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NOTICE

SPR

SILVIO PELLICO,

PAR MADAME WOILLEZ.

SiLvio Pellico, né vers ^789, a Salaces, en Piémont

,

dans cette coiulUion qui , selon son expression , n'est ni la pau-

vreté ni la richesse
,
puisa de bonne heure , au milieu de sa

famille, l'exemple de toutes les vertus qu'il a mises en pratique

dans l'adversité.

11 était très jeune encore lorsque son père, pour fuir ks

persécutions que lui attira son attachement au parti du roi,

fut obligé de se réfugier pendant quelque temps dans les Alpes

avec sa femme et ses enfants eu bas âge. C'est là que Silvio

reçut les premières leçons du malheur, et qu'il apprit des au-

teurs de ses jours à souffrir et h pardonner.

Les affections de famille furent les premiers sentiments qui

firent battre son cœur. Bientôt , malgré une enfance maladive,

l'amour de la poésie s'empara de son imagination précoce :

Silvio fut poëte, pour ainsi dire, au sortir du berceau; a dix

ans il avait compose une tragédie. 11 eut pour émule et pour

compagnon de ses études classiques
,
qu'il lit sous les yeux <Ic

son père, Luigi, son frère aîné, qui depuis est devenu un
poëte comique distingué. Tous deux annoncèrent, dès l'en-

fance, une vocation particulière pour les compositions dra-

matiques. Leur père
,
qui lui-même avait publié plusieurs

i
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œuvres lyriques , encouragea cette vocation , en arrangeant les

scènes qu'ils composaient, et eu leur permettant de se con-

struire une espèce de petit théâtre où ils récitaient les essais

plus ou moins heureux de leur jeune verve.

iM. Pellico ayant obtenu un emploi a Turin , Silvio continua

dans cette ville , avec plus de succès encore , les éludes qu'il

chérissait. En même temps que son goût pour les lettres se

développait , d'autres passions commençaient à germer dans

son cœur. Il ne fut pas, dit-on, étranger a celle de l'amour;

mais, comme si la Providence eût voulu l'avertir qu'il ne de-

vait pas se lier aux illusions qui s'offraient à sa jeunesse, il

perdit l'objet de sa tendre prédilection , el ce fut déjà un dou-

loureux souvenir pour le temps de l'adversité.

Les scènes politiques qui se déroulaient alors sous les yeux

du jeune poêle agitèrent aussi prématurément son âme, et

rim])ressiou pénible qu'elles y produisirent vint souvent ajou-

ter aux souffrances physiques que les soins d'une tendre mère

parvenaient seuls a alléger.

Quelques années de bonheur étaient néanmoins réservées à

Silvio, avant qu'il allât dans la prison de Sainle-Marguerite

.

sous les Plombs de Venise et au Spielberg , faire l'apprentis-

sage de toutes les douleurs humaines.

Il lit un voyage a Lyon, où était établi un riche parent de

sa mère, et le temps qu'il passa dans celte ville fut, dit-il,

l'une des plus heureuses époques de sa vie. Livré tour a tour

au charme d'une société aimable el h l'étude de nos grands

poêles, il trouvait dans chacune de ses journées un nouvel

enchantement, une nouvelle source de plaisirs. Que la vie alors

lui seiublail belle ! que de décevantes illusions vinrent enivrer

son cœur! et quels ne furent pas ses regrets lorsque plus tard,

s»)us les voûtes d'un noir cachot, se retraçant ce temps heu-

reux de sa jeunesse , il s'écriait : « riantes années , vous êtes

<( pour jamais évanouies! et pourtant qui dans le monde a

(t joui d'un bonheur égal au mien? »

Ce fut toutefois au milieu de cette félicité qu'il sentit tout

a coup se réveiller en lui avec une nouvelle ardeur son amour
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pour l'Italie, et que, saisi par ce qu'on appelle le mal du pai/s,

il dit adieu aux bords riants du Rhône et de la Saône, pour

retourner au soin d'uue famille qu'il chérissait.

Fivé avec elle h Milan, c'est la qu'il allait fonder sa réputa-

tion comme poète , et que pendant dix années encore sa vive

imagination allait se livrer à toutes les jouissances intellec-

tuelles que semblait lui promettre la carrière des lettres.

A la chute du royaume d'Italie, sa famille quitta Milan

pour aller de nouveau établir son domicile a Turin
; mais il ne

la suivit pas, ne pouvant se décider à s'éloigner d'une ville qui

était devenue le centre de tous ses plaisirs et de toutes ses

espérances.

Son mérite et ses qualités aimables lui avaient ouvert la

maison du comte de Bric!;e, qui lui confia l'éducation d'un de

ses enfants. Silvio Pellico comprenait toute l'importance de sa

mission. « La charge d'instituteur, dit-il , m'a toujours paru

« sublime ; » aussi v apporla-t-il tout le dévouement, toute la

dignité qu'elle exige. Entré ensuite, au même titre, chez le

comte Porro Lambertenghi , il fut , selon son expression

,

« avec les enfants comme un père, et avec le père comme un
« frère. »

La maison du comte Porro était alo:s le rendez-vous de tout

ce que Milan renfermait de plus distingué, et de beaucoup d'é-

trangers illustres. C'est là que Silvio vit madame de Staël,

Schlegel, Byron, Dawis, Brougbam et plusieurs autres per-

sonnages renommés, qui afiluaient dans cette ville de toutes

les parties de l'Europe.

Déjà, à son début dans le monde littéraire, il avait été

accueilli par Vincenzo Monti, poète célèbre, auquel ses com-

patriotes ont donné le surnom d'i/ Dante higenlUiio
{
le Dante

gracieux ). il s'était lié aussi avec Ugo Foscolo, auteur des

Lettres d'Oriis, ardent patriote, poète et prosateur qui jouis-

sait aussi d'une grande célébrité , mais qui s'est attiré beau-

coup de critiques et d'inimitiés par quelques-unes de ses

compositions, et surtout par l'àpreté et l'impétuosité de son

caractère.
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Partagé entre ces deux hommes, qu'un mutuel altacberaenl

avait unis autrefois , mais que de violentes discussions avaient

rendus ennemis, Silvio obtint de chacun d'eux une égale bien-

veillance. Foscolo cependant, malgré les défauts de caractère

qu'on lui reprochait, eut la préférence dans son cœur, et cet

homme emporté, qui par sa rudesse éloignait de lui presque

tous ses amis, se laissa souvent dominer par le jeune poète,

et lui montra constamment une affection exemple de (ont

caprice.

Silvio ne fut pas moins aimé des autres littérateurs qui se

trouvaient alors a Milan, et cette bienveillance, cette estime

générale que ses qualités lui gagnèrent dès son début, contri-

buaient si puissamment a son bonheur , « qu'il n'eût pas

,

« dit-il , échangé son sort contre celui d'un prince. »

Jusqu'alors, cependant, il ne s'était annoncé que par quel-

ques essais que l'amitié avait accueillis , mais qui n'avaient pu

établir sa réputation littéraire. Enfin parut, en 1819, sa tra-

gédie de Francesca da Rainini, et le brillant succès qu'obtint

cette pièce lui donna tout h coup un rang distingué parmi les

poètes dramatiques de l'époque.

VEiifcinio dï Messîna, sa seconde tragédie, dont le gou-

vernement empêcha la représentation, fut aussi accueillie fa-

vorablement, quoiqu'elle manquât du prestige de la scène.

Ces premiers chants du poète retentirent longtemps dans le

cœur de ses compatriotes , et longtemps ils y réveillèrent des

souvenirs d'affection et un profond intérêt pour son malheur.

I.e suffrage d'un homme dont Silvio Pellico était l'admira-

teur, et dont rauiitié lui fut toujours chère , avait précédé les

applaudissenieiils que lui valut la représentation de Francesca.

Cette pièce venait d'être composée lorsiiue lord IJyron se ren-

dit 'a Milan. Déjà, a cette époiiue, Silvio avait fait une tra-

duction italienne de Mnnfrcd, qui parut aussi on 1819. Flatté

de cet hommage, le poète anglais se lia avec son jeune tra-

ducteur, et lui demanda pourquoi il avait mis son drame en

prose; Silvio lui répondit qu'il ne pensait pas qu'on dût tra-

duire autrement les vers. Lord Byron combattit cette idée, et
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l'oii rapporte que, peu de temps après , le manuscrit de Fran-

cesca\m ayant été confié, non-seulement il prédit a l'auteur

le succès qu'obtint sa pièce , mais qu'il en fit en vers anglais

une traduction qui , malheureusement , n'a pas été publiée.

Intimement lié, nous l'avons dit, avec le comte Porro, qui

plus tard fut au nombre desproscrils, Silvio, vers celte même

époque . eut l'idée de créer un journal , dont le but était d'im-

primer aux esprits une meilleure direction littéraire, d'étendre

la critique, de mieux fuire apprécier aux Italiens les trésors

de leur pays, de leur apprendre en même temps a mieux pro-

fiter des richesses étrangères , enfin de donner l'essor a de nou-

veauv écrivains, en leur ouvrant de nouvelles voies dans les

sciences . dans les arts et dans les lettres.

Ce journal , intitulé le Conciliateur, fnt fondé en '^8^y,

dans la maison du comte Porro
,
qui , avec le coiiste Confalo-

nieri et plusieurs autres, travaillait à établir un nouveau sys-

tème d'éducation nationale, espérant amener ainsi la régéné-

ration de l'Italie.

Romagnosi. savant jurisconsulte, auteur de la Genèse du

droit pénal et d'autres écrits philosophiques et littéraires;

Melchiorre Gioja, célèbre économiste; Manzoni, l'un des plus

grands poètes et des plus grands prosateurs de l'Italie moderne

,

et beaucoup d'autres littérateurs
,
prirent part à la composi-

tion de ce Journal , dont Silvio Pellico fut nommé secrétaire.

Les opinions politiques professées dans celte feuille ne tar-

dèrent pas toutefois a être censurées par le gouvernement

.

qui ne lui laissa guère qu'une année d'existence ; et, lorsque

le contre-coup de la révolution de Naples vint ébranler la

Lombardie, plusieurs des collaborateurs de Silvio perdirent,

ainsi que lui, leur liberté, et furent enveloppés dans le même
procès.

Mais avant de parler du malheur dont Silvio allait cire

frappé , disons que la Providence lui avait ménagé une grande

consolation dans l'amiliéd'un homme qui avait comme lui le

goût de la poésie, et qui possédait une âme digne delà sienne.

Maroncelli
,
qui figure d'une manière si touchante a côté du
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comte ûioboni , dans ks Prisons de Silvio , s'était lié , a Milan,

avec ce dernier au milieu de tous les enivrements d'une heu-

reuse jeunesse. Ils allaient se rctiouver dans les fers, et l'al-

l'ection qui les unissait devait s'accroîlie en proportion de leurs

communes souffrances; car la véritable amitié, qui ne peut

naître que dans les cœurs faits pour la vertu
,
grandit au mi-

lieu de l'adversité; aussi ce fut daiis ce sentiment si saint , si

sublime
,
que les deux amis trouvèrent quelque adoucissement

à leurs maux.

Lorsque Silvio Pellico, accusé d'avoir fait partie d'une as-

sociation secrète, et d'avoir pris part, comme complice ou

comme confident , 'a un complot politique , fut airélé le 15 oc-

tobre 1820, et conduit a la prison de Sainte-Marguerite, Ma-

roncelli était déjà détenu depuis six jouis dans ce lieu . où

furent amenés aussi beaucoup d'autres accusés avec lesquels

l'un et l'autre étaient liés plus ou moins étroitement.

Nous n'entrerons pas ici dans le détail de leur procès, de

leur condamnation et de leurs souffiances pendant dix années
;

les Mémoires de Silvio Pellico commencent à l'époque de son

arrestation, et c'est Ta seulement qu'il faut chercher tout ce

qui a rapport a cette triste période de sa vie.

Assez ordinairement ceux qui écrivent leurs Mémoires,

ayant en vue soit de se justifier de quelque imputation . soit

de jeter de l'intérêt sur les faits personnels qu'ils racontent

,

s'étudient à présenter, aux dépens d'au trui, les événements

sous le jour qui leur est le plus avantageux. Dans le livre de

Silvio , au contraire, nulle récrimination , nulle attaque contre

ses ennemis : c'est le touchant récit des misères de la plus dure

captivité, écrit avec toute l'éloquence de la douleur, mais

avec tout le calme de la résignation; c'est l'histoire morale

d'un homme à (pii les illusions de la jeunesse, les préoccupa-

tions de la littéiature et de la politique, avaient fait oublier

uo moment la véritable destination de l'homme sur la terre

,

mais (jui, frai)pé par le malheur, s'est souvenu de Dieu, de

cette éternité dont quohiues tristes jours seulement nous sé-

parent , et qui dès lors a trouvé au fond de son âme la force de



SUR SILVIO PELLICO. 7

supporter ses maux et la volonté de pardonner a ceux qui les

lui faisaient souffrir.

Avec quelle touchante naïveté il peint ses impressions, ses

sentiments , ses combats pour triompher de lui-même et de

toute inimitié ! II semble qu'on assiste avec lui a l'examen de

toutes ses pensées, de toutes ses émotions : on s'associe a tout

ce qu'il éprouve; sa prière sous les sombres voûtes d'une pri-

son a quelque chose de sublime
,
qui élève et attendrit l'arue

;

on sent une vive et profonde sympathie pour ses longues souf-

frances , et ccux-la mêmes qui ne partagent pas les convictions

religieuses qui l'ont soutenu, ne peuvent se défendre dadmi-

I er sa résignation , et n'oseraient nier les bienfaits du christia-

nisme après avoir lu ses Mémoires.

Ces croyajices, qui ont été la consolation de sa captivité, et

que ses ennemis ont vainement essayé de calomnier ' , Silvio

Pellico les a rapportées dans le monde quand la liberté lui fut

rendue. Le livre des Prisons , écrit sous l'inspiration de l'Évan-

gile , nous le montre sous les Plombs de Venise et au Spielberg,

marcliant a la perfection comme chrétien; et bientôt après,

nous le voyons, dans le traité des Devoirs, joignant à l'apo-

stolat de l'exemple celui du précepte. Ce dernier livre, qui

rappelle quelquefois celui de Y Imîtal'ion ^ est en quelque sorte

le complément, la moralité du drame qui a fait couler nos

I;irmes : l'un est le triomphe de l'homme luttant avec la foi

contre l'adversité , l'autre est l'exposé des obligations de la loi

chrétienne étudiée et mise en pratique au fond d'un Ciichot.

Délivré de ses fers au mois d'août 18-50
, Silvio Pellico eut

enlin le bonheur d'embiasser sa famille le (7 septembre sui-

* Quelques hommes haineux ou iaca|)al)Iesde croire à la sublimité de

la vertu, ont été jusqu'à appeler Silvio Pellico un impie cache, un ré-

volutionnaire, un séducteur, etc. « Je ne réponds, dit-il, ni à ces gens-là,

« ni aux fanatiques du libéralisme qui me bldment de ce que je ne par-

• tage pas leurs folles illusions. Je n'ambitionne de plaire ni aux uns ni

• aux autres. Us n'auront de moi d'autre réponse que ma conduite . sans

« masque, sausservilitévers aucun des partis violents, et aussi chrétienne

» qu'il me sera possible. » {Lettre à M. de Latour. )
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vant. II vil aujourd'hui h Turin, environné de l'estime et de

J'affection de ses concitoyens. Ses soins et son amour filial

consolent la vieillesse de ses excellents parents. Chaque année

il célM»re
,
par de nouvelles actions de grâces , le jour où il

fut vendu a leur tendresse. « C'est aujourd'hui, écrivait-il

(1 le ^7 septembre ^85'i , le jour solennel où, après dix ans

« de captivité, j'eus le bonheur de revoir ce père et celte

« mère si aimants , et qui avaient tant souffert a cause de moi.

fl Que Dieu a été bon de me rendre à eux ! qu'il est bon de

« me les conserver encore 1 YoiPa quatre ans que je jouis de ce

(t bonheur ; vraiment je ne crois pas qu'il y ait de mortel plus

« heureux que moi. Mes deux frères me comblent d'amitié;

« j'ai une sœur excellente, qui ne demeure pas a Turin, mais

« qui vient nous voir, que nous allons voir; j'ai un petit

« nombre d'amis respectables et aimables; j'ai tout ce que

« j'ai désiré; car je n'ai jamais convoité les richesses , et leur

(( |)rivalion ne m'afflige pas. Ma santé est faible ; mais patience !

« elle est cependant moins mauvaise qu'elle ne l'était au Spiel-

(( berg. Je partage mon temps entre la littérature, la société

<i et un peu de prière. Je ne suis pas très attaché a la vie , et

« néanmoins je jouis d'exister. »

Ceux qui ont vu Silvio Pellico disent que ses traits, déco-

lorés pai' les souffrances, ont qncbiue chose de grave et de

mélancolique
;
qu'il est impossible d'imaginer plus de douceur,

plus de modestie, et que son langage, qui est l'expression de

sou ame, respire cette noble simplicité, cette bienveillance

universelle , cet ardent amour de l'humanité , répandus avec

tant de charme dans ses écrits.

Le goût do l'étude et de la poésie, qu'il n'a jamais perdu

pendant sa longue détention , s'est encore ranimé dès qu'il s'est

vu rendu 'a la liberté. Déjà, depuis s:)n retour, malgré l'alté-

ration de sa santé , il a composé plusieui s nouvelles tragédies

qui se trouvent dans ses OEuvres complètes, publiées en ita-

lien , Paris, \ 855 , 2 vol. in-^ 2.
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Est-ce la vanité de parler de moi qui m'a fait écrire

ces Mémoires? Je désire que cela ne soit pas ; et, autant

qu'on peut se constituer son propre juge
,
je crois avoir

eu un plus noble but.

•Vai voulu contribuer à relever le courage de quelques

intorlunés , en leur montrant les maux que j'ai soufferts

et les consolations que j'ai éprouvées , même dans les

plus grands malheurs; attester qu'au milieu de mes longs

tourments je n'ai pas trouvé l'humanité aussi injuste,

aussi peu digue dindulgence , aussi dépourvue de belles

âmes, quon a coutume de la représenter; j'ai voulu

porter les cœurs nobles à aimer les hommes, et non à

les haïr ; à n'avoir de haine irréconciliable que pour le

Uo il) scritto qiieste Memorie pcr vanità di parlai" di me '! Bramo che

ciô non sia, e per quanto uno possa di se giudice cûstituirsi
, parmi

d' avère avuto alcune mire migliori : — quella di coutribuire a conforlare

qualcbe infelice coll'csponimento de' maii che patii e délie consolazioni

ch' esperimentai essere couseguibili nelle somme sventure ;— qnella d'at-

testare che in raezzo a'raiei langhi tormenti non trovai pur l'umanità

cosi iniqna, cos'i indegna d' indulgenza, cosî scarsa d' egrege anime, come

suol Tenire rappresentata ; — quella d'invitare 1 cuori nobili ad amare

assai , a non odiare alcun œortale , ad odiar solo irreconciliabilmenle le
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vil mensonge , la pusillanimité, la perfidie et toute dégra-

dation morale; redire enfin une vérité déjà bien connue

,

mais souvent oubliée : c'est que la religion et la philoso-

phie commandent Tune et Taulre une volonté ferme , du

calme dans le jugement ; et que , sans ces conditions réu-

nies
,

il n'y a ni justice , ni dignité , ni principes certains.

hasse fiDzioni, la pusillanimità , la perfidie, ogni morale degradanieulo;

— quella di ridire una Terilà già notissima, ma spesso diiuenlicafa : la

religionc e la filosona comaodare l' noa e 1' altra energico Tolere e gia-

dizio pacato, e senza questc unité condizioni non esservi dp giustizia, ne

digoità, ne principii sicuri.



MES PRISONS.

CHAPITRE PREMIER.

Je fus arrèlé à Milan , le vendredi ! 5 octobre ^ 820, et

conduit h Sainte-Marguerite ; il était trois heures de Ta-

près-raidi. Toute cette journée et plusieurs autres se pas-

sèrent en longs interrogatoires ; mais je ne dirai rien de

cela : comme un amant maltraité de sa belle, et justement

résolu à la bouder, je laisse la politique où elle est , et je

parle d'autre chose.

Ce malheureux vendredi , à neuf heures du soir , le

greffier m'ayant consigné entre les mains du geôlier, ce-

lui-ci me conduisit à la chambre qui m'était destinée , et

m'invita poliment à lui remettre ma montre , mon ar-

gent et tout ce que je pouvais avoir dans ma poche
,
pro-

mettant de me les rendre en temps convenable
;
puis il

me souhaita respectueusement une bonne nuit.

CAPO PRIMO.

11 venerdi 15 oUobre 1820 fui arrestato a Milano, e condotio a Santa

Margherita.EranoIe tre pomeridiane. Mi si feceunlungo interrogatorio

per tutlo quel giorno e per altri ancora. Ma di ciù non dirù nulla. Simile

ad un amante maltratto dalla sua belia,e dignitosamente risoluto di

lenerle broncio, lascio la politica ov'ella sta^ e parlo d'altro.

Aile nove délia sera di quel povero venerdi l'attuario mi consegno al

custode , e questi , condottomi nella stauza a me destinata , si fece da me
riraettere cou gentile invito, per restituirmeli a tempo debito, orologio,

denaro , e ogni altra cosa ch' io avessi in tasca , e m' augurù rispettosa-

mente la buona notte.
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« Un moment , mon cher , lui dis -je
,
je n'ai pas din^'

aujourd'hui ; faites-moi apporter quelque chose.

— Tout de suite ; Tauberge est ici près . et vous ver-

rez, monsieur, quel bon vin !

— Du vin? je n'en bois pas. »

A cette réponse , le signor Angiolino me regarda tout

effrayé , espérant néanmoins que je plaisantais. Les geô-

liers qui tiennent cabaret ont en horreur un prisonnier

qui ne boit pas de vin.

« Je n'en bois pas; non , vraiment.
i

— Je vous plains ; vous souffrirez d'autant plus de votre

solitude... »

Voyant que je ne changeais pas de résolution . il sor-

tit , et eu moins d'une demi-heure, j'eus mon dîner. Je

ne mangeai que quelques bouchées, j'avalai un verre

deau
,
puis on me laissa seul.

La chambre était au rez-de-chaussée et donnait sur la

cour. Prisons par-ci, prisons par-là; prisons au-dessus,

prisons en face. Je m'appuyai sur la fenêtre , et j'y restai

quelque temps à écouter aller et venir les geôhers , ainsi

V Fermatevi , caro voi , pli dissi; oggi non ho pranzato; fatemi por

tare qualchccosa.

— Subito : la locanda i* qui vicina , e sentira , signore , che I)Uoa vino !

— Vino? non ne bcvo. »

~ Aqu<?.starisposta,il signor Angiolino mi puardôspavenlato, p sperando

ch' io scherzassi. I custodi di carceri che teagono hcltola . inorrid-irono

d' un prigii'niero astcmio.

« îS'on ne bevo, davvero

— M' incresce per Ici
;
patirà al doppio la solitudine. »

E vedcndo ch' io non mutava proposito, nscî ; ed in meno di mezz' ora

ebbi il pranzo. Mangiai pcJii bocconi , Iracannai un bicchifT d' acqua,

e fui lasc'alo solo.

La slanza cra a |)i:in terreno, c metteva snl cortile. Carceri di qaa ,

carceri di là ; carceri di sopra , carceri diriinpelto. M' appoggiai alla fine-

stra, e stelti qualche tempo ad ascoltare 1" andare e venire de' carcerieri,

ed il freneticd caoto di parecchi de' rinchiusi.
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que le chant fiénétique de quelques-uns des détenus.

Je me dis : « Il y a un siècle , cette prison était un

monastère; les vierges saintes et pénitentes qui l'habitaient

n'auraient jamais imaginé que leurs cellules , où Ton n'en-

tendait alors que des gémissements de femmes ou des

hymnes pieuses, ne retentiraient aujourd'hui que de blas-

phèmes , de chansons infâmes , et ne seraient habitées que

par des hommes de toute espèce , destinés la plupart

aux fers ou à la potence. Et dans un siècle
,
qui respirera

dans ces cellules? rapidité du temps! ô mobihté per-

pétuelle des choses ! celui qui vous considère peut-il s'af-

fliger si la fortune cesse de lui sourire , s'il est jeté en

prison ou s'il est menacé de Téchafaud? Hier j'étais un

des plus heureux mortels du monde; aujourd'hui je n"ai

plus aucune des douceurs qui embellissaient ma vie
,
je

n'ai plus de liberté, plus d'amis qui me consolent, plus

d'espérance ! Non, se faire illusion serait folie : je ne sor-

tirai dïci que pour être jeté dans les plus horribles ca-

chots ou pour être mis entre les mains du bourreau ! Eh
bien ! le jour qui suivra ma mort sera comme si j'eusse

expiré dans un palais, et qu'on m'eût porté à la sépulture

avec les plus grands honneurs. »

Pensava : t Un secolo fa, questo era un monastcro : avrebbero mai le

santé e pcnitenli vergini che lo abitavaoo immaginato che le loro cel'e

sonerebbero opgi, non più di femmiiiei geniili e d' inni divoti, ma di

beslemmie e di canzoui invereconde , e che cooteirebhero uoniiui d' ogni

faUa , e per lo più deslinali agli crgastoli o aile forcho ? E fia un secolo,

dii respirera iu quctte celle? Oh fugacità del tempo ! oh mobililà perpé-

tua délie coic! Puo chi \i considéra affliggcrsi , se fortuna cessù di sor-

ridergli, se vien sepoUo iu prigione, se gli si niinaccia il patibolo? leri

ioera uno de' più felici mortali del mondo.-oggi non ho più alcuna délie

dolcezzeche confortavano la mia vita; non più libertà, non più consorzio

d' amici, non più speiaiize I No ; il lusingarsi sarebbe foUia. Di qui non
uscirù se non per e^sere gettato ne' più orribili covili, o consegnato al

carnefice i Ebbene , il giorno dopo la mia morte sarà corne s' io fossi

spirato in un palazzo , e portato alla sepoitura co' più graadi onori. »
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C'est ainsi que les réfle\ions sur la fuile du temps for-

tiûf^eut mon âme ; mais je me rappelai mon père , rua

mère, deux frères, deux sœurs, une autre famille que

jaimais presque autant que la mienne, et tous les rai-

sonnements philosophiques n'eurent plus de pouvoir siu-

moi
;
je matlendris , et je pleurai comme un enfant.

CHAPITRE II.

Trois mois auparavant, j "étais allé à Turin. Après plu-

sieurs années de séparation
,
j'avais revu mes chers pa-

rents , un (le mes deux frères et mes deux sœurs. Toute

notre famille s'était toujours tant aimée ! Nul enfant n'a

été plus que moi comhlé de bienfaits de son père et de

sa mère. Oh! combien je fus ému en revoyant ces véné-

rables vieillards , et les trouvant beaucoup plus changés

par rage que je ne me Tétais imaginé ! Combien alors

j'aurais voulu ne plus les quitter et consacrer tous nies

soins au soulagement de leur vieillesse ! Qu'il m'en coula,

dans le peu de jours que je passai à Turin, d'avoir à rem-

plir des devoirs qui m'éloignaient du toit paternel et ra'o-

CoH il riflettere alla fugacil.i del tempo, ra'iQvigori\a 1' aiiimo. 51a

iiii ricorsero alla mente il pa(ire,Ia niidre, duefratclli, due sorelle,

un' a'tra famigUa ch" ioamava quasi fosse la niia ; eJ i ragionamenti OIo-

sofici nuUapiù valsero. M' intenerii, epiausiconie uu faiiciullo.

CAPO n.

Tre mes» prima, io era aadato a Torino, cd avea riveduto, dopo pa-

retxlii anni di separazione, i miei cari genitori , uno de' fratelii c le due

sorelle. Tutta la noslra faiiiiglia s' era sempre laiilo amata ! Mun flgliuolo

era stato più di me eolmato di benefizii dal padre e dalla madré. Oh
comeal rivedere i venerali vecelii io m* eraconimosso, trovandoli nola-

biimonte piii apgravati dall" età che non m' innnaginava ! Quanto avrei

allora voluto n m al)bandoiiarii piii , coiisacrarmi a sollevarc colle raie

cure la loro vocchiaja ! Quanto mi dolse , ne" brevi giorni ch' io stetti a

Torino, di aver pareccliidoyeriche miporlavanofuoridelteUo paterna.
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bligeaieut à donner si peu de temps à mes bien-aimés pa-

rents! Ma pauvre mère disait avec une amertume mé-

lancolique : « Ah ! notre Silvio n'est pas venu à Turin

pour nous voir ! » Le matin du jour de mou départ poui-

Milan, notre séparation fut des plus douloureuses. Mon
père monta en voiture avec moi, et m'accompagna pendant

un mille; puis il s'en alla tout seul. Je me retournai pour

le regarder, je pleurai, je baisai un anneau que ma mère

m'avait donné : jamais je ne sentis une telle angoisse en

m'éloiguant de ma famille. Sans croire aux pressenti-

ments, je m'étonnais de ne pouvoir vaincre ma douleur,

et je fus forcé de me dire avec effroi : « D'où me vient

cette inquiétude extraordinaire? » Il me semblait que

quelque grand malheur devait me frapper.

Maintenant, jeté dans une prison, je me rappelais cet

eflroi, celte angoisse; je me rappelais chacune des p.î-

roles que, trois mois auparavant, j'avais enlendu pro-

noncer à mes parents. Cette plainte douloureuse de ma
mère : « Ah ! notre Silvio n'est pas venu à Turin pour

nous voir! » me retombait sur le cœur. Je me reprochais

de n'avoir pas été mille fois plus tendre pour eux. Je les

e di dare cosi poca parte del mio tempo agli amati congiuuti ! La povera

madré diceva con melanconica amarezza : « Ah ! il nostro Silvio non è

venuto a Torino per veder noi ! » Il matlino che ripartii per Milauo , la

separazione fu dolorissima. Il padre entrù in carrozza con me, e m' ac-

compagno per un miglio ; poi tornù indietro soletlo. lo mi voltaya a guar-

darlo, e piangeva, e baciava un anello che la madro m' avea daîo, e

mai non mi seutii cosi augosciyto di allonlanarmi da' parent!. Non cre-

dulo a' presenlimenti , io stupiva di con peter vincere il mio dolore, ed

era sforzato a dire con ispivento : " Donde questa ma straordinaria in-

quietudiue? » Pareami pur di prevedere cjualche grande sveatura.

Ora, nel carcere, mi risovveuivano quello spavento, quell' angoscia;

mi risovvenÏTano lutte le parole udite, tre mesi innanzi, da' genilori.

Quel lamento délia madré: « .\hl il nostro SilTionon è venuto a Torino

per veder noi! > mi ripiombava su! cuore. Io mi rimproverava di non

essermi niostrato loro mille volte più tenero. Li anio cotanto , e ci<>
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aime tant, et je le leur ai dit si faiblement! Je ne devais

plus les revoir , et je me suis si peu rassasié de contem-

pler leurs traits chéris , et jai été si avare de mes témoi-

gnages damour ! Ces pensées me déchiraient Tame.

Je fermai la fenêtre, je nie promenai une heure, croyant

lie pouvoir prendre de repos de toute la nuit
;
je me cou-

«*hai , et la lassitude raendormit.

CHAPITRE m.

Le réveil qui suit une première nuit de prison est une

chose horrible. « Est-ce bien possible? me tlis-je en me
rappelant où jetais; est-ce bien possible? Moi ici! et ce

n'est pas un songe! Il est donc vrai qu'hier on m'arrêta !

qu'hier on me flt subir ce long interrogatoire qui se con-

tinuera demain; et jusques à quand? Qui le sait? C'est

donc hier soir qu'avant de m'endormir j'ai tant pleuré

en pensant 5 mes parents ! »

Le repos , le silence profond , le court sommeil qui

avait ranimé les forces de mon esprit , semblaient avoir

centuplé en moi la puissance de la douleur. Dans cette

dissi loro cos'i debolmenîe ! Non dovea mai più vedcrli , e mi saziai cosi

poco de' loro cari volti ! e fui cosi ayaro délie testimonianze dell' amor
iiiio ! — Qucsti pensieri nii straziavano 1' anima.

Chiusi la fincstra
,
passcggi;ii un' ora , credendo di non aver requie

tntta la nette. Mi posi a letlo, c la stancliczza m' addormeoto.

CAPO III.

Le svegliarsi la prima notle in carcere è cosa orrenda. • l>os.«ibile

( dissi liconiandomi dovc io fossi
)
possibilc ! lo qui ? E non è ora un sogno

il mio? Jeri dunque m' arreslarono? Jcri mi fecero quel lungo interro-

gatorio, ihc domaai, e cbi sa fin quando dovrà conliuuarsi? Jcr sera ,

a^auti di addormeutcrmi, io piansi lanto, pensando a' niiei genitori? i

Il riposo, il perfelto silenzio , il brève sonno che avea ristorato le mie

forze mcDlali, sembravano avère centup'.icalo in me la possa del dolore.
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absence de toute distraction , Taffliction de ceux qui m'é-

taient chers, et surtout celle de mon père et de ma mère

lorsqu'ils apprendraient mon arrestation , se peignit à

mou imagiuation avec une force incroyable.

« Ea ce moment, me dis-je, ils dorment encore paisi-

blement , ou bien ils veillent et pensent à moi avec dou-

ceur , ne pouvant se douter dans quel lieu je suis. Qu'ils

seraient heureux si Dieu les appelait à lui avant que la

nouvelle de mon malheur parvint à Turin! Qui leur don-

nera la force de supporter ce coup? »

Une voix intérieure semblait me répondre : « Celui

que tous les afûigés invoquent, aiment et sentent en eux
;

celui qui donna à une mère la force de suivre son fils

au Gulgolha et de rester sous la croix ! Tami des malheu-

leux , l'ami des mortels ! »

Ce fut le premier moment où la religion triompha de

mon cœur, et je dus ce bienfait à Tamour filial.

Jusqu'alors, sans être ennemi de la religion
, Je la sui-

vais peu et mal. Les objections vulgaires avec lesquelles

on a coutume de la combattre ne me paraissaient pas

iD quell' asscDza totale di distrazioni, V aff.mnocli tutti i niiei cari, ed ia

parliculare del padre e délia niadre , allorchè udirebbcro il oiio ar fsto,

mi si pingea nella fantasia con una forza incredibile.

» Iq quest' ibtante , diceNa io, dormono aiicora tranquilli , o vegliauo

pecjaudo forse con dolcezza a me , uoa piiulu presagtii del luogo ov' io

sono. Oh fclici, se Dio li loglies-îc dal moiido, uvaiiti che giunga a Torino

la noUzia dclla mia svciitura ! Chi darà loro la forza di sostenere questo

colpo?

Una voce interna parea rispondeTni : « Celui che tutti gli afflitti iu-

ïocaao ed aniano c sentono iu se stessi ! Colui clie dava la forza ad una

Madré diseguire il Figlioal Golgota, edislaresotto lasuacrocel l'amiro

degl' infclici ,
1' amico dei niortali. »

Qucllo fu il primo momento, che la religione Irionfo del mio cuore ;

ed air amor filiale debbo que»to benefizio.

Per r addietro, senza essere avverso alla religione , io poco e niale la

seguiva. Le TOlgari obbiezioni, con cui sujle essere combattuta , non m'i

1.
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avoir un graud poids, et pourlant mille doutes sophisti-

ques affaiblissaient ma foi. Déjà', depuis longlcraps, ces

doutes ne tombaient plus sur l'existence de Dieu , et je

me redisais sans cesse que , si Dieu existe , c'est une consé-

quence nécessaire de sa justice qu'il y ait une autre vie

pour l'homme qui souffre dans un monde si injuste. De

là la puissante raison daspirer aux biens de cette seconde

vie; de là le culte de l'amour de Dieu et du prochain, le

besoin continuel pour Tame de sennoblir par de généreux

sacriûces. Déjà, depuis longtemps, je me disais tout cela,

et j'ajoutais : « Eli ! qu'est-ce donc que le christianisme

,

sinon ce désir conslaiit de lennoblissement de l'ame? »

Et je métonnais que le christianisme se manifestant si

pur, si philosophique , si inattaquable dans son essence

,

une époque put être venue où la philosophie osât dire :

« Je remplacerai désormais le christianisme. — Et com-

ment le remplaceras-tu? Sera-ce en enseignant le vice?

Non certes! La vertu? Eh bien! ce sera l'amour de Dieu

et du prochain : ce sera précisément ce qu'enseigne le

christianisme. »

parevano un gran cho, e tuUavia mille sofistici dubbii iafîevolivano la

mia fede. Già da lungo tempo qucsti dubbii non cadcvauo piii suU" esi-

stenza cil Dio, e m' andava ridicendo che, se Dio esiste, uiia couseguenza

uecessaria délia sua giustizia é un' allra \ita pcr 1' uomo, che pali in

un mondo cosl ingiusto : quindi la s-inima ragionc volezza di aspirareai

boni di (luclla seconda vita : quiuili un culte d' amore di Dio e del pros-

simo, «n pcrpctuo aspirarc a uobilitarsi con geuerosi sacrifizii. Già da

lungo tempo m' andava ridiceutlo tutlo ciù, e soggiungeva : « E che altro

è il Crisiianes'imo se non questo pcrpetuo aspirare a nobilitarsi? E mi

meravigliava corne si pura , si fdosofica , si iaattacabile nianifestandosi

r esseuza del Crislianesimo, fosse venula un' 0|'oca in oui la filosofia

osasse dire : « Farô io d" or innanzi le sue vcci. — Ed in quai modo farai

lu le sue veci? Insegnando il \nio'f ^ocerlo. Insegnrndola Tirtu? Eb-

hene sarà amore di Dio e del proisimo; sara liù che appunto il Cri&Ua*

nrsimo iasegna. s
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Quoique je raisonnasse ainsi depuis plusieurs années

,

j'évitais de conclure : u Sois donc conséquent, sois chré-

tien! Ne te scandalise plus de quelques abus! ne subtilise

plus sur quelques points difficiles de la doctrine de FÉglise.

puisque le point capital est celui-ci , et il est bien clair :

Aime Dieu et ton prochain. »

Dans ma prison
,
je me décidai enfin à tirer cette con-

clusion, et je la tirai. J'hésitai un moment néanmoins, en

pensant que si quelqu'un venait à me savoir plus religieux

qu'auparavant, il pourrait s'arroger le droit de me trai-

ter de bigot ou dhomme avili par le malheur ; mais, sen-

tant que je n'étais ni un bigot ni un homme avih
,
je ré-

solus de ne tenir aucun compte du blâme que je ne mé-

ritais pas , et je m'affermis dans la volonté détre et de

me déclarer chrétien dorénavant.

CHAPITRE IV.

Ce ne fui que plus tard que je devins stable dans cette

résolution ; mais je commençai à y songer et presque à

vouloir la prendre dès cette première nuit de mon arres-

Ad onta cli" io cos'i da parecchi anni senlissi, sfuggiva di concMudere :

sii dunqueconseguente ! sii cristiano! nontiscriUdalezzarpiùdegliabusi!

non raalignar più su qualche punto difficile délia dottrina délia Chiesa

,

giaccbè il punfo principale è questo , ed c lucidissimo : Ama Dio ed il

prossimo.

In prigione délibérai finalmente di stringere taie conclusione , e la

strinsi. Esitai alquanto, pensando che, se taluno veniva a sapermi piii

religioso di prima, si crederebbe in doveredi reputariui baccheltone ed

aTTilito dalla disgrazia. Ma sentendo ch' io non era ne baccheltone, ne

avvilito, mi compiacqui di non punlo curare i possibili Ijiasimi non me-
ritati , e fermai d' essere e di dichiararmi d' or in avanti cristiano.

CAPO IV.

Rimasi stabile in questa risoluzione più tardi, ma cominciai a ruminarla

e quasi volerla in quella prima nottedi cattura. Veiso il mattino le raie
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tatioD. Vers le matin , nies inquiétudes étaient calmées,

et je m'en étonnais. Je pensai de nouveau à mes parents,

à mes amis , et je ne désespérai plus de la force de leur

ame; le souvenir de leurs sentiments vertueux me con-

solait.

Pourquoi auparavant un tel trouble dans mon esprit

,

Jorsque je pensais à celui qu'ils devaient éprouver , et

maintenant tant de conflance dans la grandeur de leur

coui'age? Cet heureux changement , était-ce un prodige

ou l'effet naturel de ma croyance ravivée en Dieu? Eh!

qu'importe que l'on nomme ou que Ton ne nomme pas

prodiges les bienfaits vrais et sublimes de la religion?

A minuit, deux secondini, c'est ainsi que Ton appelle

ceux qui sont sous les ordres du geôlier en chef, étaient

venus me visiter, et i!s m'avaient trouvé de fort mauvaise

humeur. Au point du jour ils revinrent , et me trouvè-

lect le front serein et d'une humeur enjouée.

<( Cette nuit , dit Tirola , monsieur avait un regard de

basilic ; maintenant c'est bien différent , et je m'en ré-

jouis : c'est signe, pardonnez l'expression, que monsieur

n'est pas nn fripon (je suis vieux dans le métier , et mes

siuanie franocalmat;>, edionestupira. Ripensavaa' genitoriedaglialtri

araali, e non disperava più dclla loro forza d' aninio, e la meraoria de' vir-

tuosi scnlinicnti, ch' io aveva altie voile conosciuti in cssi, nii coiisolava.

Percliè diaiizi cotant:i perlurbazione in nie, immaginaudo h loro, ed

or cotanla fiducia nell' altezza del loro coraggio ? Era qucsto felice cangia-

inento un piodigio? era un nalurale effetlo della niia ravvivala credenza

in Dio ? — E tlie importa il chianjar prodigi , o uo, i reali sublinii be-

nefizii délia religionc?

A mezzanottc, due sccondini (cosi chiamansi i carcerieri dipendent

dal custode) erano venuti a Tisilarnii, e m' avcauo trovato di possimu

umore. AU' alba tornarono, e mi trovarono sercno e cordialmcnlesclier-

«oso.

<i Stanotte, signore , ella aveva una faccia da basilisco, dice il Tirola ;

ora c tull' allro, e ne godo ; segno cho non è — perdoni l'cspressione

— un birbante : perché i birbanli ( io sono vcccliio del mesticrc, ele mie
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observations ont quelque poids). Les fripons sont plus

furieux le second jour de leur arrestation que le premier.

Monsieur prend-il du tabac?

— Je n'en ai pas Thabitude ; mais je ne veux pas vous

refuser. Quant à voire observation , excusez-moi , elle

n'est pas digne d'un bomme avisé , comme vous me pa-

raissez l'être. Si je n'ai plus , ce matin
, le regard d'un

basibe . ce cbangcment ne pourrait-il pas être en moi ou

«ne preuve d'insouciance ou de facilité à me faire illu-

sion et à rêver ma liberté prochaine ?

— J'en pourrais douter si monsieur était ici pour

d'autres motifs; mais pour des affaires d'État, au jour

d'aujourd'bui il est impossible de présumer qu'elles se

terminent aussi promptement, et vous n'êtes pas si simple

que de vous l'imaginer. Je vous demande pardon : mon-

S'Pur veul-il une autre prise?

— Donnez. Mais comment peut-on avoir le visage ausbi

gai que vous l'avez lorsqu'on passe sa vie avec des mal-

heureux ?

— Monsieur croira peut-être que c'est indifférence

pour les maux d'autrui : à dire vrai
,
je ne le sais pas po-

osservazioni hanno qualche peso) , i hirbanti sono più arrabbiati il se-

conde giorno del loro arresto, che il primo. Prende tabacco ?— IN'on ne

soglio prendere, raa non vo'ricusarelevostre grazie. Quanto alla vostra

osservazione, scusatemi, non è da quel sapiente che sembrate. Se stamane

non ho più facciada basilisco, non potrebl/egliesserecheilniulamento

fosse prova d' insensatezza , di facilita ad illudermi , a sognar prossima

la mia libcrtà ?

— Ke dubiterei , signore , s' ella fosse in prigione per altri motivi;

ma per queste cose di stato, al giorno d' oggi, non è possibile di credere

che finiscano cosi su due pedi. Ed ella non è siffatlamente gonzo da iin-

maginarselo. Perdoni sa : vuole un' allra presa ?

— Date qua. Ma corne si puù avère una faccia cosl allegra, come arête,

yivendo sempre fra disgraziati ?

— Crederà che sia per indifferenza sui dolori allrui : non lo so ncm-
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sitivement moi-même ; mais je puis assurer , monsieur

,

que bien souvent ça me fait mal de voir pleurer, et quel-

quefois je fais semblant cVètrc gai afin de faire rire les

pauvres prisonniers.

— Mais , brave homme , il me vient une idée que je

n'avais jamais eue , c'est que l'on peut faire le métier de

geôlier, et être de fort bonne pâte.

— Le métier n'y fait rien , monsieur : au delà de cette

\oùte que vous voyez de Tautre côté de la cour , il y a

une autre cour et d'autres prisons toutes destinées à des

femmes. Ce sont des... je n'ai pas besoin de le dire . ce

sont des femmes de mauvaise vie. Eh bien ! monsieur, il

y on a qui sont des anges par le cœur ; et si monsieur

était secondino...

— Moi ! . .. » Et j'éclatai de rire.

Tirola resta déconcerté, et ne poursuivit pas. Peut-être

pensait-il que si j'avais été secondino, il m'eût été difficile

de ne pas prendre en affection quelqu'une de ces mal-

heureuses.

Il me demanda ce que je voulais pour mon déjeuner,

sortit et m'apporta le café
,
quelques minutes après.

meuo posilivamente io, a dir vero; ma l' assicuro chc spesse volte il ^e-

dvr piaogere nii fa maie, E talora flngo d' essere allegro , affincbè i poveri

prigionieri sorridano anch'essi.

— Mi viene, buon uomo, un pensiero che uoa ho mai avuto : che si

possa fare il carcieret"c ed essere d' ottima pasta.

— Il mesliere non fa nieule, siguorc. Al di là di quel voltone cli" ella

vede , oitre il corlile , v' è un altro cortile ed altre carceri , tuUe per

doiuic. Sono... nonoccorredirlo... donne di malavita. Ebbene, signore,

ve u'è clie sono angeli, quanlo al cuore. E s' ella fosse secondino...

— Io ? — (e scoppiai dal ridere.
)

Tirola reslô sconcertato dal mio riso , e non prosegui. Forse intendea

che , s' io fossi stato secondino . mi sarebbe riuscito raalagevole non affe

zionarmi ad alcuna di quelle disgraziate.

Mi chiese ciù ch' io volessi per colezione. Uscl , e qaalcbe roiouto-

«lopo mi portù il caffè.



CHAPITRE V. 23

Je le regardai fixement avec un sourire malin qui vou-

lait dire : « Porterais-tu bien un billet de moi à un autre

malheureux , à mon ami Pielro? » Il me répondit par un

autre sourire qui voulait dire : « Non , monsieur ;
et si

vous vous adressez à un de mes camarades , et qu'il vous

dise oui
,
prenez garde qu'il ne vous trahisse. »

Je ne suis pas positivement certain qu'il me comprît

ou que je le comprisse ; mais je sais bien que je fus dix

fois sur le point de lui demander un morceau de papier

et un crayon , et que je n'osai
,
parcequ'il y avait quelque

chose dans ses yeux qui semblait m'avertir de ne me fier

à qui que ce fût, et encore moins aux autres qu'à lui.

CHAPITRE V.

Si Tirola , avec son expression de bonté , n'eût pas eu

ce regard fourbe , si sa physionomie eût été plus noble

,

j'aurais cédé à la tentation d'en faire mon ambassadeur,

et peut-être qu'un mot de moi , arrivé à temps à mon
ami , lui eût donné la force de réparer quelque méprise,

lo lo guardava in faccia fissamente, con un sorriso malizioso, chevd-

leva dire : « Porteresti tu un mio viglielto ad un aitro infelice, al mio

araico Plero ? » Ed egli rai rispose con un altro sorriso , che voleya dire :

• No, signore ; e se vi dirigete ad alcuuo de'miei corapagni , il quale vi

dica di si, badate che \i tradirà. »

Non son veramente certo , ch' egli mi capisse , ne cb' io capissi lui. So

bensi, ch' io fui dieci volte sul punto di dimandargli un pezzo di carta,

ed una maUta, e non ardii, perché ï'era alcun che negli occhi suoi'

che sembrava avverUrmi di non fidarmi di alcuuo . e meno d' aitri che

di lui.

CAPO V.

Se Tirola , colla sua espressione di bontà , non avesse anche avuto

quegli sguardi cosi furbi ; se fosse stata una fisonomia più nobiie, io avrei

ceduto alla tentazione difarlo raio ambasciatore, e forse un mio TigUetio

ginnto a tempo ail' amico gli ayreblie dato la forza di riparare qualchf
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et peut-être aussi que cela eût sauvé , non pas lui , l'in-

fortuné! il n" était déjà que trop découvert, mais plu-

sieurs autres et moi.

Patience ! les choses devaient aller ainsi.

Je fus demandé de nouveau pour continuer mon inter-

rogatoire
,
qui dura toute cette journée et plusieurs au-

tres , sans nul intervalle que celui de mes repas.

Tant que le procès dura , les jours se passèrent rapi-

dement pour moi
,
grâce à l'occupation de mon esprit

pour les réponses sans fin que nécessitaient tant de de-

mandes diverses, et pour me recueillir aux heures de re-

pas , et le soir pour réfléchir à tout ce qui m'avait été de-

mandé, et à ce que j'avais répondu, puis atonies les

choses sur lesquelles je serais pi-obablement encore in-

terrogé.

A la fin de la première semaine, il me survint un grand

déplaisir. Aussi avide que moi d'avoir quelque commu-
nication entre nous , mon pauvre Pietro m'écrivit un

billet , et se servit
,
pour me l'enVoyer , non d'un des

secondini, mais d'un malheureux prisonnier qui venait

avec eux pour faire le service de nos chambres. C'était

sbaglio , e forse ciô sahava , non lui , poveretto , che già troppo cra sco-

perto , ma parccchi altri e me !

Pazienza ! cloveva andarcosi.

Fui chiamato alla conliiiuazionc dell' interrogatorio, e ciô duro lutto

quel gioruo , c parccchi allri , con nessuii aitro interTallo che queilo de'

pranzi.

Finchi- il processo non si chiusc, i giorni volayano rapidi per me, co-

tantoera \' escrcizio délia iiienle in quell' intcrminnbile rispondcre a s"i

varie dimande, e nel raccoglicrmi aile oro di pranzo ed a sera pcr rillet-

tere a tutto ci«) che mi s' era chicsto e ch' io aTCva rispo»to , cd a lut»'»

cio, su oui probabilmcnte sarci ancora inlerrog.ito.

Alla fine délia prima setlinuina m' accaddc un pran dijpiaccre. Il mio

povero Piero, branioso , (pianto lo era io , che polessimo moKerci in qual-

chc comunic;zione , mi mandô un vigli -l'o , c si srrvi , non d' nlcuuode'

secoudini, ma d' un disgraziato pripionicro, ch? veniva oon cssi a fnrp
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un homme de soixante à soixante-dix ans, condamné à

je ne sais combien de mois de détention.

Avec une épingle que j'avais, je me piquai au doigt, et

j'écrivis avec mon sang quelques lignes de réponse que

je remis au messager. Il eut le malheur d'être épié

,

fouillé, pris avec le billet sur lui, et, si je ne me trompe,

il reçut la bastonnade. J'entendis d'affreux hurlements

qui me parurent venir du pauvre vieillard , et depuis je

ne le revis plus.

Appelé au greffe, je frémis lorsqu'on me présenta mon
petit billet écrit avec du sang, lequel billet, grâce au ciel,

ne contenait rien de nuisible , et n'avait l'air que d'un

simple bonjour. On me demanda avec quoi je m'étais

tiré ce sang. On m'enleva mon épingle, et on rit de nous

y avoir pris. Hélas, je ne riais pas, moi! Je ne pouvais

m'ôter de devant les yeux l'image du vieux messager.

J'aurais souffert volontiers un châtiment quelconque pour

qu'on lui pardonnât ; et lorsque j'entendis ces hurlement;

que je crus venir de lui, mon cœur se remplit de larmes.

En vain demandai -je plusieurs fois de ses nouvelles

aux geôliers et aux sccondini; ils secouaient la tète , et

qualche servigio nelle nosire slanze. Era questi un uomo dai sessaulaai

sellant' anui, condannato a non so quanti mesi di detenzione.

Con una spillach' ioavcva, rai forai nndito, e fcci col sangne poche li-

nee di risposta, clie rimisi al messaggero. Egli ebbe la mala ventura d' es-

serespiato, frugalo, collo col vinlieltoaddosso, e, se non erro, hasioualo.

Intesi aile uiia che mi parvero del misero vecchio, e nol r!vidi mai pin.

Chiamato io a processo, fremelti ai vedermi priseatafa la niia carto-

lina vergata col sangue ( la quale, grazie al cie o, non parlava di cose no-

cive, e avea \' arici d' un semplicc taluto |. Mi si chiese con cbe mi lossi

traUo sangue , mi si toise la spilla , e si rise dei burlali. Ah , io non risi !

Io non poîcvalevarmi dagli occbi il vcccbio messaggero. Avrei volenlieri

sofferto qualunque castigo, purcliè gli perdonasscro, e quando migiun-

serj quelle urla, chedubitai essere di lui, il cuore mi s' empi di lagrime,

Invanocbiesi parecchie Tolle di ess > al custode e a' sccondini. Crolla-

2
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disaient: « Il Ta payé cher, celui-là ; il ne recommencera

pas ; il est maintenant un peu plus tranquille
,

» et ils ne

voulurent point s'expliquer davantage.

Entendaient-ils désigner par là l'étroite captivité dans

laquelle le malheureux était retenu, ou me faire entendre

(ju'il était mort sous les coups de bàlon ou par suite de

ces coups?

Il me sembla le voir un jour au delà de la cour , sous

le portique, avec une charge de bois sur le dos. Le cœur

me battit comme si je revoyais un frère.

CHAPITRE VI.

Lorsque je ne fus plus tourmenté par mes interroga-

toires, mes journées cessèrent d'être occupées, et je sen-

tis alors amèrement le poids de ma solitude.

On me permit bien d'avoir une Bible et le Dante ; le

geôlier mit bien à ma disposition sa bibliothèque, consis-

tant en quelques romans de Scudéry, du Piazzi, et pis

encore ; mais mon esprit était trop agité pour pouvoir

vano il capo , e dicevano : « L' ha pagala cara , colui — non ne farà più

di simili — gode un po' più di riposo. > iSè voieano spiegarsi di pii'i.

Acccnnavano essi la prigionia ri.4retta in cui Tcniva leouto quell' in-

fclice , o parlavano cos'i , perth' cgli fosse iiiorto soUo le bastouale od in

consegucnza di (juelio?

Un giorno mi p irve di vederlo al di là del cortilc, sotto il portico, con

ua fascio di legoa sulle spaile. Il cuore mi palpito , coiiic s' io riredessi

un fratello.

CAPO VI.

Quaodo non fui più martiralo dagl' ioterrogatorii, e non ebbi più nulla

(-lie occupasse le niic gioraate , allora seutii amaramcute il peso délia so-

litudioe.

Ben mi si permise ch' io avessi udr Bibbia cd il Dante; ben fu messa

a uiia dispobizione dal custode la sua biblioteca, consit>(oute in alcuni

romanzi di Scuderi, del Piazzi, e peggio ; ma il mio spirito era troppo
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s'appliquer à aucune lecture. J'apprenais par cœur, cha-

que jour, uii chant tlu Dante. Cet exercice était si ma-
chinal

,
que , tout en m'occupant

,
je pensais moins à ces

beaux vers qu'à mes mallieurs. Il en était de même quand

je lisais toute autre chose , excepté parfois quelques pas-

sages de la Bible. Ce livre divin, que j'avais toujours

beaucoup aimé, même lorsque je me croyais incrédule
,

était maintenant étudié par moi avec plus de respect que

jamais ; mais en dépit de ma bonne volonté , le plus sou-

vent encore je le lisais l'esprit occupé ailleurs et sans le

comprendre. Peu à peu je parvins à le méditer plus pro-

fondément et à le goûter davantage.

Cette lecture ne me donna jamais la plus petite dispo-

sition à la bigoterie , c'esl-à-dire à cette dévotion mal en-

tendue qui rend pusillanime ou fanatique; mais elle m'en-

seigna à aimer Dieu et les hommes, à désirer toujours le

règne de la justice , à abhorrer l'iniquité et à pardonner

à ceux qui la commettent.

Le christianisme, au lieu de détruire en moi ce que la

philosophie pouvait y avoir mis de bon , le confirmait

agitato , da potersi applicare a qtialsiasi It^ltura. Traparava ogni giorno

lin c.into di Dante a inemoria , o qiiesto esercizio rra tnUayia si inac-

chinale, cli' io lo fjiceva pensan'io nicno a que" versi clic a' casi miei. Lo
stessomi avveniva leg^endi) allre cnse . eccettuato alcune voUc qualchc

passo délia Bibbia. Qurslo divi. o libro eh' io aveva seropre amato
moUo , anche quaudo parcaiiii d' es ère incredulo , vcniva ora da nie stu-

diato cun piii rispeUo tlie n;ai. Se non che, ad onta del biion volere,

spt's issiini) io lo leggea colla mcnlc ad aitio, e non capiva. A poco a

pocodivenai capacedi raeditarvi più fotleinenle, e di sempre meglio
gustario.

StffaUa lettura non mi diede mai la minima disposizioae alla bacchet-

toneria, cioè a quella divozione malintesa che rende pusillanime o fana-

tico. Bensi m' insegna^a ad amar Dio e gli nomini , a bramare sempre
più il regno dclla giustizia , ad aliborrire 1' iniquità, perdonando agi'

iniqui. Il Cristiauesimo, iuvece di disfare in me ciô che la filosolia
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et le fortiflait de raisons plus hautes et plus puissaules.

Ayant lu un jour qu'il fallait prier sans cesse , et que

la véritable prière ne consiste pas à marmotter beaucoup

de paroles, comme le font les païens, mais à adorer Dieu

avec simplicité , tant en paroles qu'en actions, et à faire

(pie les unes et les autres soient l'accomplissement de sa

sainte volonté, je me proposai sérieusement de commen-

cer celte prière continuelle , cest-à-dire de ne plus même

me permettre une seule pensée qui ne fût animée du désir

de me conformer aux décrets de Dieu.

Les formules de prières dont je me servis pour adorer

furent toujours en petit nombre, non par mépris (je suis

même persuadé que ces formules sont très salutaires , à

l'un plus , à l'autre moins
,
pour fixer Tattention sur le

culte) , mais parceque je ne me sens pas capable d'en

réciter beaucoup sans me laisser aller à des distractions,

et mettre le culte en oubli.

Le désir de me tenir continuellement en présence de

Dieu , au lieu dêlre un effort fatigant d'esprit ou un sujet

de ciainte, n'était pour moi qu'une chose pleine de dou-

\)o[ca avervi faUodi buono, lo conferiuava, lo awaloravadi ragioni piii

alte, piii potenti.

Un giorno avcndo lelto chc bisogna pregare incessantcmente, e che

il vcro pngarc non è borboltare molle parole alla guisa de' pagani.. ma

adoni- Dio cou scmplicil;i, s\ in parole, s'i in azioni, e fare che le une

e le altre sieno 1' adompimcnlo drl suo fanto volere, mi propoii di co-

niinciare davveroqiiesf incessante preghiera, cioè di non pcrmeltermi

piii nrppure un pensiero, che non fosse aniniato daldesideriodi confor-

Tuarmi ai decn ti di Dio.

Le forniole di pregliiera da me recitate in adorazione furono scmpre

poche, non già por disprczzo (che anzi le credo salutarissime , a chi

più , a chi meno, per fermare 1" attenzione nel cullo), ma perche io

mi sento cosl fatlo, da non esserc capaco di recilarne moite, senza ra-

garein distrazione e porre l' idea del cnlto in obblio.

L' inlciito di slare di continue alla preseiiza di Dio, invece di esserc

UD faticoso sforzodclla meule, ed un soggeUo di tremore , era per nie
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ceur. La solitude perdait chaque jour à mes yeux de son

horreur lorsque je pensais que Dieu est toujours près de

nous
,
qu'il est en nous ou plutôt que nous sommes en lui.

« Ne suis-je pas en très honne compagnie ? » me disais-je
;

et je redevenais calme , et je fredonnais
,
je sifflais avec

plaisir, avec attendrissement.

'( Eh bien! me disais-je encore, une fièvre aurait pu

me mettre au tombeau ; tous mes amis les plus chers

,

qui, en me perdant, se seraient abandonnés aux larmes,

auraient pourtant peu à peu repris la force de se résigner

à ma perte. Au lieu d'une tombe, c'est une prison qui

m'a dévoré. Ne dois -je pas croire que Dieu leur donnera

la même force? »

Mon ctt'ur formait pour eux les vœux les plus ardents

,

quelquefois accompagnés de larmes ;
mais ces larmes

mêmes étaient mêlées de douceur. J'avais une pleine foi

que Dieu viendrait en aide aux miens et à moi . Je ne me
suis pas trompé.

ïoavissiiiia cosa. Non dimenlicando che Dio è sempre vic'no a noi , ch'

«gli è in noi, o piiittosto che noi sianio ia esso, la solitudine perdeva

ogni giorno più il suo orrore per me. « Non sono io in oltima compa-

gnia ? » m' anda va dicendo, e mi rasséréna va , e canterellava , e zufola va

con piacere e con tenerezza.

« Ebbene, pensai, non avrebbe potuto venirmi una febbre e porlarmi

in sepoltura? Tutli i raiei cari , che si sarebbero abbandonati al pianto.

perdendomi, avrebbcro pure acquistato a poco a poco la forza di rasse-

gnarsi alla mia mancanza. Invece d' una tomba, mi divorô una prigione

degg' io credere che Dio non li raunisca d' egual forza ? »

Il raio cuore alzava i più fervidi voti per loro , talvolta con qualche la-

grima ; ma le lagrime stesse erano miste dl dolcezza. Io aveva piena fede

rhe Dio sosterrebbe loro e me. Non mi sonno ingannato.
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^ CHAPITRE VII.

Vivre libre est beaucoup plus agréable que de vivre en

prison
;
qui en doute? Et pourtant, même au milieu des

misères d'une prison , (^nand on pense que Dieu y est

présent, que les joies du monde sont fugitives, que le

véritable bonbeur est dans la conscience et non dans les

objets extérieurs, 0:1 peut encore sentir la vie avec plaisir.

Un mois s'était à peine écoulé, que j'avais pris mon parti

,

sinon parfaitement, du moins d'une manière supportable.

Ne voulant pas commettre l'indigne action d'acbeter Tim-

punité par la ruine des autres, je vis que mon sort ne

pouvait être désormais que lécbafaud ou une longue

captivité, et qu'il était de toute nécessité de s'y soumettre.

«( Je respirerai , me disnis-je , tant qu'on me laissera un

souffle , et
,
quand on me l'ùtera, je ferai comme tous les

malades à leur dernier moment : je mourrai. »

Je m'étudiais à ne me plaindre de rien, et à donner à

mon ame toutes les jouissances possibles. La plus ordi-

naire était de renouveler l'énumération des biens qui

CAPO vu.

II vivcre libero è as«ai piii bello Hel virere in carcere ; chi ne dobita ?

Eppure anche nel!c miserie d' un carcere, quando ivi si pensa ihe Dio è

présente , che le gioje dol niondo soiio fiif;;ici , che il vero bene sta nella

coscicnzae non ne{,'IiopgeUi esteriori, puos>ii ton placera seatire la vila.

loin mi'uo d' un niese avea |)iglia!o, non dirô perfeUanientc, ma ia

comt'orlovolc puis I , il mio parlilo. Vidi che non \olondo commeltire 1'

inde^na azione di coniprai'c l' impiinil;^ col piocacciare l;i royina allrui.

la niia sorte non polova essere se non il palibcilo oJ una Innga pripionia.

Era n.-cessili adallaivisi. « Hespirerù fincbi- mi lasciauo lialo, dissi , c

qnandonie lo torranno, faro corne tutli i lurdati, allorchè soau gionti

ail' ul inio monu nto. Morrô. >

Mi studiava di non lagnarmi di nulla , e di darc ail' anima inia tutti i

gndimenti possibili. Il più consucto godimento si era di andarmi riono-
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avaient embelli mes jours : le meilleur des pères, la meil-

leure des mères, d'excellents frères, d'excellentes sœurs,

tels et tels pour amis, une bonne éducation, l'amour des

lettres, etc. Qui plus que moi avait été doué de bonheur?

Et
,
quoique ce bonheur soit troublé maintenant par l'ad-

versité, pourquoi n'en pas remercier Dieu? Quelquefois,

en faisant cette énumération, je m'attendrissais et je pleu-

rais un moment ; mais je retrouvais le courage et la gaité.

Dès les premiers jours, je mêlais fait un ami. Ce n'é-

tait ni le geôlier, ni aucun des secomlini, ni aucune des

personnes qui instruisaient mon procès
;
je parle pourtant

d'une créature humaine. Qui était-ce donc? Un enfant,

sourd-muet , de cinq à six ans. Son père et sa mère

étaient des voleurs que la loi avait frappés. Le pauvre

orphelin restait à la charge de la police, avec plusieurs

autres enfants de même condition. Ils habitaient tous une

chambre en face de la mienne , et à certaines heures on

leur ouviait la porte, afin qu'ils pussent aller prendre Tair

dans la cour.

Le sourd-muet venait sous ma fenêtre , il me souriait

et gesticulait. Je lui jetais un gros morceau de pain ; il le

Yando 1' enumerazione dei béni cheavevauo abbellito i miei giorni : un

ottimo padre , un' oltima raadre , fratelli c sorelle eccellenti , i tali e tali

amici, una buona educazione, 1' amore délie lettere, ec. Chi più di noe

era stato dotato di félicita ? Perche non ringraziarue Iddio , sebbene ora

mi fosse temperata dalla sventura ? Tiilora, facendo quell' enumerazione,

m' intencriva e piangeva un istantc ; ma il coraggio e la Ictizia tornavano.

; Fin da' primi giorni io aveva acquistato un ainico. INon era il custode,

non alcuno do' secoudini, non alcuno de' signori processanti. Parlo per

altro d' una cre dura uinana. Chi era? — Un fanciullo, sordoe muto,di

cinque o sei anni. Il padre e la niadre era ladioni, e la legge 11 aveva

colpiti. Il misero orfanello veniva niantcnulo dalla Polizia cou parecchi

altri fanciulli délia stessa condizione. Abilavano tutti in uua stanza in

jaccia alla mia, eda certe orcaprivasi ioro la porta, affinchè uscissero a

prender aria nel cortile.

11 sordo e nanto veniva sottola mia (iaestra, e nii soriideva, e gestion-
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prenait en sautant de joie , courait à ses petits compa-

gnons ,
en donnait à tous , et revenait manger sa petite

part près de ma fenêtre , ra'exprimant sa reconnaissance

par un sourire de ses beaux yeux.

Les autres enfants me regardaient de loin , et n'osaient

s'approcher. Le sourd-muet avait pour moi une grande

sympathie; l'intérêt seul ne le guidait pas. Quelquefois,

ne sachant que faire du pain que je lui jetais, il me fai-

sait signe que ses camarades et lui avaient assez mangé,

et quils ne pouvaient prendre plus de nourriture. S il

voyait venir un secondino dans ma chambre , il lui don-

nait le pain pour quil me le rendit; et, bien qu'alors il

n'espérât plus rien de moi , il n'en continuait pas moins

à folâtrer auprès de ma fenêtre avec uue grâce charmante,

paraissant heureux que je le visse. Uue fois , un secon-

dino permit à cet enfant d'entrer dans ma prison ; à peine

y ful-il
,
qu'il courut pour m'embrasser les jambes , en

jetant un cri de joie. Je le pris dans mes bras, et je ne

saurais dire avec quel transport il me combla de caresses.

Que d'amour dans celle chère petite ame! Que j'aurais

lava, lo gli (fcllava un l)el pezzo di pane, c lo prendeva, faccndo un sallo

di gioja, correva a' suoicompagni, ne dava a tutti; e poi veniva a man-

giai'c la sua porzioncella presso la niia fîueslra, esprimendo la sua gra-

litudinc col sorriso de' suoi begli occbi.

Gli altri fanciulli mi guardavano da lontano, nia non ardivano aïvici-

uarsi : il sordoniuto aveva una gran siuipalia per me, ne già per sola ca-

gioned' interesse. Alcune voile ei non sapea che faro del pancch'io gli

gettava , e mi facea segui cli' egli e i suoi compagni avcano mangiato

beoe , c non poteïano prendere raaggiorcibo. S" ei vcdea vcnire un se-

condiuo nella mia stanza , ei gli dava il pane percha me lo restitnisse.

Bencliè nuUa aspeltassc allora da me, ei c intinnava a ruzzare innanzi alla

fine&lra, con una grazia amabilissima, godendo ch' io lo vedessi. Una

Tolta un secondino permise al fanciullo d' entrare nella mia prigione :

questi appena enlrato, corse ad abbracciai lui le garabe, mettendo un gri-

do di gioja. Lo pre.'^i fra le braccia , ed c indicibile il trasporto con cui roi

colrnava di carezze. Quanto amorc in quella cara animetta ! Conie avrei
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voulu pouvoir lui faire donner de Téducalion, et le sauver

de l'abjection dans laquelle il se trouvait !

Je n'ai jamais su son nom ; lui-môme ne savait pas

qu'il en eût un. Il était toujours gai , et je ne le vis pleurer

qu'une seule fois, qu'il fut battu par le geôlier, je ne sais

pourquoi. Chose étrange ! ne vivre que dans des lieux

semblables paraît le comble de l'infortune , et pourtant

cet enfant avait certainement autant de bonheur que pou-

vait en avoir le fîls d'un prince au même âge. Je faisais

ces réflexions, et j'apprenais que Ihumeur peut se rendre

indépendante du lieu qu'on habite. Gouvernons notre ima-

gination , et nous nous trouverons bien presque partout.

Un jour est bientôt passé, et quand, le soir, on se couche

sans faim et sans douleurs aiguës
,
qu'importe que ce lit

se trouve plutôt dans un endroit que l'on nomme prison,

ou dans un autre que Ton nomme maison ou palais?

Excellent raisonnement ! Mais comment faire pour

gouverner cette imagination? Je m'y essayais, et il me
.semblait quelquefois que j'y réussissais à merveille; mais

dans daulres instants elle triomphait avec tyrannie, et

dans mon dépit
,
je restais tout étonné de ma faiblesse.

vuluto poterlo far educare , e salvarlo dall' abbiezione in che si trovaya I

l^on Lo mai sapulo il suo nome. Egli stesso non sapeva di averne uno.

Kra serapre heto, e non lo vidi mai piangere se non una volta clie fu bat-

tuto , non so perché, dal carceriere. Cosa strana ! Vivere in luoghi simili

sembra il colmo dell' infortunio, eppure quel fanciullo ave;i certamente

tanta félicita, quanla possa averne a quell' età il figlio d' un principe. lo

lacea qucsta riflessione, ed imparava che puossi renderc 1' umore indi-

pendente dal luogo. Governiamo l'iinmaginativa, e itaremo bene quasi

dapporlutto. Un giorno c presto passalo, e quando la sera uno si mette a

letto senza famcesenza acutidolori, che importa seqiul leltoè piuttosto

fra mura che si chiamino prigioue, o fra mura che si chiamino casa o

palazzo ?

OtUmo ragionamento I Ma corne si fa a governarel' imraaginativa? lo

mi y\ provava , e ben pareami lalvolta di i iuscirvi a meraviglia : ma altre

folte la tirannatrionfava, ed io indispettito slupiva délia mia debolezza.
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CHAPITRE VIII.

« Dans mon infortune j'ai ponrlant du bonlicur. me

disais-je
,
que Ion m'ait donné une prison au niveau du

sol, sur cette cour, où vient à quatre pas de moi ce cher

enfant, avec lequel il m'est si doux de causer par signes.

Intelligence humaine, que tu es admirable î Que de choses

nous nous disons , lui et moi
,
par les diverses expressions

de nos regards et de notre physionomie! Comme il ar-

range ses mouvements avec grâce quand je lui souris!

Comme il les corrige quand il voit qu'ils me déplaisent î

Comme il comprend que je l'aime quand il caresse ou

qu'il régale quv?lques-uns de sos camarades! Personne au

monde ne se l'imagine, et pourtant moi, debout à ma
fenêtre, je puis être en quelque sorte l'instituteur de cette

pauvre petite créature. A force de répéter ce mutuel exer-

cice des signes, nous aurons bientôt perfeclionné ce moyen

de nous communiquer nos idées. Plus il sentira qu'il s'in-

struit et s'ei.noblit l'amc avec moi
,
plus il m'aimera. Je

serai pour lui le génie de la rnison etde la bonté. H appren-

dra à me confier ses douleurs, ses joies, ses désirs ; et moi

CAPO VIII.

« "SeWa mia sventarn son pur fortunato, dicera io, cbem' abbiaao daio

una prigione a pian t -rrpno, suquc.'-lo corlile.ove a quattro pas-i dame
vieneqiiel caro faniiullo, con rui conveisoalla muta si dolcemenlel Mi-

rabile iuttlligenza umana ! Quaote co'^e ci diciamo egli ed io collo iuRnite

esprc^iiionidcglisiiuardi ed-Ha (î ouoniia ! Conie coniponc i suoiioolicon

grazia, quando gli soi riio? come li cui rcgge, quando veie che mi spiac-

ciouo! come capiscc cbe Io aiiio, quando accarezza o regald alcuno de'

suoi compaguil Ncssuuoa! mondo se Io immagina, eppure iostaadoaliA

(îuestra , posso essereuna specle d' ediicatoie por quella iwvera creatu-

rina. A forza di ripclere il mutuoeser.'izio de' segni, perfe/ioncremo la

comuuicaziouc dille nostre idée. Piii sentira d' istruirsi e d' ingentilirsi

con me, jiiimi s' affczionerà. losaro per lui il genio délia ragionp c délia

boula : cgii imparerà a conlldarmi i suoi dolori, isuoi piaceri, le sue hra-
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j'apprendrai à le consoler; je formerai son cœur
;
je le

dirigerai dans toute sa conduite. Qui sait si , en tenant

mon sort indécis de mois en mois, on ne me laissera pas

vieillir ici? Qui sait si cet enfant ne s'élèvera pas sous mes

yeux, et ne sera pas employé à quelque service dans celte

maison? Avec autant d'esprit qu'il paraît en avoir, à quoi

réussira-t-il? Hélas! il ne sera rien de plus qu'un très

bon secondino , ou quelque raitre chose semblable. Eh

bien ! n'aurai-je pas fait une bonne œuvre en contribuant

à lui inspiier le désir de plaire aux honnêtes gens et à

lui-môme , et en lui donnant l'habitude des sentiments

bienveillants. »

Ce monologue était très naturel. J'eus toujours beau-

coup d'inclination pour les enfants , et la mission d'insti-

tuteur m'a toujours paru sublime. Je l'avais remplie

depuis quelques années près de deux jeunes gens d'une

belle espérance, Gincorao et Giulio Porro, que j'aimais

comme s'ils eussent été mes enfants , et que toujours

j'aimerai ainsi. Dieu sait combien de fois je pensai à eux

dans ma prison , combien je m'affligeai de ne pouvoir

terminer leur éducation, et quels vœux ardents je formais

me : io a consolar'o, a nobilitarîo, a diiigerlo io lutta la sua condotta.

(^hi sa clic teiieiidosi iinlecisa la mi i sorte di mese in mese, non mi la-

scino invecchiar qui? Clii sa ch? quel fanciullo non cresca sotlo a' miei

occhi, 6 non s'a adoprato a qualche servizio in questa casa? Con fanto

îngegno quanto mostra d' avcrc, che potrà egli riuscire? Ahimè! niente

di piii che un ottimo secondino o qualch" altro cosa di simile. Ebbene,
non avro io fatto buon' opéra, se avrô contribuilo ad ispirargli il deside-

rio di piarere alla pente onesta cd a se stesso, a dargli 1' abitudiiie de'

sentimenti amorevoli ? »

Questo soliloquio era naturalissitno. Ebbi sempre molta inclinazioae

pe' fanciulli , e 1* nfficio d' educatore mi parea sublime. Io adempiva si-

milc ufGcio di qualche anno verso Giacomo e Giulio Porro, due giova-

netti di bi lie speranze , ch' io amava contie figli miei e come tali amerô
sempre. Dio sa , quante volte in carcere io pensassi a loro! quanto m'
afQiggcssi di non peter compierc la loro educazione ! quanto ardenti voti
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pour qu'ils rencontrassent un autre raaître qui m'égalât

dans la tendresse que je leur portais.

Parfois je m'écriais en moi-même : « Quelle affreuse

parodie ! Au lieu de Giacomo et de Giulio , deux enfants

doués des dons les plus brillants de la nature et de la for-

tune , le sort m'envoie pour élève un pauvre petit sourd-

muet, déguenillé, fils d'un voleur ! .. . qui deviendra tout au

plus un secondino, ce qui , en termes un peu moins choisis,

veut dire sbire ! »

Ces réflexions me confondaient , me décourageaient
;

mais dès que j'entendais le cri perçant de mon petit muet,

je sentais tout mon sang ému, comme un père qui entend

la voix de son fils ; et ce cri et sa vue dissipaient en moi

toute idée d'abjection à son égard : « Est-ce sa faute sil

est déguenillé, s'il a des organes incomplets, s'il est d'une

race de voleurs? Une ame humaine, dans Tâge de l'inno-

cence, est toujours digne de respect. » Ainsi me disais-je,

et chaque jour je le regardais avec plus d'amour ; il me
semblait le voir croître en intelligence, cl je me confirmais

de plus en plus dans la douce pensée de m'appliquer à

ennoblir son. ame. Repassant dans mon esprit tout ce qui

forioassi, perché incontrassero un nuovo maesUo, clie mi fosse cguale

oeir amarli !

Talvolta eselarnava tra me : « Clie bruHa parodia è qucslo ! IriTcce di

(riacomo c Giulio, fanciulli ornali île" piii si)lendidi incanliclie natnra e

forluna possano dare, mi tocca per disccpolo un poverelto, soiJo, niuto.

^>tracciato, Figlio d' un ladrone!... cbe al più al più diverrà secondiuo ; il

che in termine un po' meiio garbalo si diicbbe sbirro. »

Queste riflessioni mi confondcauo, mi sconfortavano. Ma appcna s?n-

Uva iolo strillo de! mioniulolino , che mi si riuie.scolava il sanjut^, corne

ad un padre cho s-nte la voce dc\ figlio. E quello strillo e la sua visia

dissipavano in me ogni idea di bassozza a suo riguardo « K che colpa h:i

egli s' èsiracciato edirettoso , e di razza di ladri ? Ua' anima nmaua,

neir olà deir innocenza, è sempre rispcUabile. >• Cosl diceva io ; e lo guar-

dava ogni giorno con piii amore, e mi parea che crescesse ia iiildligenza,

e confcrmavami nel dolce divisamento d' applicarmi nd ingealilirlo; e
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pouvait arriver, je pensais que peut-être un jour, sorti de

prison
,
je trouverais moyen de faire entrer cet enfant à

Tinslilution des sourds-muets, et que je lui ouvrirais ainsi

la roule à un état plus beau que celui de sbire.

Pendant que je m'occupais si délicieusement de son

bonheur, deux secondini vinrent un jour me prendre.

« On change monsieur de logement.

— Que voulez-vous dire ?

— Il nous est ordonné de faire passer monsieur dans

une autre chambre.

— Pourquoi?

— Quel([ue autre gros oiseau a été pris , et cette

chambre étant la meilleure... monsieur comprend bien...

— Je comprends. C'est ici la première station des nou-

veau-venus. »

Ils me conduisirent au côté opposé de la cour; mais,

hélas ! ce n'était plus au rez-de-chaussée; il ne m'était plus

possible de converser avec mon petit muet. En traver-

sant la cour, je vis ce cher petit assis à terre; il était

étonné , triste
; il comprenait qu'il me perdait. Après

faotasticando su lutte le possibilità , pensava che forse sarei un gioiuo

usato di carcere ed avrei avuto rnezzo di far mcttere quel fanciuUo nel

collegio de' sordi e niuli , e d' aprirgli cosi la via ad nna forluna più

bella che d' essere sbiiro.

Menlre io m' occupava cosi deliziosamente del suo bene, un giorno

due secondini vengono a prendemii.

« Si cangia alloggio , signore.

— Che inlendetc dire?

— C è comandato di trasporlarla in un' altra caméra.

— Perche?

— Qualcli' allro grosso uccello è stato preso , e questa essendo lami-

glior caméra... capisce bene...

— Capisco : é la prima posa de' nuovi arriyati. •

E nii trasportaroiio alla parte del cortiie opposta, naa, ohimè! non più

a pian terreno, non più atta al conversare col mutolino. Traversando

quel cortiie, Tidi quel caroragazzo sedutoa terra, attouito, mesto : capl
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un instant , il se leva et couiul à inoi. Les secondini vou-

laient le chasser
;
je le pris dans mes bras , et , tout bar-

bouillé qu'il était
,
je Tembrassai à plusieurs reprises avec

tendresse , et je m'arrachai de lui , le dirai-je , avec les

yeux remplis de larmes.

CHAPITRE IX.

Pauvre cœur! lu aimes si facilement, si ardemment,

et à combien de séparations lu as déjà élé condamné ! Assu-

rément celle-ci ne fui pas la moins douloureuse. Je la sen-

tis d'autant plus que mon nouveau logement était fort

triste: une vilaine chambre, obscure. 1res sale , ayant

une fenêtre garnie de papier, au lieu de vilres. Les murs

en étaient souillés de peintures grossières , faites de cou-

leur que je n'ose dire; et dans les endroits où il n'y en

avait pas , on voyait des inscriptions dont plusieurs

portaient simplement le nom, le surnom et le pays de

quelque infortuné, avec la date du jour funeste de son

arrestalion. D'autres y avaient ajouté des imprécations

contre de faux amis, contre eux-mêmes, contre une

t h' fi iiii pcrdeva. Dopo un isfanlcs'alzù, mi corse inconfro, i secondini

\oleano cacciarlo, io lo presi fia le br.iccia , c, sudiceUo coni" egli cra,

\(y baciai e riliacl i con tenerezza , e mi slaccai da lui — debbo dir!o ?—
fogli ncchi groadanti di lagriuie.

CAPO IX

Povero mio cuore ! tu ami si facllmenfe e sî c il.lamente, ed oh a quantc

separazioni sei già stato cundannato ! Quesla non fu ccrlo la men do-

lorosa ; e la scntii t «nto piû che il nuovo iiiio alloggio cra triâtissimo.

Unastanzaccia,oscura,lurida,coa finestra avente non velri aile imposte,

ma Ciirta, con pareil tontamiiiale da goffo pitluraccc di colore, non oso

dir quale; e nn' luoghi non dipiuti, erauo iscrizioni. Molle porlayano

semplicemente nome, cognonie e patria di qnakhe infelice, colla data del

grornofnnesto délia sua caltnra. AMre aggiungcano esdamazioni conlro

falsi amici , coutro se stesso, conlro uua donna , coutro il giudice , ec.
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femme , contre leurs juges , etc. Quelques unes de ces

inscriptions étaient des biographies abrégées , et d'autres

contenîiient des sentences morales. On y voyait ces pa-

roles de Pascal :

« Que ceux qui combattent la religion apprennent au

moins quelle elle est avant que de la combattre. Si cette

religion se vantait d'avoir une vue claire de Dieu , et de le

posséder à découvert et sans voile , ce serait la combattre

I jue de dire qu'on ne voit rien dans le monde qui le montre

avec cette évidence; mais puisqu'elle dit, au contraire,

que les hommes sont dans les ténèbres et dans léloigne-

ment de Dieu
;
qu'il s est caché à leur connaissance , et

que c'est même le nom qu'il se donne dans les Écritures,

Deus abscondilus. . . quel avantage peuvent-ils tirer lorsque,

dans la négligence oîi ils font profession d'être de cher-

cher la vérité, ils croient que rien ne la leur montre? »

Plus bas étaient écrites ces paroles du même auteur :

« 11 ne s'agit pas ici de Tintérêt léger de quelques per-

sonnes étrangères , il s'agit de nous - mêmes et de notre

tout. L'immortalité de l'ame est une chose qui nous im-

porte si fort, et qui nous touche si profondément, qu'il

Allre fiano compendii d' aulubiografla. Allre contenevano sentenze

niorali. V erano queste parole di Pascal ;

« C')I 10 che combaltono la religione, iinparino alraeno quai ella sia ,

prima di combalterla. Se questa religione si vantasse d' avère una veduta

chiar;; di Dio, e di possederlo scaza vpIo, sarebbe un combalterla il dire,

rhe non si vede niente nel monclo che lo moslri cou tania ecidcnza. Ma
pojclié dice aiizi , essere gli uomini nelle tene'.ire e loatani da Dio, il

(luale -s é uascusto alla loro cogaizione , ed essere ."ppnnto il nome ch'

egli si du nelle Si rlUurc, Deus ubsconditus. ..qaul ?antaj.'gio possono cssi

tiarrc , allorchè nella negrgeiiza che professano qu.'mto alla scienza

délia verilà, gridano che la verilà non vien loro raosirata? »

Piii sotte era scritto
(
parole dello stesso autore ) :

> Non tratlasi qui del lieve intiresse di quakiic persona jtraniera;

Iratlasi di noi medesimi e del nostro tutto. L' iniiuorlalilà dell' anima è

cosa; che tantoimporta e che toccaci si profoadamente, che bisogoa aver
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faut avoir perdu tout sentiment pour être dans Tindiffé-

rence de savoir ce qui en est. »

Une autre inscription portait :

« Bénie soit la prison
,
puisqu"'elle m'a fait connaître

l'ingratitude des hommes , ma misère et la bonté de

Dieu! »

A côté de ces humbles paroles , on voyait les plus vio-

lentes et les plus orgueilleuses imprécations d'un mal-

heureux qui se disait athée, et qui s'emportait contre Dieu,

comme s'il oubliait qu'il avait dit : « 11 n'y a point de

Dieu. »

Après une colonne de ces blasphèmes , en venait une

autre d'injures contre ces lâches (c'est ainsi qu'il les

nommait) que les souffrances de la prison rendent reli-

gieux.

Je montrai ces infamies à un des secondini , et lui de-

mandai qui les avait écrites. « Je suis bien aise d avoii-

trouvé cette inscription , me dit- il ; il y en a un si grand

nombre , et j'ai si peu de temps pour les chercher ! »

Et sans en dire davantage , il se mit aussitôt à gratter

le mur avec un couteau
,
pour la faire disparaître.

perduto ogni senno , per essere nell' indifferenza di saper ihe ne sia. »

Un altro scrillo diceva :

e Beuedico la prigione, poichè m' ba faUo conoscere V ingratitudiue

degli uoiuini , la mia miseria , e la boatà di Dio. »

Accanto a questc uraili parole erano le più violente e superbe impre-

cazioni d' uno ciie si diceva ateo , eche si scasliava contro Dio conie se

si dimenlicasse d' aver deUo che non v' era Dio.

Dopo una colonna di talibeslemmie, ne segnivauna d' iagiuric conlro

i vigliacchi , cosi li cbiamava egli, che la sventura del carcere fa reli-

giosi.

Mostrai quelle scelleratezze ad uno de' secondini , e chiesi chi 1' avesse

scritte. « Ho piacere d' aver trovala quest' iscrizioac , disse : ve ne sop

tante, ed ho .si poco tempo da cercare. »

Esenz allro, diessi con un collello a grattare il muro per farla 8pari«r.
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« Pourquoi cela? lui dis-je.

— Parce que le pauvre diable qui Va écrite , et qui fui

condamné à mort pour homicide avec préméditation

,

b'en repentit, et me fit prier d'avoir cette charité.

— Que Dieu lui pardonne! m'écriai-je. Quel homicide

avait-il commis?
— Ne pouvant tuer son ennemi , il se vengea en lui

tuant son fils, le plus bel enfant qui fût sur la terre! »

Je frissonnai d'horreur I Quoi ! la férocité peut-elle en

venir là? Et un tel monstre tenait le langage insultant

d'un homme supérieur à toutes les faiblesses humaines 1

Tuer un innocent! un enfant!

CHAPITRE X.

Dans cette nouvelle chambre , si noire , si immonde

,

privé de la compagnie de mon cher muet
,
j'étais accablé

do tristesse. Je passais des heures entières à ma fenêtre
,

qui donnait sur une galerie , au delà de laquelle on voyait

l'extrémité de la cour et la fenêtre de ma première

chambre. Qui m'y avait remplacé? Je voyais un homme

u Perché ciô? dissi.

— Perché il povero diavolo che V ha scrilta , e fu condanuato a inorlc

per omicidiopremeditato, se nepenli, emifeccpregaie di questa cari!;i.

— Dio gli perdoni 1 sclaraai. Quai oniicidio cra il suo ?

— Pion potendo ucciderc ua siio nemico, si vendicô uccidendogli il

fîglio, il piii bel fanciullo che si dessesulla terra. »

Inorridii. A tanto puô giungere la ferocia ! E siffallo moslro teneva il

linguaggio insullaiite d' un uonio superiore a luUe le debolezze umane !

Ircidere uq innocente 1 un fanciullo !

CAPO X.

In queila mia niiova stanza , cosi tetra e cosl immonda , privo dolln

compagnia del caro mute, ioera oppresse ditristezza.Stava moUe orealla

finestra la quale metteva sopra uni g.ilieria, e al di là delta galleria ve-

deasi V estremità del cortile ela finestra delta mia prima stanza. Glii

erami succedutocolà 'i lo vi redeva un uomo che moltopasseggiava colla
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s'y promener avec la démarche rapide d'une personne

pleine d'agitation. Deux ou trois jours après
,
je vis qu'on

lui avait donné de (juoi écrire , et alors il demeurait toute

la journée à sa table.

Enfin je le reconnus. Il sortait de sa chambre , accom-

pagné du geôlier , et se rendait à linlerrogatoire. C'était

Melchiore Gioja.

Mon cœur se serra : « El toi aussi, digne homme, lu

es ici! » (11 fut plus heureux que moi, après quelque

temps de détention , on lui rendit la liberté.)

La vue d'une bonne créature me console, m'attache,

me fait penseï' , et cesl un si grand bien de penser et

d'aimer! J'aurais donné ma vie pour tirer Gioja de pri-

son, et pourtant sa vue me soulageait.

Loi S(jue j'avais passé quelque temps à Le regarder, à

conjecîurer d'après ses mouvements si soname était tran-

quille ou agilée , à faire des vœux pour lui
,
je me sentais

plus fort, plus riche d'idées, plus content de moi même.

Cela montre que la vue d'une créature humaine
,
pour

laquelle on a de 1 afiection, suflit pour modérer l'ennui

i\c la solitude. Cette consolaticni , un pauvre enfant muet

rapidità di ihi è pienod" agilazioae. Due o Ire giornidappoi, y\d\ cho gli

îivevano dalo da scrivere, cd allora se i.e sta»a liiUo il d'i al tavolino.

Fiaaltnente lo riconobbi. Egli usciva délia sua stanza accompagnato

d-.l cii-lode : andava agli esarni. Iva Mclch orre Gioja !

Mi si striûse il cuore > Anche tu, v.ilriiluomo , sci qui ! •> (Fii piii for-

tu'.ialo di me. Dopo a'.ciini niesi di deleiizione, veiine rimesso in libcrlà.)

La vista di quaiunqtic creatur.i buona mi consola, m' affeziona, mi fa

pensiirc. Ah : pensare ed amare soiio un pran bene! Avrei dato la niia

vila per salvar (îiOja di caiccre; eppure il veddio nii sollevava.

Dopo pssero stato lunpo tempo a giiardr»ilo , a congclturare da" suoi

uioti ^e fosse Iranquillo d'aninio od inqnieto, a far voli per lui , io mi

scntiva niacgioi' lorzn , mappioie ibboudanza d' idée, niagpior Ct nirnto

di nio. Cio vuol dire clic lo spoltacolo d' una crcatuia umaiia , alla qiiale

s' abbia amoie , basta a tfmprare la soliludinc. M' avea dapprima re-
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me l'avait d'abord fait éprouver; et, dans ce moment, je

la retrouvais dans la vue, quoique éloignée, d'un homme
de grand mérite.

Quelque secondino lui dit sans doute où j'étais. Un

matin , en ouvrant sa fenêtre , il agita son mouchoir eu

signe de salut. Je lui répondis par le môme signe. Oh! de

quel plaisir mon ame fut inondée en ce moment ! Il me
semblait que la dislance avait disparu

,
que nous étions

ensemble ; le cœur me battait comme à un amant qui

revoit sa bien-aimée ; nous gesticulions, sans nous com-

prendre , avec le même empressement que si nous nous

fussions compris; ou plutôt nous nous comprenions réel-

lement; ces gestes voulaient dire tout ce que nos âmes

éprouvaient, et l'un n'ignorait pas ce que l'autre res-

sentait.

Oh ! combien ces signes semblaient me promettre de

consolations dans l'avenir! Mais Tavenir vint, et ils ne

furent pas répétés. Ce fut vainement que j'agitai mon
mouchoir chaque fois (jue je revis Gioja à la fenêtre. Les

secondini me dirent qu'il lui avait été défendu de provo-

quer mes signes et d"y répondre, néanmoins il me regar-

cato ('iieslo bcncfizio un povero bambino inulo , ed or me lo rpcava la

lontaua vMa d' uo uoriio di grau merilo.

Forse quaichc secondino gli disse do\' io era. Un mattino aprendo la

sua Gneslra , fece sventolare il fazzoletlo in alto di saluto. Io gli risposi

collo slessosegno. 01i,qu;d!' piacere ra'inondôl'anirtiainquel moniento!

Mi pareva che la distanza fosse sparita , che fossiiiio indeme. Il caore

mi bilzava corne ad un innamorato che riveJe 1' aniala. Gesticolavarao

senzi capirci , e colla slessa (reniura, corne se ci capissimo : o piultoslo

ci capivamo lealmente; que" gesli voleano dire Lulto ciù che le nostre

anime sentivano, e 1' una non igaorava ciù che 1' allra sentisse.

Quai conforto serabravanmi dovcr cssere in avvenire que' saluli ! E I'

avTcnire giunse, ma que' saluti nonfurono piùreplicali! Ogni voila ch'

io rivedoa Gioja alla Gneslra , io faceva svenlolare il fdzzoletto. Invaao !

I secondini mi dissero che gli era statu proihito d' eccilare i miei gesti o
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dait souvent; moi aussi je le regardais, et nous pouvions

ainsi nous dire encore bien des choses.

CHAPITRE XI.

Sur la galerie qui était sous ma fenclre, au niveau

même de ma prison
,
passaient et repassaient du matin

au soir d'autres prisonniers accompagnés d'un secondino.

ils allaient aux interrogatoires et en revenaient. C'étaient

pour la plupart des gens de basse extraction. J'en vis

néanmoins qui paraissaient d'une condition plus élevée.

Quoique je ne pusse fixer longtemps mes regards sur eux,

tant leur passage était rapide, ils attiraient mon attention,

et tous me touchaient plus ou moins. Les premiers jours,

ce triste spectacle augmentait ma douleur , mais peu à peu

je m'y accoutumai, et il finit même par diminuer l'horreur

de ma solitude.

Je voyais aussi passer sous mes yeux beaucoup de

femmes arrêtées. De cette galerie on allait par une voûte

dans une autre cour, où se trouvaient les prisons de femmes

et 1 hôpital des syphilitiques. Un seul mur assez mince

di rispODilervi. Bcnsi gtiardavami egli spesso,ed io guardava lui, e co&'i

ci dicevamo ancora molle cose.

CAPO XI.

Sulla ^'alleria ch' era sotto la Gncstra, al livcHo medesimo délia iniu

prigione, passavano e ripassavano da luatlina a sera altri prigioiiiei i, ac-

compagnali da secomliiio; aiidavano agli e>ami, c lilornavano. Krano

per Io più geutebassa Vidi nondimeno aDcbequakiiedunoche parcadi

condizione civile. Benchè non polessi gran fatto fissare gli occhi suloro.

lanto era fuggevoleil loro passnggio, pureattraeTano laniia atlenzione;

tatli quai piii quai meno mi commoreano. Questo tiisto spettacolo, a'

prinii giorni, accresccTa i niiei dolori ; ma a poro a poconii v' assuefeci.

c fini per dirainuire auch' esso 1' orrore délia mia solitudioe.

Mi passavano parimentc soUo gli ocrhi moite donne arrcstutc. Da
quella galleria s' andava , per un Toltoue, sopra uu altro corlile, e la

erano le carceri muliebri c 1' ospedale délie sifilitiche. Ua mure solo, eti
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nie séparait d'une des chambres de ces femmes. Souveol

les pauvres créatures m'assourdissaient de leurs chan-

sons, quelquefois de leurs querelles; et le soir, quand le

bruit avait cessé
,
je les entendais causer ensemble.

Si j'eusse voulu entrer en conversation avec elles, je

l'aurais pu. Mais je m'en abstins, je ne sais pourquoi.

Fut-ce timidité, flerté, prudence ou crainte de m'attacher

à des femmes dégradées? Ce fut, je crois, pour tous ces

motifs ensemble. La femme, quand elle est ce qu'elle

doit être, me semble une créature si sublime! La voir
,

l'entendre, lui parler, me remplit Tame de nobles pen-

sées; mais, avilie et méprisable, elle me trouble, m'af-

llige et me dépoélise le cœur.

Cependant... (les cependant sont indispensables pour

peindre l'homme, cet être si complexe) parmi ces voix

de femmes, il y en avait d'agréables , et celles-ci
,
pour-

quoi ne pas le dire? celles-ci m'étaient chères; une de

ces voix
,
plus douce que les autres , se faisait entendre

plus rarement, et n'exprimait jamais de pensées vulgaires
;

le plus sou\ ent elle répétait ces deux seuls vers si pathé-

tiques ;

a«sai sotlile mi dividea da una délie stanze délie donne. Spcsso le po?c-

rette iniassordavano colle loro canzoni, talvolta colle loro risse. A tarda

sfra , quando i romori erano cessati , io le udiva conversare.

.Se avessi voluto entrarein colloquio, avrei potuto. Me n' astenni, non
so perche. Per timidité ? per alterezza ? per prudente riguardo di non
arrezionarmi a donne degradale ? Dovcvano esservi qucsti motiïi tutti

tre. La donna, quando è cio ctie debb' essere , è per nie una crealura si

kublime ! Il vederla ,
1' udirla , il parlarle mi arriccbisce la menle di no-

bili fantasie. Ma avvilila, spregevole , mi perturba, m' affligge, mi
.ipoetizza il cuore.

Eppurc... (gli eppure sono indispensabili per dipingere 1' uomo , ente

ù coniposto) fra quelle voci femminili ve n' avea di soavi , c queste — e

perché non dirlo ? — m' erano care. Ed una di quelle era piii soave délie

altre , e s' udiva più di rado , e non proferiva pensieri volgsri. Cantara

poco , e per lo più quesli soli due patetici yersi :
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Cbi rende alla meschina

Lii sua félicita ?

Quelquefois ^îadeleine chantait les litanies : ses com-

pagnes chantaient avec elle ; mais je savais reconnaître

sa voix entre toutes les autres, qui semblaient toujours

acharnées à me la ravir.

Oui , cette infortunée se nommait 3Iadeleine. Quand

Tune de ses compagnes lui racontait ses douleurs , elle y

compatissait, pleurait avec elle, et lui répétait : « Cou-

rage , ma chère , le Seigneur n'abandonne personne. »

Qui pouvait m'empêcher de me l'imaginer belle et plus

malheureuse que coupable, née pour la vertu, et capable

d'y revenir, si elle s'en était éloignée? Qui pourrait me
blâmer de m'ètre attendri à sa voix, de l'avoir écoutée

avec vénération, d'avoir prié pour elle avec une ferveur

particulière?

L'innocence est digne de respect ; mais combien lest

aussi le repentir! Le meilleur des hommes, Tllomme-

Dieu, dédaigna-t-il de jeter un regard de miséricorde

sur les pécheresses, de respecter leur confusion, «le les

Chi rende alla meschina.

La sua felicilà?

Alctinc voltc lantava le litanie Le suc compagne la secondavauo, u>»

iu avcv!) il douudi discernere la voce di Madilalena dalle altre, die pur

troppo senibravano accanite a rapiimela.

Si, queila disgraziata cliianiavasi Maddalena. Quando le sue conipaanc

raccoulavanoi loro dolori, clia com ativale e gemeya, cripoteva : • Co-

raggio, mil cara; il Signore non abbandona alcuno. »

Clii poteva impedirmi d' imm.tginarraela bella e piii infelice che colpe-

vole, nata per la Yirtii, capacc di rilornarvi, s' crasene scostata? Ctii po-

trebbe biasimarmi s' io m' inteueriva udendola , s" io l' ascollaTa rnn

•venerazionc, s' io pregava pcr lei cou un fervore parlicolare?

L' innocenza è vencraudi, ma quanto !o è pure il pentimeuto ' Il mi-

gliorc dcgli uomini, l'UomoDio , sdegnava egli di porre il suo pietoso

sguardo sulle pcccatrici , di rispcllarc la loro coufusione, d" aggregarle
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mettre au nombre des âmes qu'il honorait le plus? Et

nous
,
pourquoi tant de mépris envers la femme tombée

dans Tignominie?

En raisonnant ainsi
,
je fus tenté cent fois d'élever la

voix, et de faire une déclaration d'amour fraternel à Ma-

deleine. Un jour
,
j'avais déjà commencé la première

syllabe de son nom, Mad !... Chose étrange! Le cœur me
battait comme à un amant de quinze ans

,
j'en avais pour-

tant trente et un : ce n'est plus l'âge où l'on palpite

comme un enfant.

Je ne pus aller plus loin. Je recommençai : « Mad !...

Madl... » ce fut vainement. Je me trouvai ridicule, et

m'écriai de rage : « malto (fou) , et non Madl »

CHAPITRE XII.

Ainsi tinit mon roman avec cette infortunée
; mais je

lui fus encore redevable, pendant plusieurs semaines, de

sentiments bien doux. Souvent j'étais mélancolique, et

sa voix m'égayait ; souvent en pensant à la bassesse et à

l'ingratitude des hommes, je m'irritais contre eux, je

prenais en aversion T univers entier , et la voix de Ma-

rra ic anime ch' ei più onorava? Perche disprezziamonoi tantola donna

caduta nell' ignominia ?

Ragionanlo cosî, fui cenio Tolte tentatodi alzar la voce, e fare una di-

chiarazione d'amer fraternoaMaddaUna. Unavoltaavea già cominciato

la prima sillata vocativa : « Mad !... » Cosa sirana ! il cnore mi batteva ,

come ad un ragazzo di quindici ;mni innamorsto ; e si, ch' io n' avea

Irenl' uno , chc non è più i' età dei palpiii infantili.

ÎSon potei and.ir avanti. Ricominciai : o Mad!... Mad!... " e fu inu-

tile. Mi Irorai ridicolo, e gridai dalla rabbia : « Matto ! e non Mad ! »

CAPO XII.

COîl fini il mio romanzc con quella poverctta, se non che le fui dehitore

di dolcissmi sentimcnli perparecchie soUimane. Spes^oioera n;elanco-

nico, e la sua voce m' esilarava : spc-so pensando alla viltà ed ail' ingra-

titudine degli uomini, io m* irritava coutro loro, io disamara l' universo.
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deleioe me ramenait à la compassion et à l'indulgence.

(( Puisses-tu, ô pécheresse inconnue , n'avoir point été

condamnée à un châtiment trop sévère, ou puisses-tu du

moins, quelle que soit la peine que tu aies à subir, en

proûter pour te régénérer, pour vivre et mourir chère

au Seigneur! Puisses-tu trouver chez tous ceux qui te

connaissent la pilié et le respect que tu as trouvés près

de moi qui ne te connais pas! Puisses-tu inspirer à tous

ceux qui te voient, la patience, la douceur, Tamour de

[a vertu, la conQancc en Dieu ; tout ce que lu sus inspirer

à celui qui t'aima sans te voir ! Mon imagination peut

s'ôtie abusée en te prêtant un beau corps; mais pour ton

anie
,
je suis sûr qu'elle était belle. Tes compagnes par-

laient avec grossièreté , et toi , toujours avec pudeur et

honnêteté; elles blasphémaient Dieu , et toi , tu le bénis-

sais ; elles se querellaient , et tu ramenais la paix parmi

elles. Ah! si quelqu'un t'a tendu la main pour te soustraire

au déshonneur, s'il a mis de la délicatesse dans ses bien-

faits , s'il a essuyé tes larmes, puissent toutes les conso-

lations pleuvoir sur lui , sur ses enfants et sur les enfants

de ses enfants!... »

ela vocedi Maildalena toroava adispormia compassione cd indulgcnza.

« rossa tu, oincogoita peccatrice, non essereslata condannataa gra\c

pena ! Od a qualunque pcna sii tu slala condanuata, possa tu proFiUarue

e rinobilitarti, c vivere e niorir cara al Signore ! Possa tu cssere com-

pianta e rispeltala da tutti quelli chc ti conoscono, corne lo fosli da nu-

che non li conobbi ! Possa tu ispirare, in ognuno chc ti vegga , la pa-

7.ieoza, la dolcezza, la brama délia Tirlii, la fiducia in Dio, comc le ispi-

ravi in colui che t' amù senza vederli ! La niia iiiiiiiiigiuativa pnù criai c

figaraiidoli bella di corpo, ma 1" aniiii i tua, ne son cciio, cra brila. Le

tue compagne parlavaoogros?olaiiamenle, e tu con piidoieegfnlik>z7.a ;

iiestemmiavano, e tu bcnedicevi Dio; garrivano, etu componevi io loro

lili. Sealcunot'ha porto la manopersotlraili dalla carricradcl di^ouor(•.

se f ha bencficata con dclicntezza, se ha asciugile le tue lagriiiie, tulle

le coasolazioni piovano su lui , su suoi (Igli , c sui Hgli de' siioi (IgU :
•
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Près de ma prisou , en était une autre habitée par plu-

sieurs hommes. Je les entendais aussi parler : l'un d'eux

avait pris sur les autres une grande autorité , non qu'il

fût
,
je pense , d'une moins basse condition , mais parce-

qu'il avait plus de loquacité et d'audace. Il faisait le doc-

leur, comme on dit. Il querellait et imposait silence à ses

adversaires avec le ton impérieux de sa voix et la fougue

de ses paroles ; il leur dictait ce qu'ils devaient penser et

sentir, et ceux-ci, après quelque résistance, finissaient

par lui donner raison en tout.

Les malheureux 1 II n'en était pas un parmi eux qui

adoucît les ennuis de la prison , en exprimant quelque

doux sentiment, quelque pensée de religion et d'amour!

Le chef de ces voisins me fit un salut
,
je le lui rendis.

Il me demanda comment je menais cette maudite vie.

Je lui répondis qu'il n'était pas pour moi de vie maudite,

quelque triste qu'elle fût , et que jusqu'à la mort il fallait

rechercher la jouissance de penser et d'aimer.

« Expliquez-vous, monsieur, expliquez-vous ! »

Je m'expliquai, et je ne fus pas compris. Et quand

Contigua alla iiiia, era una prigione abitata da parecchi uomini.Io li

udiva anche parlare. Uno di loro ^uperava gli allri in autorità, non forse

per masgiorc Diiezza di condizione, ma pcr maggior facondia ed audacia.

Quesli facea, come si dice, il dottore. Ri.ssava e meUeva in silenzio i

contendeuti coil' imperiosilà délia voce, e colla foga délie parole; dettava

loro ciù the doïeaao ppnsave seutire, e quelli , dopo qualche renitenza,

Dnivano per dargli rjgione in tutto.

Infelici ! non uno di loro , che tempérasse le spiacevolezze délia pri-

gione , etprimendo qualche soave *.utimcuto, qualche poco di religione

c d' amorc !

Il caporionedi que' vicini mi salutô, erisposi.Mi chiese cora' iopas-

sassi qiulla malcdctta vita. Gli dissi , che, sebben trista, niuna yila era

maledella pcr me, e che , sino alla morte , bisognava procacciar di go-

dere il piacer di peusare e d' amare.

« Si spicgbi, signore, si spieghi. s

Mi spiegai, e non fui capito. E quando, dopoingognose ambagi prepa-

3
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après plusieurs ingénieux détours, j'eus le courage de

citer comme exemple la vive tendresse que me faisait

éprouver la voix de Madeleine, le chef parlit d'un grand

éclat de rire.

« Qu'y a-t-il? qu^y a-t-il? » s'écrièrent ses compa-

gnons. Le profane leur rapporta mes paroles en les tour-

nant en ridicule
; les éclats de rire recommencèrent en

chœur , et je fls là complellement la figure dun sot.

Il en est en prison comme dans le monde : ceux qui

mellent leur sagesse à se plaindi'e, à s'irriter, à dénigrer,

traitent de folie la pitié , l'amour et le besoin de se con-

soler par de nobles pensées qui honorent 1 humanité et

son Auteur.

CHAPITRE XIII.

Je les laissai rire sans dire mot. Deux ou trois fois ils

m'adressèrent la parole ; mais je gardai le silence.

« Il aura quitté sa fenêtre. — Il sera parti. — Il sera

allé tendre Toreille aux soupirs de Madeleine.— lise

sera offensé de nos éclats de rire. »

ratorie, ebbi il corafrgiod' accennare, corne esempio, la tenerezia caris-

sima che in me veniva dcsiata dalla voce di Maddalena , il caporione

diede io unn pratidlssima risata.

« Clie cos' è? che ces' è? » giidaroito i suoi compagni. Il profano ri-

dissecon caricatura le mie parole, e le risale scoppiarono iu coro, cd

io feci li pienamenle figura dello seiocco.

Avviene in prigioiie corne nel niondo. Quelli che pongono la lor sa-

viezza nel freaierc, nel laguarsi, nel vilipeiidere. crodono follia il com-
patire, 1' amare , il consolaisi con belle fantasie, cho onoriDO l' amanità

e d il suc Aulorc.

CAPO XIII.

Lasciai ridere, e non opposi sillaba. I vicini mi diresscro due o tre

voltc la 1 arola ; io slelti zillo.

(i rsoa sarà più alla fiiicslra — se ue sarà ilo — tendeià V oreccbio ai

sospiri di Maddaleua— si sarà offeso ddlc uoslre risa. •
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Voilà ce qulls se direut pendant un moment , et le chef

finit par imposer silence à ceux qui chuchotaient encore

sur mon compte.

« Taisez -vous, animaux; vous ne savez ce que vous

dites. Le voisin n'est pas si âne que vous le croyez. Veus

êtes incapables de réfléchir sur rien. Moi
,
je ris d'abord,

mais ensuile je réfléchis. Tous les vilains manants savent

faire les enragés comme nous ; mais un peu i)lus de douce

gaieté , un peu plus de charité , un peu plus de foi dans

les bienfaits du Ciel; là, franchement
,
qu'est-ce que cela

indique , selon vous ?

— Maintenant, que j'y réfléchis aussi, moi, répondit

l'un d'eux , il me semble que cela indique que Ton est un

peu m»ins manant que nous.

— Bravo ! s'écria le chef d'une voix de stentor
;
je com-

mence celle fois à avoir quelque estiiiie pour la caboche. «

Je ne m'enorgueillissais pas beaucoup d'être réputé seu-

lement un peu moins manant que ces gens-là
; et pourtant

j'éprouvais une sorte de joie, queces malheureux reconnus-

sent l'importance de cultiver les sentiments bienveillan/?,

Cosi andarono dicendo per un poro, e finalmtnle il caporione impose

sileozio agli allri che siisurravano sul mio couto.

« Tacete , be~tioni , che non sapete quel che diavolo vi dite. Qui il vi-

cino non è un si grand' ;isino come crcdete. Yoi non siele capaci di riflet-

teresu niente losghignazzo , niapoi riflttto, io. Tutli i \illaui inascul-

îoni ^anno far gli arrahbiati , come facciauio noi. Un po' piti di dolce

allegria, un po" più di carità, un po' più d f. de ne' bcnencii dol Cielo,

di che cosa vi pare sincf^nimente clie sia indizio?

— Or che ci ridetto aach' io , rispose uno , mi parc ihe sia indizio

d' esserealquanto meno mascalzoue.

— Bravo ! gridô il caporione coq urlo stentorco; qucsta vo!t ; lorno r.d

averqualche stima délia tua zucca. »

Io non iusuperbiva molto d' essere solaraente reputato alqnanto maio
mascalzonc di loio; eppur provava una speciedi gioji , che (,u;' dis-

graziali si ricrcdessero ciical' importanza dicoltivare i s:ntiu:euti bene-

\oli.
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Je remuai le châssis de la croisée comme si j'en reve-

nais. Le chef m'appela. Je lui répondis , espérant qu'il

avait le désir de moraliser à ma manière. Je me trom-

pais : les esprits vulgaires fuient les raisonnements sé-

rieux : si une noble vérité leur apparaît , ils sont capables

d'y applaudir un moment; mais bientôt après ils en dé-

tournent leur regard , et ne peuvent résister à l'envie de

faire parade de leur esprit , en mettant en doute cette

vérité , ou en la tournant en plaisanterie.

Il me demanda ensuite si j'étais en prison pour dettes.

« Non.

— Peut-être accusé d'escroquerie? J'entends accusé

faussement, voyez-vous.

— Je suis accusé de tout autre chose.

— Affaire d'amour?

— Non.

— D"homicide?

— Non.

— De carbonarisme ?

— Précisément.

Mossi r iinposta dclla finestra, corne se toroassi allora. Il caporionenii

chiamo. Risposi, .'perando che avesse voglia di raoralizzare a modo niio.

M' ingannai. Gli spirili volgari sfuggono i ragionamenti serii : se una uo-

biie yerilà traluce loro , soqo capaci di applaudirla uu i&taote , ma losto

dopo ritorcono da cssa lo sguardo, e non resistono alla libidine d' osten-

tar senno
,
ponendo quella verità in diibbio e siherzando.

Mi chiese poscia s' io cra in prigione pcr dibili.

« No.

— Forse accusato di truffa? lulendo accusato falsamente, sa.

— Sono accusato di tutt' altro.

— Di cosc d' amore ?

— No.

— D' omicidio ?

-No.
— Bicarboncria?

— Appunto.
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— Et qu'est-ce que c'est que ces carbonari ?

— Je les connais si peu que je ne saurais vous le dire. »

Un secondino nous interrompit avec colère , et , après

avoir accablé mes voisins d'injures , il se retourna vers

moi avec la gravité d'un maître plutôt que d'un sbire

,

et me dit : « Quelle honte, monsieur ! que de s'abaisser

ainsi à converser avec toute sorte de gens! Savez -vous

que ceux-ci sont des voleurs? »

Je rougis
,
puis je rougis encore d'avoir rougi ; car il

me sembla que descendre à converser avec toute sorte de

malheureux est plutôt un acte de bonté qu'une faute.

CHAPITRE XIV.

Le lendemain malin
,
je me mis à la fenêtre pour voir

Melchiore Gioja ; mais je ne causai plus avec les voleurs.

Je répondis à leur salut , et leur dis qu'il m'était défendu

de parler.

Le greffier qui m'avait fait subir mes interrogatoires

vint m'annoncer, avec mystère , une visite qui devait me
faire plaisir. Et quand il crut m'avoir suffisamment pré-

— E clie sono qnesti carbonari ?

— Li conosco cos'i poco , che non saprei dirvelo. »

Un secondino c' intcrruppe con gran collera , e dopo d' aver colmatô

d' improperii i mici vicini, si toIsj ame collagravitn, non d'uno sbirro,

ma d' un maestro, e disse : « Vergogna , signore ! degaarsi di coaversare

con cgni sorta di gente I Sa el'a che costoro son ladri ? "

Arrossii, e poi arrossii d' aver arrossito, e mi parve, che il dpgnarsi di

conversare con cgni specie d' infelici sia piuUosto bontà che colpa.

CAPO XIV.

Il mattioo seguente andai alla finestra , per vedcre Melchiorre Gioja

,

ma non coaversai più co' ladri. Risposi al loro saluto, e dissi che m* era

Tietato di parlare.

Vcnne 1' attuario che m' avea fatto gl' ioterrogaforii , e m* annanciù

con mistero nna visita che m' avrebbe recato piacere. E quando gli parve



34 MES PRISONS.

paré , il me dit enflo : « C'est votre père , veuillez me
suivre. »

Je le suivis en bas dans les bureaux, palpitant de joie

et de tendresse, et m'efforçanl d'avoir un air calme qui

tranquillisât mon pauvre père.

En apprenant mon arrestation
,

il avait espéré que c'é-

tait sur des soupçons de peu d'importance qu'elle avait

eu lieu , et que je serais bientôt rendu à la liberté
; mais

voyant que ma détention se prolongeait, il était venu sol-

liciter mon élargissement du gouvernement autrichien.

Déplorable illusion de Tamour paternel ! Il ne croyait pas

que j'eusse été assez téméraire pour m'exposer à la rigueur

des lois, et la gaîte feinte avec laquelle je lui parlai lui

persuada que je n'avais aucun malheur à redouter.

Le court entretien que l'on nous permit d'avoir en-

semble m'agita d'une manière indicible, d'autant plus

que je cherchais à répiùiner toute apparence d'émotion.

Le plus difficile fut de ne pas la laisser voir lorsqu'il fal-

lut nous séparer.

Dans les circonstances où se trouvait alors l'Italie,

j'étais persuadé que l'Autriche ferait des exemples de

d' avermi nbbastanza preparalo, disse : « lasomma è sao p.idre; si coiu-

piaccia di srgiiirmi. »

Lo scpuii abbasso negli ufGci, palj itando di contenio e di Irncrezza, c

sforzandonii d" avère un aspetio sereno che tranquillasse il mio poTcro

padre.

Allorchè avea sapiilo il mioarresto, ogli avea spcrato chs ciù fosse per

sospelti da nulla , c ch' io tosto uscissi. Ma vcdendo che la detenzioue du-

raTa,era veaiiloa sollccitareilgoverno ausliiaco perli mia librrazione.

?\Iiscre illu^ioni dell' amor pateroo ! El non polea crcdere cli' io fos^i stato

cosi teiiicrari) da espormi al riçrore délie legyi, e la studi'la iîarità cou

che gli parlai , Io persuase th' io non avt a s iagure a temoro.

Il brève colloqiiio che ci fu conceduto m' apilo indicibilmenle ; laDlo

più rh" io reprimeva ogni apparenza d' agilazione. Il più difCcile fu di

non manifestarla
,
quando cmvenne si'pararci.

Nelle circostanze ia cui era V Italia, io tenea per rermo che Y Auslria
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rigueur exlraordinaires , et que je serais condamné à

mort ou à un grand nombre d'années de détention. Dis-

simuler celle conviclion à un père ! l'abuser par un faux

espoir d'une liberté prochaine! ne pas fondre en larmes

en Tembrassant , en lui parlant de ma mère, de mes

frères , de mes sœurs, que je pensais ne plus reveir sur

la terre! le prier d'une voix assurée de venir encore me

voir s'il le pouvait , non
,
jamais je ne me fis une telle

violence !

Il me quitta tout consolé , et moi je retournai dans ma
prison le cœur déchiré. Aussitôt que je me vis seul

,
j'es-

pérai me soulager en laissant couler mes pleurs
;
ce sou-

lagement me manqua : j'éclatai en sanglots, et ne pus

verser une larme. Le malheur de ne pouvoir pleurer est,

dans les grandes douleurs, l'une des plus cruelles souf-

frances; et ce malheur, combien de fois je l'ai éprouvé!

Je fus pris d'une fièvre ardente et d'un violent mal tle

tête. De toute la journée
,
je ne pus avaler une cuillerée

de potage. « Oh ! m'écriai-je, si c'était une maladie mor-

telle qui vînt abréger mon martyre ! »

avrebbc dato escraiiii slraordinarii di rigore, e ch' io sarci stato coudau-

nato a morl" od a nioUi anni di prigiouia. Dissimularc quêta crtdenza

ad un padre I lu ingirlo colla dimostrazionc di fondate spc:anze di pros-

simn liberté! non porompere in lagrime abbracciandolo, pailandogli

délia madré, de' fratelii c délie sorelle, ch' io pensava non rivedcr più

mai s'.illa terra ! jirepar'o cou voce non angosciata , cbe venisse aucora

a vedermi se potev.i ! 'SnU mni raicostô ta nia violenza.

Egli si divise coaso'alissimo di me, ed io lornai nel mio carccre col

cuore sli aniato. Appeua rai \'n\i solo, sperai di polermi sollcvare, abban-

donandoiià al pianto. Queslo tollevo mi mancô. Io tcoppiava in sin-

ghiozzi, e non potca versare una lagriina. La disgrazia di non piangcre

è una délie piiicrudeli ne'sommi doloii : ed oh quante voile l' ho provala !

Mi prese una fibbre ardcuti- coii foitissinio ma! di c:ipo. >>on inghiotlii

un ciicchia^o di mioestra in tutto il gio: no. « Fosse qucsta una malattia

mortale, diceva io, clie abUreviasse i miel martirii ! »
*



r»6 MES PRISONS.

Lâche désir! désir insensé! Dieu ne lexauça pas, et

luaiutenanl je Ten remercie ; et je le remercie non pas

seulement parcequ'après dix ans de prison j'ai revu ma
chère famille, et que je puis me dire heureux, mais en-

core parceque les souffrances donuent de la valeur à

l'homme , et que les miennes, je veux lespérer du moins,

ne m'ont pas été inutiles.

CHAPITRE XV.

Deux jours après, mon père revint. J'avais hien dormi

la nuit, et j'étais sans fièvre
;
je pris une contenance aisée,

un air enjoué , et personne ne se douta de ce que mon
cœur avait souffert et de ce qu'il souffrait encore.

« J'ai l'espoir, me dit mon père
,
que sous peu de jours

tu seras renvoyé à Turin. Nous avons déjà préparé ta

chamhre , et nous t'attendons avec une grande anxiété.

Les devoirs de ma place m'obligent à repartir ; fais en

sorte
,
je te prie , fais en sorte de me rejoindre bientôt. »

Sa douce et mélancolique tendresse me déchirait le

cœm\ La feinte m'était prescrite par la piété filiale, et

Slo'.ia c codardî brama! Iddio non 1' es3udi, ed or ne lo ringrazio. E
ne lo ringrazio, non so!o pcrcliè, dopo dieci anni di carccre, ho rivedulo

'n mia cara ramiglia , c posso dirnii felice , raa anche perché i patimeoti

aggi'jngono valore ail' uomo , e TOglio spcrare che non sieno slali inutili

pcr me.

CAPO XV.

Duc giorni appresso, mio padre tornù. lo aveva dormito bene la notto,

rd era senzi febbre. Mi ricomposi a disînvolte e liete manière, e oiuno

dnbito di ciô che il mio cuore avesse sofferto , e soffrisse ancora.

" Gonfido, nii disse il pidre, che fia pochi giorni sarai mandato a

Torino. Già f abbiamo apparecchiata la stanza , e t' aspettiamo con

gi ande ansielà. I niiei dovcri d' impiego m' obbUgano a ripartire. Pro-

cura , te ne preeo , procura di raggiungermi presto. »

I-a sua lenera e melanconica aniorevolezza mi squarciaTa r anima. Il

flngoie mi parcva coraandalo da pietà, eppure io Ongeyacon unaspecie
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pourtant je feignais avec une espèce de remords. N'eùt-il

pas été plus digne de mon père et de moi que je lui disse :

<( Probablement nous ne nous reverrons plus en ce

monde! Séparons -nous en hommes, sans murmurer,

sans nous plaindre, et que j'entende prononcer sur ma
tête la bénédiction paternelle. »

Ce langage meut convenu mille fois plus que celui de

la dissimulation ; mais je regardais les yeux de ce véné-

rable vieillard , ses traits , ses cheveux gris , et il me sem-

blait que cet infortuné n'aurait jamais la force d'entendre

de telles choses.

Et si, pour ne pas vouloir le tromper, je l'avais vu

s'abandonner au désespoir, peut-être s'évanouir, peut-être,

idée horrible ! tomber mort dans mes bras !

Je ne pus donc lui dire la vérité , ni la lui laisser entre-

voir , et ma feinte sérénité lui fît complettement illusion.

Nous nous séparâmes sans verser de larmes ; mais , re-

venu dans ma prison, je fus en proie aux mêmes angoisses

que la première fois , et à de plus cruelles encore ; ce fut

en vain toutefois que j'invoquai le don des pleurs.

(li rimorso. Non sarebbe stato cosa più degna di mio padre e di me, s' io

gli avessi detto : « Probabilinente non ci vedremo più in questo mondo !

Separiamoci da uomini, senza raormorare, senza gemere; e cli'io oda

pronucci ire sul rcio capo la palerna bencdizione ! »

Ques'iO iinguaggio mi sarebbe mille volte più piaciufo délia Gnzione.

Ma io guardav^ glioccbi di quel Tcnerando vcccbio, i suoi lineamenti, i

SQOi grigi capelli , e con mi senibrava che l' infelice potesseaver la forza

d' udire tai cose.

E se pcr non volerlo ingannare, io 1' avessi veduto abbandonarsi alla

disperazione, forse svenire, forse ( orribile idea ! ) essere colpito da morte
nelle mia braccia !

Non potei dirgli il vero, ne lasciarglielo tralucere! La mia foggiata

serenita io illuse pienamente. Ci dividemmo senza lagrime. Ma ritornato

nel carcere, fui angoscialo come l' altra volta, o più Geramenteancora ;

ed invano pure iuvocai il dono del pianto.
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Me résigner à toute l'iiorreur d'une longue captivité
,

me résigner à l'échafaud, n'était point au-dessus de raes

forces; mais me resigner à l'immense douleur que de-

vaient en éprouver mon père , ma mère , mes frères et

raes sœurs, ah! c'était à quoi mes forces ne pouvaient

suffire.

Alors je me prosternai à terre , et , avec une ferveur

que je n'avais jamais sentie
,
je prononçai cette prière :

« Mon Dieu, j'accepte tout de la main; mais fortifie si

« puissamment les cœurs auxquels j'élais nécessaire, que

« je cesse de leur être tel sans que la vie d'aucun d'enx

« en soit abrégée d'un seul jour! »

O bienfait de la prière ! Je restai plusieurs heures l'ame

élevée à Dieu , et ma confiance augmentait à mesure que

je méditais sur la bonté divine , sur la grandeur de Tame

humaine quand elle se dépouille de son égoïsme et qu'elle

s'efforce de n'avoir d'autre volonté que celle de la sou-

veraine sagesse.

Oui, cela peut être ainsi; oui , c'est là le devoir de

l'homme
;
la raison

,
qui est la voix de Dieu , la raison

Rajsegnarmi a tutlo 1' orrore d' nna lunga prigionia, rassegnarmi al

patibolo, era nella raia forza. Ma rasse^Darrai ail' iinnieDso doloreche

ne aTieblieo prov;tto p;idic, madré , fi atdli e sorelle , ah ! qiieslo era

quello a c:ii la mia forza non basla^a.

Mi prosirai allora in terra cou un fervore quale io non avéra mai
avuto si forte, e prominciai (;ues!a pregliier.i :

« Mio Dio, accetto tutto dalla tua luano; ma inviporisci si prodigiosa-

nicute i cuori a cui io era uec ssario, ch' io cessi d esser loro taie, e la

Tita d' alcun di luro non abl)ia perciù ad abbreviarsi pur d' un g^omo ! '

Oh bcneficio dclla preghicra ! SieUi pin ore colla mente elevata a

Dio, c la mil Hducia cresccva a niism-a ch' io meditara sulla bontà

divina, a misura ch' io meditava sulla grandezza dell' anima umana,
quando cscc del siio egoisino, e si sForza di non aver più altro voleiT

che il volere dell' nifinita Sapienza.

SI, ciù bi puùl ciù c il dovcre dell' uomol La ragione, cheè la voct
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nous dit qu'il faut tout sacrifier à la vertu. Et accom-

plirions-nous ce sacrifice que nous devons à la vertu si

,

dans nos plus grandes affliclions , nous luttions contre la

volonté de celui qui est le principe de toute vertu?

Lorsque le gibet ou tout autre martyre est inévitable,

les craindi-e lâchement , et ne savoir point y marcher en

bénissant le Seigneur, est Tindice d'une misérable dégra-

dation ou de Tignorance. Non seulement il faut que nous

consentions à notre propre morl , mais encore à l'afflic-

tion que devront en ressentir ceux qui nous sont chers.

Tout ce qu'il nous est permis de demander à Dieu , c'est

qu'il tempère cette affliction et qu'il nous soit en aide à

tous : une telle prière est toujours exaucée.

CHAPITRE XVI.

Plusieurs jours s'écoulèrent , et je restai dans le même
état, c'est-à-dire dans une douce tristesse, remplie de

calme et de pensées religieuses. Il me semblait avoir

triomphé de toute faiblesse, et n'être plus accessible à

aucune inquiétude. Folle illusion ! L'homme doit tendre

di Dio , la ragione ne dice che bisogna lullo sacrificare alla Tirln. E
sarebbe compiuto il sacrificio di cui siamo dL-hitori alla virlù, se nei

casi più dolorosi luttassimo contro il volere diCoIui cbc d'ogni ^irlù è

il principio?

Quando il palibolo o qnalunque altromarlirioè inevitabilc, il temcrio

codardamentc, i! non aaper muovere ad esso benediccudo il Signore, è

segni) di miserabile dcgradazione od iguoranza. Ed è non solamente d'

uopo consentire alla propria moi le, ma ail' afll zione che ne provcranno

i noslri cari. A!tro non lice se non dinumdare che Dio la temperi, che

Dio tuUi ci regga ; tal preghiera è sempre esaudila.

CAPO XVL

Volsero alcuni giorni, cd io ora ne! medesimo slafo; cioè in una

mestizia dolce, piena di pace e di pensieri rcligiosi. Pareami d'aver

trionfato d* ogni debolezza , e di uon essere più accessibile ad alcima
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à la plus parfailc constance ; mais il nV parvient jamais

sur la terre. Que fallut-il pour rae troubler? Ln vue d'un

ami malheureux , la vue de mon bon Pietro
,
qui passa

à peu de distance de moi, sur la galerie, pendant que

j'étais à la fenêtre. On l'avait tiré de son gite pour le me-

ner dans les prisons criminelles.

Lui et ceux qui raccompagnaient passèrent si vite que

j'eus à peine le temps de le reconnaître et de lui rendre

le salut quïl me fit.

Pauvre jeune homme ! à la fleur de Tiige , avec un es-

prit de la plus brillante espérance, un caractère honnête,

deHcat, aimant, fait pour jouir glorieusement de la vie
,

être précipité par la politique au fond d'une prison , dans

\m temps où Ton ne saurait certainement échapper aux

plus foudroyantes rigueurs de la loi !

J'éprouvai pour lui une telle compassion
,
j'eus une si

vive douleur de ne pouvoir le sauver, de ne pouvoir au

moins le consoler par ma présence et mes paroles
,
que

rien ne put me rendre un peu de calme. Je savais com-

bien il aimait sa mère , son frère , ses sœurs , son beau-

inquietudine. Folle iilusione ! L' uorno dee tendore alla perfeUa coslanza,

ma non vi giungc raai sulla terra. Che mi turliù ?—La vista d' un amico

inflice; la vista del m-o buonPiero, cliepassô a pochi palmi didistanza

da me, sulla galleria, mentr' io cra alla fineslra. L'aveauo tratlo del sno

coïileper condurlo .nlle carccri criminali.

. Egli, e coloro che 1' accompignavano, passarono cosl presto, clie

appcna ebbi campo a riconoscerb, a vedere un suo cenno di saluto, ed

a restituirgliclo.

l'overo giovane ! ÎSel flore dell' ctà , coa un ingcgno di splendide spc-

ranze, con un carattere onesto, delicato, aniantissinio, falto per godere

gloriosamente délia vita, prccipitato in prigione per cose polilirlie, in

tempo da non poter certanicnto evitare i più s veri fulmini délia logge!

Mi prese tal compassione di lui , taie affanno di non poterlo redimere,

tli non poterlo almeno conrortare colla niia prescnza c colle mie parole,

rli3 nulla valeva a rcndermi un poco di cahna. Io sapcva quant" cgli

anivSse sua madré, suo fratcllo, le sue sorelle, il cognato, i nipotini;
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frère , ses petits-neveux ;
combien il desirait contribuer

à leur bonheur ; combien il était aimé de tous ces objets

chéris , et je sentais quelle devait être l'affliction de cha-

cun d'eux dans un si grand malheur. Aucun terme ne

saurait exprimer l'agitation frénétique qui s'empara de

moi , et cette agitation se prolongea tellement que je dés-

espérais de pouvoir l'apaiser.

Celte crainte même était encore une illusion. affli-

'^és
,
qui vous croyez en proie à une douleur insurmon-

table , horrible ,
toujours croissante, ayez un peu de pa-

tience , et vous reconnaîtrez votre erreur l Le calme

extrême et l'extrême inquiétude ne peuvent durer dans

ce monde. Il est bon de se pénétrer de cette vérité, pour

ne pas s'enorgueillir dans le bonheur, et ne pas se laisser

abattre dans l'affliction.

A ma longue agitation succédèrent la lassitude et une

apathie qui ne dura pas non plus. Je craignis alors d'être

s'éduit désormais à flotter cuire celle-ci et l'excès con-

traire, et frémissant à la pensée d'un tel avenir, j'eus

t'ncore recours , cette fois , à une ardente prière.

(luanf egli agognasse contribuire alla loro félicita, quanio fo5se riamato

da tulli quci cari oggelti. lo seuliva quai dovesse essere l'afflizione di

ciascun di loro a tanta disgrazia. Non vi sono tcrniini per esprimcre la

smania ch^ allora s' impadroni di me. E questa smania si prolungù

cotanto, ch" io di-perava di più sedarla.

Anche qnesto spavento era un' illusioue. O afflitti, che tî credete

preda d'un ineluUabile, orrendo, scmpre descente dolore, pazionza

alquanlo, e \'\ disingannerctc ! ÎS'è somma pacc, nb somma inqnietudine

possoDO durare quaggiù. Conviene pcrsuadersi di questa verità, per

non insupcrbire nelle ore felici e non avvilirsi in quelle del perturba-

mento.

A lunga smania successe stanchczza od apalia. Ma l' apatia neppure

non c durevole, e temetti di dover, quindi in poi, altcrnare senza rifugio

Ira qucsla e l' opposto eccesso. Inorridii alla prospetliva di simiîe avve-

nire , e ricorsi anche questa Tolta ardentemente alla preghiera.
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Je demandai à Dieu d'aider mon malheureux Pietro

comme moi-nirme, et sa famille comme la mienne; ce

ne fut qu'en réjK'tanl ces vœux que je parvins à une véri-

table tranquillité.

CHAPITRE XVII.

Mais lorsque mon ame était redevenue calme
,
je réflé-

chissais aux agitations auxquelles j avais été en proie, et,

m'indignant de m;i propre faiblesse
,
j'étudiais le moyen

d'en guérir. Voici Texpédient qui me réussit. Chaque ma-

tin, ma première occupation, après avoir adressé une

courte prière au Créateur, était de faire une exacte et

courageuse revue de tous les événements possibles et

propres à m'émouvoir; j'arrêtais fortement mon imagi-

nation sur chacun d'eux, et je m'y préparais. Depuis la

plus chère visite jusqu'à celle du bourreau
,
je me les re-

présentais tontes. Pendant quelques jours , ce triste exer-

cice me parut insupportable
; mais je voulus y mettre de

la persévérance, et j'en fus bientôt satisfait.

Le premier jour de Tan ^82l , le comte Luigi Porro

lo dimandai a Dio d'assistere il mio misero Piero corne me , e la «ua

casa corne lu niia. Solo lipiteudo qucsli voli, polei verGmente tran-

quillarmi.

C.VPO xvir.

Ma quaodo l' aniino cra ijui'tato , io rifletleva aile smanie solTerte, e

adirandomi df\\n min driioli zza, studiava il modo di guarinie. Giovommi

;i tal uopo (|ui-sio ispeilieute. 0(.'ui inallina. iiiia prin<a occupaziODe,

dope brève omaggio !il Creatore, era il fare una diligenie e coraggio5a

rasscgna d' o^iui poNsiliile evento atto a commuovermi. Su ciascnno

ferniava vivaiiHiite la fantasia, e œi \'\ preparava : — dalle piii car*

yisito, fÎQO alla visita de! caruericp, io le immagioava lutte. Questo triito

escTcizio .seii.hiavH pir alnini giorni iucoiuportevole , ma voili esserc

persévérante ed in brfvp ne fui coiittnto.

Al primo de 11' yuuo { 1821 ) , il coûte Luigi Porro oUenne di veairmi «
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obtint la permission de venir me voir. La tendre et vive

amitié qui nous unissait , le besoin que nous ressentions

de nous dire tant de choses , Tempèchement qu'apportait

à cette effusion la présence d'un greffier, le trop peu de

temps que l'on nous permit de rester ensemble , les si-

nistres pressentiments dont j'étais obsédé, les efforts que

nous faisions lui et moi pour paraître tranquilles , tout

cela paraissait devoir soulever dans mon cœur la plus

terrible tempête. Séparé de cet ami si cher, je me sentis

calme , attendri , mais calme.

Telle est la force que l'on gagne à se prémunir contre

les grandes émotions.

Si je m'effoiçais ainsi d'acquérir un calme constant

,

c'était moins par le désir de diminuer mes maux que par-

coque cette inquiétude me semblait honteuse et indigne

d'un homme. Un esprit agité ne raisonne plus : enveloppé

dans un tourbillon irrésistible d'idées exagérées, il se fait

une logique absurde , furibonde, perverse ; il est dans un

état complètement auli-philosophique, anti-chrétien.

Si j'étais prédicateur, j'insisterais souvent sur la néces-

sité de bannir Tirrilation; on n'est bon qu'à ce prix.

vedere. La tenera e calda aniicizia ch' era tra noi , il l>isogno che aire-

Tsmo di dirci tante cosc, l' imuediinento che a qucsta effusione era poslo

dalla presenza d'un attu.iiio, il troppo brève tempo che ci fu dato di

«tare insieme, i .sinistii presentimenti che mi angosciavano, iosforzo che

facevamo egli ed io di parer tranquilli, tulto ciô parea dovcrmi melter»»

una délie l'iù tcrnliili tempeste ne! cuiire. Separato da quel caro amico,

mi senlii in calma ; intenerit >, ma in calma.

Taie è \' etlicacia del premunirsi contro le forti emozioni.

Il miii iii peiino d' ac(|ui>tare una calma costante, non movea taoto dal

desiderio d diiiiifiuire la mia iofeiicità , quanto dall'apparirnii brutta,

indegna rtell' nomo l' inquietudine. Una mente agilata non r;igiona più ;

avvoltH Ira im turi ine irresistibile d'idée esagerate, si forma uiia logica

tciocra, Tiriboada, ma igna : ë in uno stato assolutamente antifilosorico,

anticrisliaiio.

S' io fossi predicatore, insisterei spcsso sulla nécessita di bandire liii-
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Combien il était paciflque avec lui-même et avec les

autres celui que nous devons tous imiter ! Il n'y a ni

grandeur dame ni justice sans modération dans les

idées , sans un esprit disposé plutôt à sourire qu'à sïr-

riter des événements de cette courte vie. La colère n'est

utile que dans un cas très rare, celui où il semble que,

par elle , on peut humilier un méchant , et le retirer de

liniquité.

Peut-être y a-t-il des irritations différentes de celles

que je connais, et qui sont moins condamnables; mais

celle dont jusqu'alors j'avais été l'esclave n'était point

une irritation causée seulement par l'affliction ; il s'y mê-

lait toujours beaucoup de haine, une grande envie de

maudire et de me peindre la société , ou tel ou tel indi-

vidu , sous les plus exécrables couleurs. Véritable épidé-

mie de ce monde ! l'homme se croit meilleur en haïssant

ses semblables. Il semble que tous les amis se disent

à l'oreille : « Airaons-noufh'seulement entre nous ; crions

bien haut que les autres ne sont que des êtres mépri-

sables^ et nous paraîtrons des demi-dieux! »

Chose étrange que l'on trouve tant d'attraits à vivre

quietudine : non si put» essor buono ad altro patio, Com' era paciCco con

se e cogli altri Cului che dobbianio tulti iaiitaie I îs'oa v'è grandezza d'

animo, non v' è gluitizia seuza idée njoderale, senza uno spirilo tendcnle

più a sonidcre che ad adiiai^i degli avvenimcnti di questa brève vita.

L' ira non ba qualthe vulore, se non uel caso rarissimo, che sia presurai-

bile d' uuiili ire con cssa un nialvagio c di ritiarlo dall' iuiquità.

Forse si danno snianie di nalura diversa da quille ch' io conosco, e

nieno condannevoli. Ma quellacbe m'avea Du allora fatto suo scbiaTO,

non era una smauia di pura afflizione : vi si niescolava senipre molto

odio, molto prurifo di raaledirc , di dipiugcrmi la societù, o quesli o

quegli individui , co" colori più esccrabili. Malaltia epidoinica nel uiondo !

L' uoiuosi reputa miglioïc, abborrendo gli abri. Pare cbe tutli gli auiici

si dicano ail' orecchio : « Aniiamoci solamentc fra noi ; gridando che

tutti sono ciurmaglia, scmbrerù cho siamo semidci. »

Curioso falto , che il vivere an abbialo piaccia tanto ! Vi si pone una
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ainsi dans la fureur! Ou y met une sorte dliéroïsme. Si

Tobjet qu'on détestait la veille vient à mourir, on se hâte

d'en chercher un autre. « De qui me plaindrai-je aujour-

d'hui? Qui haïrai -je? Quel sera le monstre? Celui - ci?

O joie! oui, je Tai trouvé! Venez, mes amis; déchi-

rons-le ! »

C'est ainsi que va le monde, et, sans le calomnier, je

puis bien dire qu'il va mal.

CHAPITRE XVIII.

Sans montrer beaucoup de malveillance
,
je pouvais

me plaindre de l'horrible chambre où l'on m'avait placé.

Heureusement une meilleure vint à vaquer , et Ton me fit

l'agréable surprise de me la donner.

N'aurais -je pas du être très content à cette nouvelle?

Et pourtant, il en faut convenir, je ne pus penser sans

regret à Madelaine. Quel enfantillage! s'attacher toujours

à quelque chose , et, en vérité
,
presque sans raison. En

sortant de celte mauvaise chambre
,
je tournai encore

une fois mes regards vers ce mur contre lequel je m'étais

specie d' eroismo. Se 1' ogrgetto contro cui ieri si fremeva è morto, se ue

cerca subito un aliro. « Di clii mi lamenterô oggi? chi ocl ero? sarebbe

mai quello il mostro?... Oh gioja I l'ho trovato. Vcnite ,auiici, laceria-

inolo ! •

Cosi va il mondo : e senza lacerarlo , posso ben dire che va maie.

CAPO XVIIL

>ioa v'era molta tnalignilà nel lamenlarrai deU'orrid zza délia stanza,

ove m'avcano pos o. Per buona ventura , reslô vola una niigliore, e mi

si fece l'araabilc sorpresa di darnnela.

INon avrei io dovulo esser contentissirao a taie annuncio? Eppure —
Tanl' è ; non ho potuto pensare a Maddalena senza riocrescimeato. Che
fanciullaggine ! affezioiiarsi sempre a qualche cosa , anche con molivi,

per verilà, non molto forti ! Lscendo di quella camcraccia, voilai indietro

lo sguar.lo, verso la parole alla quale io m'era ^i sovente appoggiato'

5.
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si souvent appuyé , tandis qu'à un pied de là peut être

,

du côté opposé , s'appuyait aussi la pauvre pécheresse.

J'aurais voulu entendre encore une fois ces deux vers si

palbéli^iues :

Chi rende alla meschina

La sua félicita ?

Vain désir! C'était une séparation de plus dans ma
malheureuse vie. Je n'en veux pas parler longuement

pour ne pas faire rire à mes dépens; mais il y aurait de

l'hypocrisie à ne pas avouer que j'en fus triste pendant

plusieurs jours.

Eu men allant
,
je saluai deux de ces pauvres voleurs,

mes voisins, qui étaient à la fenêtre. Le chef n'y était pas,

mais, averti par les autres, il accourut, et me salua aussi;

puis il se mit à fredonner l'air : Cld rende alla meschina.

Voulait-il se moquer de moi? Je parierais que si je faisais

cette question à cinquante personnes, quarante -neuf ré-

pondraient : Oui. Eh bien , malgré cette grande majorité,

je suis porté à croire que ce bon voleur voulait me faire

une politesse. L'ayant du moins pris comme telle
,
je lui

raenlre , forse un palmo più in là , vi s' appog^iiova dal lato opposlo la

misera peccatrice. Avrei volulo sentire ancora una voltn que' due patetici

versi :

chi rende alla nie-cliina

La sua félicita?

Vano desidcrio I Ecco una scparazione di più nella mia sciagurata

fil.i. Non Tog'iio parlarne lunganiente, per non far ridore di me; ma
sarei ipocriti , se non coiifessa>si cl>e ue fui mesto per più giorni.

Nf'll'andarniene, salulai due de'poveii ladri, niiei vicini , cb'craoo

«!h fineslra. Il caporione uon v'era . ma aYvcrlilo dai compagni, T'ac-

corse, e mi risalutôanch'egii. Si mise quindi a cantcrcllare l'aria : Chi

rende alla meschina. Vole^a egli burîarsi di me?— Scommello die s«

face^si questa dimanda a cinquanla pcrsone , quaranlanove risponde-

rebbero : Si. EWiene ad onla di lanla pluiijlilà di voti , incline a crcder

cbe il buou ladio inlendca di farmi unn gcnlilczza, lo la ricevetti corne
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en fus reconnaissant, et je jetai sur lui un dernier regard;

lui, passant son bras à travers les barreaux, son bonnet

à la main , me saluait encore quand je tournai pour des-

cendre Tescalier.

Arrivé dans la cour, j'eus une consolation : mon petit

muet était sous le portique
; il me vit, me reconnut, et ac-

courait à ma rencontre
,
quand la femme du geôlier, je ne

sais pourquoi , le saisit par le collet , et le chassa dans la

maison. Je fus peiné de ne pouvoir Tembrasser; mais les

petits sauts qu ii fit pour courir à moi m'émurent déli-

cieusement : il est si doux d'être aimé !

Celle journée était destinée aux grandes aventures.

Deux pas plus loin
,
je me trouvai près de la fenêtre de la

chambre qui d'abord avait été la mienne , et dans laquelle

se trouvait alors Gioja. « Bonjour, Melchiorre! » lui

dis-je en passant. ïl leva la tête , et , s'élançaut vers moi

,

il s'écria : « Bonjour, Sih io ! »

Hélas ! on ne me permit pas de m'arrêter un instant; je

tournai sous la grande porte , montai un petit escalier, et

me trouvai dans une petite chambre assez propre au-des-

sus de celle de Gioja.

taie, e gliene fui grato , e gli diedi ancora un' occhiafa : ed eg'i sporgen-

do il braccio fuori de' feiri col berreflo in niano , faceami ancor cenno,

allorch' io «oltava per discendere la Sv;ala.

Quanlofui utl corlile, ebbi iiiia coiisolazionc. V'era il mufolino soflo

il porlico. Mi vide, mi riconobbe, e volea corrermi incoutro. La moglie

del cuslode, chi si perché? l'afferrô pcl coUarc e Io cacciô in casa. Mi

spiacque di non poterlo abbractiare, ma i saltetli ch' ei fccc per correre

a me mi coramossero deliziosamenlc E cosa si dolce l'esserc amafo!

Era gioruala di grandi avventiire. Due passi piîi iii là, mossi vicino

alla ûnestra délia staoza già mia, e nella quale ora stava Gioja.

—

c Buou giorno, Melchiorre! » gii dissi passaudo. Alzô ilcapo, balzando

verso me, gridô : • Buon giorno , Silvio ! »

Ahi! non mi fu dato di lermarmi un istante. Voltai solto il portone

,

salii una scaletta, e venni poslo in una cameruccia pu'ita , al di sopra di

quella di Gioja.
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Jo fis apporter mon lit, et lorsque les seconcdni m'eu-

rent Itùssé seul , mon premier soin fut de visiter les murs.

On y voyait quelques souvenirs écrits , les uns avec du

(•rayon ou du charbon , et d'autres avec une pointe inci-

sive. J'y lus deux gracieuses strophes françaises, que je

regrette maintenant de n'avoir pas apprises par cœur.

Elles étaient signées le due de Normandie
,
j'essayai de les

chanter, en y adaptant de mon mieux l'air de ma pauvre

Madelaiue; mais voilà qu'une autre voix, venant de la

chambre voisine, se mit aussi à les chanter sur un autre

.'ùr. Quand le chanteur eut fini
,
je m'écriai : « Bravo ! »

]| me souhaita alors poliment le bonjour, et me demanda

si j'étais Français.

f. « IS'on
;
je suis Italien , et me nomme Silvio Pellico.

— L'auteur de Francesca da Rimini ?

— Précisément. »

Ici un compliment gracieux etles condoléances d'usage,

en apprenant que j'étais prisonnier.

11 me demanda dans quelle partie de l'Italie j'étais né.

« Dans le Piémont, lui dis-je
j
je suis de Saluées. »

Falto j)ortar il Ictio , c Irsciato solo dai secondini , mio primo affore

lu di visitare i mûri. V erano alcuuc memorie scrilte , quali co:i matita ,

(jiiali con c.irbone, quali con punta incisiva. Trovai graziose due strofe

Jrai)"csi, chc or m' incresce di non avcre imparale a memoria. Erano
lirmale /c Axic de Normandie. Presi a caiilarle, adallanJovi ala meglio

Taiia do'la mia povera Maddalena; ma ccco iina voce \iciuissima clie lo

jicaula con altr" aria. Corn" ebbe finito
, gli gridai « Bravo ! » Ed egli mi

sululùgenlilmcale, cliiedondomi s'io era Fiancese.

a rso; sono Italiano, e mi tliiamo Silvio Pellico.

— L'au'.ore délia l'ranccsca da liimini?

— Appunto. »

r qui un gonlilc coniplimento olcnaîurali condoglienze, senlendo cli"

:<) fossi in carcere.

VI i diniandù di qn d parle d' It ilia fossi nitivo.

i' ni IMcuioulc, dissi; sono baluzzcse. »
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Il me fit encore ici un gracieux compliment sur le ca-

ractère et sur le génie des Piémontais , cita avantageuse-

ment les hommes de mérite nés à Saluées , et particuliè-

rement Bodoni.

Ces louanges étaient fines et délicates , comme il appar-

tient à une personne bien élevée.

« Maintenant , lui dis-je
,
permettez-moi , monsieur, de

vous demander qui vous êtes.

— Vous venez de chanter une de mes chansonnettes.

— Ces deux belles strophes, écrites sur le mur, sont

de vous?

— Oui , monsieur.

— Vous êtes donc

— L'infortuné duc de Normandie. »

CHAPITRE XIX.

Le geôlier passait sous nos fenêtres , il nous fit taire.

Quel infortuné duc de Normandie? me demandai-je;

n'est-ce pas le litre que Ion donnait au fils de Louis XVI?

L qui nuovo geiitile complimento sul caratterc c suU' ingegno de' Pie-

montesi , e parlicolare menzione de' valentuoraini Saluzzesi, e in ispecie

di Bodoni.

Quelle pccheloJi eranofine, come si fanno da persona di buona edii-

cazione.

" Or ml sia lecito, g'i dissi, di cliifdere a voi, signjre, chi siele.

— Avete caotala una niia canzoucina.

— Quelle due belle strofeUe che stanao sul muro, sono voslre?

— .Si , s'gnorc.

— Voi siete dunquc...

— L'infelice duca di Normandia. »

C.\PO XIX.

Il custode passava solto le nostre finestre, e ci fece taccrc.

Qualc inL-lice duca di Normandia? andara io ruminando. Non è

questo il t;-. jIo clie dava^i al Oglio di Luigi XVI? Ma quel povero faDCiallo
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Mais ce pauvre enfant est mort , on n'en saurait douter.

Mon voisin est probablement un de ces malheureux qui

ont essayé de le faire revivre.

Déjà plusieurs se sont donnés pour Louis XVII , et ont

été reconnus pour des imposteurs : pourquoi celui-ci ob-

tiendrait-il plus créanfc?

Quoique je cherchasse à rester dans le doute , une in-

vincible incrédulité prévalait en moi, et elle n'a point en-

core cessé d'y prévaloir. Je résolus , toutefois , de ne pas

morlifier cet infortuné
,
quelle que fût la fable qu'il vou-

lût me raconter.

Peu d'instants après, il se remit à chanter, et nous re-

primes ensuite la conversation.

Aux questions que je lui lis sur sa personne, il répondit

qu'il était en effet Louis XVll
,
puis il se mit à déclamer

avec force contre Louis XVIII , son oncle, l'usurpateur

de ses droits.

« Mais ces droits , comment ne les fites-vous pas valoir

à l'époque de la restauration?

— Je me trouvais alors dangereusement malade à Bo-

è indiibitataraente raorlo.— Ebbpne, il mio yicino sarà uno de* disgra-

ziali che si sono provati a farlo riviTerc.

Già parecchi si spacciarono per Luigi XVII, e furono riconosciuti

impostori : quai mapgior creiienza dovrcbbe qucsti ottenerc?

Sebbcne io ccrcassi di starc in dubbio, un' invincibile incrédulité pre-

valeva in me, ed ognor coulinuù a picvalcrc. ÎS'oudimeno dctermiDai di

non niorlificare l' iufel ce , qualunque froUoIa fosse pcr raccontarmi.

Pochi istanti dappoi, ricomiuciù a cantare, indi ripigliammo la coii-

Tersazione.

Alla mia dimanda suU' essor sno, rispose : ch* egli era appunto

Lu'gi XVII, e si diede a deciamare con foiza coutro Luigi XVIII iuo

aio, usurpatorc de' suoi diriUi.

« Ma questi diritti , corne non li faceste Talerc al tempo délia Re<tau -

razione?

— Io mi trOTava allora mortalmcnte ammnlato a Bologus, Appena
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logne. A peine rétabli
,
je volai à Paris , et me présentai

aux puissances alliées, mais ce qui était fait était fait : dans

son iniquité , mon oncle ne voulut pas me reconnaître , et

ma sœur s'unit à lui pour m'opprimer. Le bon prince de

Condé fut le seul qui m'accueillit à bras ouverts, mais

son amitié ne pouvait rien pour moi.

« Un soir, dans les rues de Paris
,
je fus assailli par des

assassins armés de poignards , et ce fut avec peine que

j'échappai à leurs coups. Après avoir erré pendant quel-

que temps en Normandie
,
je retournai en Italie, et m'ar-

rêtai à Moilène , d'où j'écrivis sans relâche à tous les

monarques de lEurope , et particulièrement à l'empe-

reur Alexandre
,
qui me répondit toujours avec la plus

grande politesse. Je ne désespérais pas que Ton ne finît

par me rendre justice, ou que du moins, si la politique

exigeait le sacrifice de mes droits au trône de France

,

on ne m'assignât un apanage convenable; mais je fus ar-

rêté, conduit sur les confins du duché de Modène , et li-

vré au gouvernement autrichien. 11 y a maintenant huit

mois que je suis enseveli ici, et Dieu sait quand j'en

sortirai. »

risanato , volai a Parigi , ni' présentai allé AUe Potenze , ma quel eh cra

l'atto era fatto : l' iniquo niio zio non voile ricounscermi ; mia sorella s'

uni a lui per opprimeni i. Il sulo buono principe di Condé m'accolse a

braccia aperle, ma la siia am cizia nutia poteva. Una sera, per le vie di

Parigi, lui assalito da sicarii arnutidi puynali, ed a slcnto mi soUrassi

a'ioro coipi. Dopo aver vapato qualche tempo in Normaudia, tornai in

Italia, e mi fermai a Modena. Di li, scrivendo iucessantementeaimonar-

chi d'Eiiropa, e particolarniente ail' imperalore Alcssandro, che mi
rispondea colla massima gentiJezza, io non dispt'rava d'ottenere final-

mente giustiza, o se per pol tica voieano sacrifîcare i miei diritti al

tronc di Francia , che altneno mi s'assegnasse un décente appanuaggio.

Venni arreslalo, eondotto ai conflni del ducato di Modena, e consegnato

al govcrno Austriaio. Or, da otto raesi, sono qui sepoUo, e Dio sa,

^audo uscirù ? •
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Je n'ajoutai pas foi à toutes ses paroles ;
mais ce qu'il

y avait de vrai, c'est quïl étiit prisonnier, et cela seul

m'inspira pour lui une vive compassion.

Je le priai de me faire le récit abrégé de sa vie. Il me

raconta minutieusement toutes les particularités que je

connaissais déjà sur Louis XVII , comment on le mit avec

ce scélérat de Simon le cordonnier, comment on le força

d'attester une infâme calomnie contre les mœurs de la

pauvre reine, sa mère, etc., et comment enfin des gens

vinrent le prendre une nuit dans sa prison , et l'emportè-

rent après avoir rais à sa place un enfant stupide nommé

Malhurin. Il y avait dans la rue une voilure à quatre che-

vaux , dont l'un était une machine en bois dans laquelle

on le cacha. Ils arrivèrent heureusement jusqu'au Rhin
,

et quand ils eurent passé la frontière , le général... (il me

dit son nom, mais je ne me le rappelle pas) le général

qui l'avait délivré lui servit quelque temps d'instituteur et

de père, et l'envoya ensuite ou le conduisit en Amérique,

Là . le jeune roi sans trône fut soumis à beaucoup de vi-

cissitudes; il souffrit la faim dans les déserts, porta les

armes , vécut honoré et heureux à la cour du roi de Bré-

?son prestai fc le a tutlc le suc parole. Ma ch" ei fosse lî scpoUo cra un i

veiità , e ni' ispirô uca viva compassione,

Lo pregai di race mlarrai iu compend'o la sui vita. Mi disse con ni'nu-

tezza tutti i parlicoi;iri ch'io già sapcva intornoLu'gi XVII, quando l.>

niisero collo scdlcraîo Simou, calzolajo; quaudo lo iudussero ad allos-

laro uu' infâme ciiunnia conlro i cos'uuii dclb povrra regina sua

niadre, ec. ce. E flnalaien'e, clie, escudo in carcere, venue gente

uua notte a prenderlo; un fanciullo slupido per nome Maiburiu fu posto

iu sua vece, ed ei fu trafugalo. V era nelia strada una carrozza a quattro

cavalli, ed uno de' cavalli cra una macchina di legno , neWa qualc ei fu

ceiato. Andarono fcliccuienle al Rcno, e passati i confiui , il générale...

(mi disse il nonic, ma non œc lo ricordo) che 1' avea liberato, gU fece

per quilclic lempo da educatore, da padre; lo mandô o condusse quindi

jn America. Là il giovane re senza regno, ebbe moite peripezie, pal'i la

famé ne' deserti, mililô, visse onorato c felice alla corte del re del Bra-
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sil , fut ensuite calomnié
,
persécuté et obligé de fuir. Re-

venu en Europe vers la un du règne de Xapoîéon , il fut

retenu prisonnier à Naples par Joachim Murât; et quand

il se revit libre et sur le point de réclamer le trône de

France , il fut frappé à Bologne de celte funeste maladie

pendant laquelle Louis XVIII fut couronné.

CHAPITRE XX.

Il racontait cette histoire avec un air surprenant de vé-

rité : je ne pouvais le croire , et cependant je l'admirais.

Tous les faits de la révolution française lui étaient parfai-

tement connus ; il en parlait avec une éloquence natu-

relle, et rapportait à propos de tout des anecdotes fort

curieuses. Il y avait bien dans son langage quelque chose

de tant soit peu soldatesque, mais il ne manquait pas de

cette élégance que donne l'usage de la bonne compagnie.

« Me permctlrez-vous , lui dis-je , de vous traiter sans

cérémonie , et sans vous donner de titre ?

— C'est ce que je désire, reprit-il. Le malheur m'a

sile, fu calunaiato, perseguitato, coslretto a fiiggire. Torno in Kiiropo

in sul Gnire deU'impero Napoleonico; fu teuuto prigione a >apoli da

Giovacchino Murât ; e quando si rivide libero ed iu procinto di rida-

mare il trono di Francia, lo colpi a Bologna quelia funesla mnlait'a,

durante la quale Luigi XVIII fu iocoronato.

CAPO XX.

Ei raccontava questa storia cou una sorprendenle aria di verilii. lo non
polendo crederlo, pur ranimirava. Tutti i fatti délia rivoluzione iran-

cese gli erano colifsimi ; ne parlava con molto spontanea eloquenza, e

riferiva ad ogni proposito aneddoti cnriosissimi. Y' era alcun che di

soldalesco ncl suo dire , ma senza mancare di quelia eleganza ch' è data

dail' uso dalla fîna société.

«Mi permetlerete, gli d ssi , ch'io vi tratti alla buoua, ch'io non vi

dia titoli.

— Questo è ciù chedesldero, rispose. Dalla svenlura ho almeno trafto
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du moins élé profitable , en ce qu'il m'a appi*is à dédai-

gner toutes les vanités. Je vous assure que je m'estime

bien plus comme homme que comme roi. »

Matin et soir nous causions longuement ensemble
, et

,

quoique je crusse quil jouait une comédie , son ame me
semblait bonne, candide, naturellement portée vers le

bien. Plusieurs fois je fus sur le point de lui dire : « Par-

donnez-moi, je voudrais croire que vous êtes Louis XVII,

mais je vous avoue sincèrement que je suis dominé par

la conviction contraire
;
ayez assez de franchise pour re-

noncer à cette fiction. » Et je méditais intérieurement un

beau petit sermon à lui faire sur la vanité de tout men-

songe , même de ceux qui paraissent le plus inoffensifs.

Je différais de jour en jour, attendant que notre inti-

mité augmentât , et jamais je n'eus le courage d'exécuter

ce dessein.

Quand je pense à ce manque de hardiesse, j'essaie

parfois de l'excuser comme un devoir de politesse , une

crainte honnête d'aflliger, que sais-je, enfin? Mais ces

excuses ne me satisfont pas, et je ne puis me dissimuler

questo {iuadagno, che so sorridere di tulte le vaniià. Vassicuro, che nii

jjroyio piii d' csser uonio clie d' esser rc. »

Matlina e sera couversavanio Imifi^inicute insicme; e, ad onta di ciù

cb" io ripiitava esser (ommeciia in lui, 1' anima sua mi parea buoua, cnc-

dida , desiderosa d' Ofjni beuc momie. Piii vulte fui per diri^li ; « Perdo-

natc! , io vorrei credire cli fo.'te Luigi XVII , mt .«inccraiiienle vi con-

fosso clie la persuasif ne coutraiiadoniin i in ne. al)l)ia'e !an!a rnmchezza

da riniuiciare a questa fmzione. » E runiinava tra me una bella predi-

cuccia da fargli sulia vanità d' ogni bugia , anche délie bugie che sem-

brano innocue.

D" giorno in giorno differiva ; sempre aspeltava che l' intimilà nostra

crescesse ancora di qnalche grado , e mai non cbbi ardire d"cseguire il

inio intenlo.

Qtiandii rifletto a qnesta mancanza d" ardire, talvolla la scuso corne

urlianità necissaria, oncsto timoré d'affli}.'gere, e che so io. Ma queste

snise non m' accontenlaao, e non posso diss mulare, clie sarei più soddis-
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que je serais plus content de raoi , si ce sermon que je

méditais ne me fût pas resté dans le gosier. Feindre de

croire une imposture , c'est pusillanimité ; il me semble

que je ne le ferais plus.

Oui
,
pusillanimité ! Certes

,
quel que soit le préambule

délicat dont on s'enveloppe , il est toujours dur de dire à

un homme : « Je ne vous crois pas. » Il s'indignera , il

nous faudra renoncer à Tagrément de son amitié
;
peut-

être même nous accablera- t-il d'injures; mais toute

perle est plus honorable que le mensonge. Et peut-être

aussi que le malheureux qui nous accablerait d'outrages,

voyant que ses impostures ne sont pas crues , admire-

rait en secret notre sincérité, et unirait par se livrer à des

réflexions qui le ramèneraient dans une meilleure voie.

Les secondini semblaient portés à croire que leur pri-

sonnier était véritablement Louis XVII,• ils avaient déjà

vu tant de changements de fortune
,
qu'ils ne désespé-

raient pas qu'il ne montât un jour sur le trône de France,

et qu'il ne se ressouvint de leurs services empressés. Sauf

de favoriser sa fuite . ils le comblaient de tous les égards

qu'il pouvait désirer.

faUo di me, se non mi fdssi lenu a nel gr'zzi l'ideata predicuccia. Fin-

gere di prcst.r fode a un' iiiiposlura, è piisillanimità : parmi che noi

farei più.

Si ,
pusillanimità ! Certo che p r qianto s' involva in delicati pream-

boli , è aspra cosa il dire ad uno : « Non yi credo. » Ei si slegnerà

,

perdcrenio il piacere dcila sua aiiiic z a, cicolmerà forse d'ii)g:urie. Ma
ogni 1 eidila è più onorLVide del mcntire. E forse il disgraz ato che ci

cohnerebbe d ingiurie , ve 'eudo <he uua sua impostura non è creduta ,

auuuirerebbe poscia in secreto la noslra sincerilà, c gli sarebbe moliro

di riflessloni che il ritrarrebbero a migl or via.

I seco!.dini iuclioavano a credore ch' ci fosse veramente Lugi "XVII
,

ed a endo già veduto lan e mutazimi di forlune, non disperavano che

costui non fusse per ascendere un giorno al trono di Fr.mcia, e si ricor-

dasse deila loro devotissima servitù. Tranoe il favorire la sua foga, gli

usa^aao tutti i riguardi ch' ei desiderava.
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C'est à cela que je dus l'honneur de voir ce grand per-

sonnage. Il était d'une taille médiocre , âgé de quarante

à quarante-cinq ans ; il avait de Tembonpoint et une phy-

sionomie véritablement bourbonnienne. 11 est probable

que ce fut celte ressemblance avec les Bourbons qui lui

donna l'idée de jouer ce triste rôle.

CHAPITRE XXÏ.

Je dois encore m'accuscr ici d'un autre indigne sacri-

lice au respect humain. Mon voisin n'était point athée, et

parlait même quel([uefois des sentiments religieux en

homme qui les apprécie et qui n'y est pas étranger; ce-

pendant il conservait beaucoup de préventions déraison-

nables contre le christianisme, qu'il envisageait moins

dans sa véritable essence que dans ses abus. La philoso-

phie superficielle qui, en France
,
précéda et suivit la ré-

volution , Tavait ébloui. Il croyait qu'on pouvait adorer

Dieu avec plus de pureté qu'en suivant la religion de

rÉvangile. Sans avoir une grande connaissance de Con-

dillac et de Tracy, il les révérait comme de profonds

Fui (lebitore a ciô dell' onore di vedcre il graa personaggio. Era d

statiira médiocre, dai '(0 ai 45 anni, alquauto pingue, c di {isonomia

proprianiente Borbonica. Egli è verisimile, chc uu' accidenlale somi-

gliaoza coi Borboni l'abbia indotto a rappresealare quella triste parte.

CAPO XXI.

D'un altro indegtio rispetto umano bisigna ch' io m' accusi. Il uiio

vicino non era ateo, ed anzi parlava talvolta de' senlimenli religiosi

,

corne uomo che li apprczza e non \' è straniero; ma serbava tuttavia

moite prcvenzioni irragioiievoli coulro il Cristianesimo, il quale ei guar-

dava mène nella sua vcra cssenza, clie nei suoi abusi. La superficialc

GlosoGa che in Fiar.cia preccdetle e segui la rivoluziono, l'avea ab-

bagliato. Gli pareva chc si potcsse aiforar Dio con maggior purezza

,

che secondo la rcligione tîel Var gclo. Scnza avcr gran cognizione di

Condillac e di Tracy, li venerava comc somnii pensatori; e s'immagi-
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penseurs , et s'imaginait que ce dernier avait complété

toutes les recherches possibles sur la métaphysique.

Moi qui avais poussé pUis loin mes études philoso-

phiques
,
qui sentais la faiblesse de la doctrine expéri-

mentale, qui savais dans quelles grossières erreurs le

siècle de Voltaire était tombé en s'acharnant à dénigrer

le christianisme ; moi qui avais lu Guénée et les autres

écrivains qui ont démasqué cette fausse critique ;
moi qui

étais persuadé qu'en bonne logique on ne peut admettre

Dieu , et récuser TÉvangile ; moi qui regardais comme

chose si vulgaire de suivre le torrent des opinions anti-

chrétiennes , et de ne pas savoir s'élever à reconnaître

combien le catholicisme est simple et sublime lorsqu'il n'est

pas tourné en ridicule, eh bien ! j'eus la lâcheté de sacrifier

au respect humain. Les plaisanteries de mon voisin me con-

fondaient, quoique je fusse convaincu de leur futiUté. Je

dissimulai ma croyance, j'hésitai, je me demandai s'il était

opportun ou non de le contredire; je me dis que eela ne ser-

virait à rien , et je m'efforçai de croire que j'étais justifié.

Lâcheté ! lâcheté! qu'importe la hardiesse des opinions

nava clie quesf uUirao avesse dato il compiraento a tutte le poss bili

indagîDi metaDsiche.

lo che avea spintopiùoltre i miei studii filosoGci, che senlha la debo-

lezza dclla dottrina sperimentalej clie conosceva i grossolani errori di

critica coa ciii il secolo di Voltaire aveva preso a Toler diffamare il Ci'is-

tianesimo; io che avea letto Guénce cd allri ralenti smascheratori di

quella falsa criiica ; io ch' era persuaso non potersi con rigore di Icgica

ammettcre Dio e ricusare il Vangelo; io che trovava lanto volgar cosa il

seguire la c rrente délie opinioni anticristiane , e non saperai elevare a

conoscere quanto il cattolicisrao, non reduto in caricatura , sia seniplice

e sublime, io ebbi la viltà di sacrificare al rispoUo umano. Le facezie del

inio ^i•iD0 mi confondevano , sebbene non potesse sfuggirmi la loro

leggerezza. Dissimulai la mia credenza, esitai, riûellei se fosse, o no,

lejipesliro il contraddire; mi dissi ch'cra inutile, e volli persuaderai d'

esscre giustificato.

Viltà ! viltà ! Che importa il baldanzoso vigore d' opinioni accrcditate,
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accréditées, si elks ne reposent sur aucun fondement?

Il est vrai qu'un zèle intempeslif est une indiscrétion , et

peut irriter davantnge un inciédule ; mais confesser avec

franchise , et en même temps avec modestie , ce que l'on

croit fermement être une importante vérité ; le confesser

là même où il est présumable que, loin de trouver l'appro-

bation, on sera en butte aux traits de la raillerie, c'est un

devoir positif; et ce noble aveu, on peut toujours le faire,

sans prendre à contre-temps le ton d'ua missionnaire.

Oui, c'est un devoir de confesser en tout temps une ioir

portante vérité ; car s'il n'est pas probable que cette vé-

rité soit reconnue sur-le-champ, elle peut néanmoins pré-

parer les âmes de telle sorte qu'elle y produise un jour

une plus grande impartialité de jugement, et y amène,

par suite , le triomphe de la lumière.

CHAPITRE XXII.

Je restai dans cette cliambre un mois et quelques jours.

La nuit du 18 au ^9 février 1821
,
je fus réveillé par le

ma seoza fondaraento? L vero che uno zelo intempestivo c indiscrez'on»',

e piiô maggiorniente irritare chi non crede. Ma il confessare con fran-

cliezza, e modestia ad un tempo, ciù che fermaraente si tiene per impor-

taote verità , il confessaiio anche laddoe non è presnniibile d'essoré

approvato, ne d' evitare un poco di sdicrno, epli è preciso dovere. E
siffalta nobile confessionc puo senipre adempirsi, senza preiidere inop-

portunamente il caratteredi niissionario.

Egli è dovere di confessare un' importante verità iu ogni tempo,

peroccho se non è .«perabile che venpa subito riconosciuta
, puo pure

dare lai preparamento aU'aiima altriii, il (pia'e pioduca un giorno

raaggiorc imparzialità di giudizii ed il consogueiite (rioufo délia luce.

CAPO XXII.

Stetti in quella stanza un iiiese e qualche d'i. La notlc dei 18 a 19 di

febbrajo ( 1821 ) sono svegliato da roaiore di catenacci e di cliiavi ; t«do
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bruit des verroux et des clefs; je vis entrer plusieurs

hommes ayant une lanterne. La première idée qui se pré-

senta à mon esprit , fut qu'ils venaient pour mégorger

;

mais tandis que je regardais ces ligures avec anxiété . le

comte B"^"* s'avança poliment vers moi , et me pria de

m'habiller promplement pour partir.

Cette nouvelle me surprit, et j'eus la folie despérer

qu'on allait me conduire aux frentières du Piémont. Se-

rait il possible qu'une si grande tempête se dissipât ainsi!

que je retrouvasse encore ma douce liberté ! que je revisse

mes chers parents , mes frères
, mes sœurs !

Ces décevantes pensées m'agitèrent quelques instants.

Je m'habillai à la hâte , et je suivis ceux qui devaient me
conduire, sans avoir le temps de dire ua dernier adieu à

mon voisin. Il me sembla entendre sa voix , et je regret-

tai de ne pouvoir lui répondre.

« Où allons-nous? demandai-je au comte en montant

en voiture avec lui et un officier de gendarmerie.

— Je ne puis vous le dire que lorsque nous serons à

un mille au delà de 3Iilan. »

entrare parecchi uomini con lanterna : la prima idea che mi si présenté,

fu che venisiero a scannarmi. Ma mentre io guardava pcrplesso quelle

fignre, ecco avanzarsi gentllmente il conte B , il quale mi dice ch' io

abbia la compiacenza di vestirrai presto per partire.

Qupst' annunzio rai sorprese, ed ebbi la follia di sperare che mi si con-

ducesse ai confini de! Piem >ntp. « Possibile che si gran tempesta si dile-

guasse rosi ! io racqui^terei ancora la dolce liberlà ! io rivedrei i miel

carissinii genit>ri , i fratelli , le sorelle ! »

Qnesti lusinghcToli pen^ieri m' agilarono brevi istanti. Mi veslii con

grande celerità, e seguii i miei acco.npagnatori , senza pur peter salutare

ancora il mio vicino. Mi pare d'aver udito la sua voce, e m'incrcbbe di

DOnpotergli rispondere.

« DoTc si va? dissi al conte raontando in carrozza con lui e con un
uffiziale di gendarmeria.

— Non posso signiGcarglielo, finchè non siarao un niiglio al di là di

Milano. »
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Je vis que la voilure ne se dirigeait pas vers la porte

Vercellina , et mes espérances s'évanouirent!

Je me lus. La nuit était superbe , il faisait un beau clair

de lune. Je regardais ces chères rues où pendant tant

d'années je m'étais promené si heureux ; ces maisons

,

ces églises, tout me retraçait une foule de doux sou-

venirs.

O cours de la porte Orientale! jardins publics, où

tant de fois je me suis promené avec Foscolo, Monti

,

Lodovico di Brème, Pielro Borsieri, Porro, ses deux

iils , et tant d'autres amis , et où je me suis entretenu

avec eux plein de vie et d'espérances! Oh! comme en me
disant que je vous voyais pour la dernière fois

,
je

sentais que je vous avais aimés ! Oh 1 comme en vous

voyant disparaître si rapidement à mes regards, je sen-

tais que je vous aimais encore ! Quand nous eûmes fran-

chi la porte de la ville
,
je baissai mon chapeau sur mes

yeux , et je pleurai sans qu'on le vit.

Je laissai passer plus d'un mille
,

puis je dis au

comte B*** : « Je suppose que nous allons à Vérone?

Vidi che la carrozza non aadaya verso porla Vercellina, e le mie spe-

rauze furono svanile !

Tacqui. Era unibellissima notte conlume di luua. lo gtiardava quelle

carevie, nelle quali io avea passeggiato taiiti anni, cnsi felice
; quelle

case, quelle chiese. Tutto mi rinnovava mille sravi riniembranze.

Oh corsia di porla Orientale! oh pubblici giardini , ov' io avea tante

ToUc vagato con Foscolo , con Monli . con Lodovico di Brome, con Pietro

Borsieri , con Porro e co'.uoi figliuoli , con lauti allri diletti mortali,

conversando in si gran pienezza di vita c di speranze ! Oh conie nel dirmi

ch'io vi vedeva per 1' ullima voila, oh come al vrsiro rapido fuggire a*

luiei sguardi, io senliva d' aver\i amato c d'amar\i ! Quando fummo
nsciti délia porta, tirai alquanto il cappello sugii occhi , e piansi non
osservato.

Lasciai passar più d' un œiglio, poi dissi al conte B. : « Sappongo cbe
si vada a ^'crona.
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— Plus loin , me répondit-il ; nous allons à Venise , où

je dois vous remettre entre les mains d'une commission

spéciale. »

Nous voyageâmes en poste sans nous arrêter, et nous

arrivâmes à Venise le 20 février.

Au mois de septembre de Tannée précédente, un mois

avant mon arrestation
,
j'étais à Venise , et j'avais dîné en

nombreuse et joyeuse compagnie à l'hôtel de la Lune.

Chose étrange ! Ce fut précisément à ce même hôtel que

le comte et le gendarme me conduisirent.

Un des garçons tressaillit en me reconnaissant et en

s'apercevant (quoique le gendarme se fût déguisé ainsi

que ses deux satellites, qui avaient l'air d'être des do-

mestiques) que j'étais entre les mains de la force pu-

blique. Je me réjouis de cette rencontre, persuadé que

ce garçon parlerait de mon arrivée à plusieurs per-

sonnes.

Nous dînâmes , et je fus conduit ensuite au palais du

Doge , où siègent maintenant les tribunaux. Je passai sous

ces chers portiques des Procuratie _, et devant le café

Florian , où j'avais joui de si belles soirées l'automne

— Si va più in là, rispose; andiamo a Venezia, ove debbo consegnar!a

arl una comniissioue spéciale. »

Viaggiammo per posta senza fermarci , e giuDgemmo il 21 febbrajo a

Venezia.

Ne! scttcmbre dell' anno precedonte, un niese prima che m'arrestas-

sero, io era a Venezia , cd avea fatto un pranzo in numerosa e lietissiraa

fompania ail' albergo délia Luna. Cosa strana ! sono appun!o dal conle e

da! gendarme condotto all'alberg ) délia Luna.

Un can:eriere slrabili vedendomi , ed accorgendosi ( sebbene il gen-

darme c i due satelliti , cbe faceano figura di servitori , fossero travesliti
)

ch' io era nelle raani délia forza. Mi rallegrai di quest'incontro, persuaso

che il cameriere parlerebbe del raio arrivo a più d' uno.

Pratzammo , indi fui condotto al palazzo del Doge, ove ora sono i tri-

lunali. Passai sotto quei cari porlici délie Procuralie, ed innanzi al caffè
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précédent : je ne rencontrai personne de ma connais-

sance.

On traversa la Piazzetla.... Sur cette même Piazzetla,

au mois de septembre dernier, un mendiant m'avait adressé

ces singulières paroles : « On voit bien que monsieur est

étranger ;
mais je ne conçois pas pourquoi tous les étran-

gers admirent ce lieu comme monsieur : pour moi , c'est

un lieu funeste , et j'y passe seulement par nécessité.

— Il vous sera , sans deute , arrivé ici quelque mal-

heur?

— Oui, monsieur, un malheur horrible , et pas à moi

seulement. Dieu vous en garde , monsieur 1 Dieu vous en

garde! »

Et il s'éloigna rapidement.

Maintenant que je repassais dans le même lieu , il était

impossible que je ne me ressouvinsse pas des paroles du

mendiant. Ce fut encore sur cette même Piazzella que Tan-

née suivante je montai à Téchafaud pour y entendre lire

ma sentence de mort et la commutation de cette peine en

quinze années de carcere duro !

Floriaa, ov' io avea goduto si belle serc nell' autunno trascorso : non m"

imbattei in alcuno de" niiei conoscenti.

Si traversa la piazzetta... e su qiiella piazzetla, nel setlembre addietro,

un mendico mi avea detto queste singolari parole : « Si vede ch' ella è

forcstiero, signore ; ma io non capisco com' ella e tutti i forestieri ammi-
rino questo luogo : per me è un luogo di disgrazia, e vi passo unir^mente

per necessitn.

— Vi sarà quiaccaduto quakhe roalanno ?

— Si, signore; un malanno orribile, e non a naesolo. Iddio la scampi,

signore , Iddio la scampi I »

E se n' andù in frelta.

Or r passando io cola , era impossibiie che non mi sovrenissero le

parole del mendico. E fu ancora su quella piazzeUa, cheTanno segnente

io ascesi il palco, donde intesi leggermi la sentcnja di morte , e la oom-

mutazione di questa pena in quindici aniii di carcere duro I
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Si j'avais la tète tant soit peu troublée d'idées supersti-

tieuses
,
je ferais grand cas de ce mendiant, qui m'avertit

si énergiquement que ce lieu était un lieu funeste; mais

je ne cite ce fait que comme une étrange rencontre.

Nous montâmes au palois. Le comte B**"^, après avoir

parlé aux juges , me remit entre les mains du geôlier

,

puis, pienant congé de moi , il m'embrassa avec atten-

drissement.

CHAPITRE XXIII.

Je suivis en silence le geôlier. Après avoir traversé plu-

sieurs corridors et plusieurs salles , nous arrivâmes à un

petit escalier qui nous conduisit sous les Plombs, fameuse

prison d'état depuis le temps de la république de Venise.

Là , le geôlier inscrivit mon nom sur son registre , et

m^'enferma dans la chambre qui m'était destinée. Ce qu'on

nomme les Plombs est la partie supérieure de l'ancien

palais du Doge , toute couverte en plomb.

Ma chambre avait une grande croisée avec d'énormes

barreaux de fer , et donnait sur le toit de l'église Saint-

S" io fossi lesta un po' délirante di misticismo , farei gran ca:o di quel

raendico, preJicentemi cosi euergicamente e ser quello ua hiogo di dw»-

grazia. Io non noto qucsto fatto , se non come uno strano accidente.

Salinimo al jalazzo; il conte B. parlô co'giudici, indi mi consigna al

carceriere , e congcdandosi da me , m' ahbracciô intenerito.

CAPO XXUI.

Segaii in silcnzio il carceriere. Dopn aver traversato parecchi anditi e

parecchie sale, arrivammo ad iina scaletta che ci condusse sotto i Piombi,

famose prigioni di stato fin dal tempo dcl'a Repubblica Veneta.

Ivi il carceriere prese registro del mio nome , iudi mi cbiuse neila

stanza deslinatami. I cosi detli Piombi sono la parte superiore del già

palazzo del Doge, coperta tutta di piombo.

La mia stanza avea una gran finestra , con énorme inrerriata , e guar-

dava sul tetto, parimente di piombo , délia chiesa di S. Marco. Al di là
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Marc , également couvert en plomb. Au delà de Téglise je

voyais de lein l'extrémilé de la Piazza, et de tous côtés

une iuûnité de coupoles et de clochers. Le gigantesque

clocher de Saint-Marc n'était séparé de moi que de la

longueur de l'église, et j'entendais ceux qui étaient au

sommet pour peu qu'ils élevassent la voix. On voyait

aussi à gauche de Téglise une partie de la grande cour du

palais et une des entrées. Dans cette partie de la cour est

un puits public , où Ton venait continuellement tirer de

l'eau ; mais ma prison était si élevée
,
que les personnes

que j'apercevais en bas me paraissaient des enfants, et je

ne distinguais leurs paroles que lorsqu'elles criaient. Je me
trouvai ainsi plus solitaire que dans les prisons de Milan,

Pendant les premiers jours , les seucis du procès cri-

minel que m"intenta la commission spéciale excitèrent en

moi une tristesse à laquelle ajouta peut-être le sentiment

pénible d'une plus grande sohtude. J'étais en outre plus

éloigné de ma famille , et je n'en recevais plus de nou-

velles. Les nouveaux visages que je voyais ne m'étaient

pas antipathiques; mais ils conservaient un sérieux qui

delta chiesa, io vedeva in lontananza il termioe délia p'azza , e da tatte

parti UD'infiaità di cupoie e di campanili. Il gig.mtesco campanile di

S. Marco era soJameute separato da me d lia luiîgliezza della chiesa, ed

io udiva coloro che in cima di ojso farlavano alquanto forlo. Vedevasi

anche, al lato sinistro della chiesa, una porzionc del gran c rlile del

palazzo ed una delle cntrate. lu qiulla porzionc di cirlile sla uu pozzo

pubblico, e^l ivi conlinuamenle \eni\a geute a c:iYcre atqi a. Ma la mia

prigione esseudo cosi alla, gli uomini laggiù mi parcvano ranciulli, edio

non discerneva le loro parole , se non quando gridavano. ïo mi Irovava

assai piii solitario che non era ncllc carceii di Milano.

Ne' primi giorni le cure de' p.ocessocriminale che dallu coniniissione

spéciale mi veniva intentât >, ra'atiristarono alquanto, e y'i s'<iggiungea

forse quel pcnoso sentiment') di maggior so'.itudine. Inoltre io era più

lontano dalla mia famig ia , c non avea più di essa notizie. Le facce nuove

ch' ij Tcdeva non m' erano anli;atiche , ma serbavano una sei ielà quasi
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annonçait presque de répouvante. La renommée leur

avait exagéré les complots des Milanais et du reste de

ritalie pour l'indépendance , et ils craignaient que je ne

fusse
,
parmi les instigateurs de ce délit , Tun des moins

dignes de pardon. Ma petite célébrité littéraire était con-

nue du geôlier, de sa femme, de sa fille, de ses deux fils

et même des deux secondini. Qui sait si tous ne regar-

daient pas un faiseur de tragédies comme une espèce de

magicien !

Ils étaient sérieux , méfiants , avides de connaître tout

ce qui me concernait, mais pleins d'égards.

Au bout de quelques jours, tous s'humanisèrent, et je

les trouvai bonnes gens. La femme était celle qui conser-

vait le plus le ton et le caractère dun geôlier. C'était une

personne d'environ quarante ans, assez sèche de visage

et de paroles, et qui ne paraissait capable de bienveil-

lance que pour ses enfants.

Elle avait coutume de m'apporter le café le matin et

après le dîner, ainsi que l'eau , le hnge , etc. Elle était

ordinairement suivie de sa fille, enfant de quinze ans, qui

spaventala. La fama aveya esagerato loro le trame dei Milanesi e dei

resto d'Italia per l'iodipendenza, e dubitavano ch' io fossi uno de'piii

inoperdonabili motori di quel delirio. La niia piccola ce!ebrità letteraria

era nota al custode , a sua moglie , alla figlia, ai due figli maschi, e perj

sino ai due secondini ; i quali tutti, thi sa, cbe non s' immaginassero che

un autrre di tragédie fosse una specie di mago !

Erano serii , diffidenli , ayidi tb' io loro dessi maggior contezza di me

,

ma pieni di garbo.

Dopo i primi giorni si mansuefecero tutU, e li troyai buoni. La moglie

era quella che più manteneva il contegno eJ il carattere di carceriere.

Era una donna di \ijo asciutto asciutto, verso i quarant'anni, di parole

asciutle asciutte , non dante il rainimo segno d'essere capace di qualche

benevolenza ad altri che a'suoi Ggli.

Solea portarmi il caffc mattina e dopo pranzo, acqua, biancheria, ec.

Laseguivano ordinariamente sua figlia, fancialla di quindici anni, doo
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n'était pas belle, mais qui avait de la pitié dans ie regard,

et de ses deux (ils, l'un de treize ans et l'autre de dix. Ils

se i-eliraient ensuite avec leur mère, et ces trois jeunes

visages se retournaient doucement pour me regarder en

fermant la porte. Je ne voyais le geôlier que lorsqu'il

avait à me conduire dans la salle où s'assemblait la com-

mission pour ra'interroger. Les secondinl venaient rare-

ment
,
parce quils avaient à surveiller les prisons de po-

lice, situées à un étage inférieur, et renfermant toujours

beaucoup de voleurs. L'un de ces second ini était un vieil-

lard de plus de soixante-dix ans, mais propre encore à

cette vie de fatigue
,
qui consiste à courir sans cesse du

haut en bas les escaliers des diverses prisons. L'autre était

un jeune homme de vingt-qnalre à vingt-cinq ans, plus em-

pressé de raconter ses amours que de vaquer à son service.

CHAPITRE XXIV.

Uh, oui! les soucis d'un procès criminel sont hor-

ribles pour un prévenu de crime d'état! Quelle crainte

de nuire aux autres! quelle difticullé de lutter contre tant

bella ma di pietosi sguardi, e i due figliuoli, uno di tredici anni, I' altro

di dicci. Si ritiravano qiiindi colla nadre , cd i Ire giovani somhianti si

rivollavano dolcemente a guardarmi, cliiudcndo la porta. Il ciisioJe non

veiiiva da me, se non quando aveva da condurmi nclla sala o^e si adu-

nava la eommissione per csaminarnii. I sccondini vcnivano poco, i erchè

altcndevano aile prigioni di polizi:i , collocalc al un piano in''eriore , o?'

erano sempre molli ladri. Uuo di que' secoudini cra un vcccliio di più di

seltaul' anni , ma atlo ancora a quella falicosa vila di corn re sempre su

e giii per le scale al diversi carceri. L' altro era un giovauclto di 2i 25

anni . più voglioso di raccontare i ^uoi aiuori clie di liadare al suo serrizio.

CAPO XXIV.

Ah 8\1 le cure d'un proccsso ciimiiialesono orribili per un prevenutu

d' iuimicizia allô slatol Quanto limore di uuccercaUrui ! (iuanladifficoltà

di lottare conlro tante accuse, coutro lauti sospeili ! quanta verisiuii-
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d'accusatioDs , contre tant de soupçons ! Que de proba-

bilités que chaque jour tout se compliquera d'une manière

plus funeste, si le procès ne se termine pas proraptemenf,

si de nouvelles arrestations sont faites, si de nouvelles im-

prudences se découvrent, non-seulement de personnes

qui vous sont inconnues , mais du môme parti !

Ayant pris la résolution de ne pas parler politique , il

faut que je supprime tout ce qui a rapport à mon procès.

Je dirai seulement que souvent , après être resté de lon-

gues heures à l'interrogatoire, je retournais dans ma
chambre si exaspéré, si furieux, que je me serais tué, si

la voix de la religion et le souvenir de mes chers parents

ne m'eussent retenu.

Le calme dont il me semblait avoù* acquis l'habitude à

Milan m'avait abandonné. Pendant plusieurs jours je dés-

espérai de le retrouver ; ce furent pour moi des jours

denfer. Alors je cessai de prier, je doutai de la justice de

Dieu, je maudis les hommes, l'univers entier, et je rou-

lai dans mon esprit tous les sophismes possibles sur la

vanité delà vertu.

L'homme malheureux et irrité est terriblement ingé-

glianza che tutto non s' intricbi semprc più funesiamente , se il processo

non termina presto, se nuovi arresti vciigooo fatti , se nuove iniprudenze

si scojroao, non clie di persoue non conosciute, ma délia fazione mede-

sima !

Ho fermato di nonparlarcdi politica, e biiogna quindi ch'io soppiima

ogni relazione concernenle il processo. Solo dirô, che spesso, Hopo cssere

stato lunghe ore al coslitiito, io tornava nella mia slaiiza com esacerbato,

coii frcmentc, che nii saiei iicciso, se Id vo^c délia religione ela memoria
de' cari parent! non ra'avessero conieniito.

L'abitudine di tranquillità che già rai parcva a Milano d' avère acqui-

stato, era disfalta. Per alcuiii gioriii disperai di ripigliarla, e fiirono

giorni d'infcrno. Allora cessai di pregarc, dubilai del'a giustiziadi Dio,

raaledissi agli uomini ed ail' UDiver.-o , e rivolsi nella raenfe tutti 1 possi-

bili sofismi sulla vanità délia virlù.

L" uomo infelice ed arrabbiato è fremenJamente ingegnojo a calun-
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Dieux à calomnier ses semblables et le Créateur lui-même.

La colère est plus immorale
,
plus criminelle qu'on ne le

pense généralement. Comme on ne peut rugir du matin

au soir pendant des semaines entières , et que l'âme la

plus dominée par la fureur a nécessairement ses heures

de repos , ces heures mêmes se ressentent de l'immoralité

de celles qui les ont précédées. On croit alors être en

paix , mais c'est une paix mauvaise , impie
; un sourire

farouche , sans charité , sans dignité ; un amour de dés-

ordre, d'ivresse, de mépris. Dans cet état, je chantais

des heures entières avec une sorte d'allégresse tout à fait

stérile en bons sentiments; je plaisantais avec tous ceux

qui venaient dans ma chambre
,
je m'efforçais de considé-

rer tout avec une sagesse vulgaire , la sagesse du cynisme.

Ce temps infâme dura peu : six ou sept jours.

Ma Bible était couverte de poussière. Un des enfants du

geôlier me dit un jour en me caressant : « Depuis que

monsieur ne lit plus dans ce vilain livre , il n'est plus si

triste , il me semble.

— Il le semble? » lui dis-je.

niare i suoi simili e lo stesso Creatore. L' ira è più immorale, piii scelle-

rata che geneialmente non si pensa. Siccorae non si piio ruggire dalla

maltina alla sera per settimaae, e l' anima la più doraiiiata dal fiirorr ha

di nécessita i suoi intervalii di riposo; quegli intervalii sogli.mo risen-

tirsi deir iramoralità che li ha preceduti. Allora semhra d' essore ia pac*,

ma è una pace maiigna, irreligio^a; un sorriso solvaggio, senza caritn,

senza digoità ; un amore di disordinc, d' ebhrczza , di schcruo.

In simile stato io cantava per ore intere cou una spccie d' allegrtzza

affaUo stérile di buoni sentimenti ; io ccliava con tutti quelli che entra-

vano nella mia stanza ; io mi sforzava di considcrare lutte le cose con una

sapienza volgare, la sapienza de' cinici.

Quell' iufame tempo durô poco : sci o setle giorni.

La mia Bibbia era polverosa. Uno de' ragazzi del custode, act. jrczzan-

domi, disse : « Dacchè ella non Icgge più quel libraccio, non ha più lanla

mclanconia, mi pare.

— Ti pare ? » gli dissi.
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Je pris la Bible
^
j'en ôtai la poussière avec un mou-

choir, et , rouvrant au hasard, mes yeux tombèrent sur

ces paroles : « Et il dit à ses disciples : 11 est impossible

« qu'il n'arrive pas de scandales , mais malheur à celui

« par qui les scandales arrivent! Il vaudrait mieux pour

« celui-là qu'il fut jeté à la mer avec une meule de pierre

« au col, que de scandaliser un de ces enfants. »

Frappé de trouver ces paroles
,
je rougis que cet enfant

se fût aperçu , à la poussière dont ma Bihle était cou-

verte
,
que je ne la lisais plus , et quil put croire que j'é-

tais devenu plus aimable en négligeant Dieu.

« Petit drôle ! lui dis-je avec un reproche caressant , et

tout désolé de l'avoir scandalisé , ceci n'est pas un vilain

livre, et depuis quelques jours que je ne le lis pas, je suis

bien pire. Lorsque ta mère te permet de passer un mo-

ment avec moi
,
je tâche de chasser ma mauvaise humeur.

mais si tu savais quel empire elle prend sur moi quand

je suis seul , et que tu iq'eutends chanter comme un for-

cené! »

E prcsa la Bibbia, ne tolsi col fazzolctto hi polvere , e sbadalanientc

aperlala, rai cadJero sotto gli occhi queste piro!c : Et ait ad discipulos

snos ; Im])Ossibile est ut non ventant scandalu : rae aiitcm iUi per quem

icniunt! Utiiuis estilli, si lapis molaris imponatiir circa co'hnn cjus et

projiriatur in mare , qnam ul scandalizcl unnm de pusillis istis.

Fui colpito di trovare quesie parole, ed arrossii chs quel ragazzo si fosjc

accorlo, dalla polvcrc ch' ei sopra vedcayi , ch' io più non Icggeva la

Bibbia , e ch' ei presuinesse ch' io fossi divcnuto più amabile , divenendo

incurante di Dio,

" Scapesirat Ho ! ( gli dissi con aranrevole rimprovero e dolcndonii

rt' averlo scandalezzato). Questo non c un libracrio, e da alcuni giorni

che uol 1 ggo, sto assai peggio. Quan^o tua niadre ti permette di starc

un momento con me, m' industrie di cacoiar via il mal uniore, ma se tu

sapessi corne questo mi vincc, a'iorchc io.i solo, Bllorcbè tu ra' odi can'are

quai forsennato ! »
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CHAPITRE XXV.

L'enfant était soili , et j'éprouvais une certaine jouis-

sance d'avoir repris ma Bible en main
, et d'avoir con-

fessé que, sans elle, j'étais pire. Il nae semblait que j'avais

fait réparation à un ami généreux , injustement offensé
,

et que je m'étais réconcilié avec lui.

« Et je t'avais abandonné, ô mon Dieu! m"écriai-je
,

et je m'étais perverti! et j'avais pu croire que le rire in-

fâme du cynisme convenait à ma situation désespérée! »

Je prononçai ces mots avec une indicible émotion
;
je

posai la Bible sur une chaise
,
je m'agenouillai à terre

pour lire , et moi qui pleure si difficilement, je fondis en

larmes.

Ces larmes étaient mille fois plus douces que cette joie

brutale. Je sentais Dieu de nouveau ! je l'aimais ! je me
repentais de lavoir outragé en me dégradant ! et je pro-

mettais de ne plus jamais me séparer de lui, non, jamais!

Oh ! comme un retour sii:cère à la religion console et

élève l'arae !

CAPO XXV.

Il ragazzo erauscilo; edioprovava unccrto godimeiitod'aTerriprejo

io mano la Bibbia; d'user coufessato ch" io s(a\a peggio senza di lei. Mi

parea d'avcr dato soJdisfazione ad ui amico generoso , iagiustamen'e

offeso ; d' essernii riconciliato con osso.

• E l'aveva abbandoiia'.o, inio D o? gii lai. K m' era perverlilo? Ed

avca pittut ) creàcre che \' iufame riso del tiiiisnio coavenisse alla iiiia

diiprra'asiluazione? >

l'roauaii ii qiieste paro'e con una cm zione iiidicibile ; pobi la Bibbia

sopra una s diî, m" ingiiiocch ai in terra a Icg^icre, queiriochesidirficil-

raentfi piango, proriippi ia liigrime.

Quelle lagiinie erano mille vo!te piii dolci di ogni allegrrzza beslia'e.

Io si'ntiva di duovo Dio! Io amava ! mi penliva d'avcrlo oîtraggiato

dégrada do li ! c proteslava di non separarnii mai p ù da lui , mai | iii !

Ob corne un rit rno sincero alla reiigioae consola ed éleva Io sp'rito !
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Je lus et je pleurai pendant plus d'une heure , et je me

relevai ensuite plein de confiance dans la pensée que Dieu

était avec moi
,
qu'il m'avait pardonné mon délire. Alors

raes malheurs , les tourments du procès , la probabilité du

suppUce , me parurent peu de chose. Je me réjouissais de

souffrir, puisque je remplissais un devoir, qui était d"o-

béir au Seigneur, en souffrant avec résignation !

Grâce au ciel
,
je savais lire la Bible. Ce n'était plus

le temps où je la jugeais avec la critique étroite de Vol-

taire , tournant en dérision des expressions qui ne sont

ridicules ou fausses que pour Tignorance ou la méchanceté,

qui ne peuvent en pénétrer le sens. Je voyais clairement

alors à combien de litres ce livre est le code de la sain-

teté , et par conséquent de la vérité ; combien cette déli-

catesse qui se récrie sur quelques imperfections de style

est chose anliphilosophique , et ressemble à Torgueil de

ceux qui méprisent tout ce qui manque de formes élé-

gantes ; combien il est absurde de penser qu'une telle col-

lection de livres, religieusement révérés , n'ait point une

origine authentique ; combien est évidente la supériorilé

Lessi , e piansi p'ù d" u i' ora ; e ni' alzai pieno di fiduc'a che Dio fosse

coa m?, che Dio mi avesse pcrdoaaio ogoi stoltezza. Al'.ora le mie §vea-

ture, i tor îienti dcl procpsso, i! verisimile palibolo rai serabraronn prca

cosa. EsuUai di suffiire. poithè ciù mi dava occasione d' adempiere qual-

che dovcre ; poichè, soffrerido con rassegoato aDiino, io obb^diva al Si-

gnore.

La Bibbia, grazie al cii-lo, io sapea leggpila. '!Son cra più il tempo ch'

io 'a giudicava coMa m ichina critica di Voltaire, vilipendendo ispres-

sioni , Icquali non sono risibili o false, se non quandi), per vera ignoranza

per maiizia , non si pénétra nel loro senso. M' appariva cbiaramente

qnanto foss' ella il codice délia santità , e quindi della verità, quanto l'

offendersi per certe sue imperfez'oni di stile fosse cosa infilosolica , e

simile ail' orgoglio di cbi disprezza tiitto ciù che non ha forme eleganU;

quanto fosse cosa assui d,i l' immagioare clie una tal collezione di libri

religiocamcote venerali avessero un princ pio ron auteulico; quanto la
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de telles Écritures sur le Coran et la théologie de llnde.

Plusieurs en abusèrent, plusieurs voulurent en faire

un code d'injustice , la sanction de leurs passions crimi-

nelles, cela est vrai; raais nous en sommes toujours là.

Ne peut-on pas abuser de tout? Kt depuis quand l'abus

d'une chose excellente a-t-il donné le droit de dire qu'elle

est mauvaise en elle-même? Jésus-Christ l'a déclaré :

toute la loi et les prophètes, toute cette collection de livres

sacrés, se réduit au précepte d'aimer Dieu et les hommes.

Kl de tels écrits ne seraient pas la vérité propre à tous

les siècles , ne seraient pas la parole toujours vivante de

l'Esprit saint?

Une fois ces réflexions réveillées en moi, je repris la

résolution de ramener à la religion toutes mes pensées

sur les choses humaines, toutes mes opinions sur les pro-

grés de la civilisation, ma philanthropie, mon amour de

la patrie , enûn toutes les affections de mon ame.

Ce peu de jours passés dans le cynisme m'avaient bien

souillé
;
j'en ressentis longtemps les effets , et il me fallut

combatire pour en triompher. Toutes les fois que l'homme

supei iorilà di tali scritture sul Corano e suUa tcoîogia àegV ladi fosse

inîifgnbile.

Molti D8 abusarono , nio'ti vollero farne un codice d' iogiustizia , una

.••anzione aile loro pasiioni sctl'erate. Ciù è vero ; ma siamo sempre li : di

tullo pnossi abusyie : e quando mai l' abuso di cosa ottima dovrà far d^re

cb' ella V iu se stessa nialvagia?

Jlcsù Ci Lto lo dicliiaio : lutta la legge (d i profcti , lutta questa colie-

zione di sacri iibri , si riduce al precetto d' amar Dlo c gli uomioi. E tali

scrilture non sarcbbero vcrità adatla a tulli i secoli? non sarcbbero la

pai-ola sempre ^iva dello Spirilo Santo?

Ridestale in me quesle riflessioni , rinno^ai il proponimento di coor-

dinaie alla religione tnttl i niiei pen-sicri suite cose umane, lutte le mie

npinioni sui progressi dell" incivilimcnlo, la raia filantropia, il mio araor

patrio, tutti gli affetti dell" anima mia.

I pocbi giorni th' io avea pissato ncl cioisra') ra' avcano niollo conta-

minoto. Ne sectii gli effetti per lungo tempo, e dovctti falicarc per vin-
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se laisse aller un moment à avilir son intelligence , à re-

garder les œuvres de Dieu avec la loupe infernale de la

raillerie, à cesser le bienfaisant exercice de la prière, le

ravage qui se fait dans sa raison le dispose à retomber

facilement. Pendant plusieurs semaines encore, je fus as-

sailli presque chaque jour par de violentes pensées d'in-

crédulité; j'employai toute la force de mon esprit à les

repousser.

CHAPITRE XXVI.

Lorsque ces combats eurent cessé , et que je me crus

(le nouveau affermi dans Fhabitude de gloriûer Dieu dans

toutes mes volontés, je goûtai pendant quelque temps une

douce paix. Les interrogatoires que me faisait subir la

commission tous les deux ou trois jours
,
quelque pé-

nibles qu'ils fussent , ne me causaient plus de longues in-

quiétudes. Je faisais en sorte, dans ma position délicate,

de ne pas manquer à mes devoirs d'honneur et d'amitié
;

puis je disais : « Dieu fasse le reste ! »

Je redevins exact à prévoir chaque jour toute surprise,

terli. OgDi Tolta che l'uomo ccde alquaoto alla tentazione di snobililare

il suo intelletto , di guardare le opère di Dio colla infernal lente dello

scherno, di cessare dal bcnefico esercizio délia preghiera , il guaslo ch"

egli opéra nel'a propria ragione lo dispone a facilmeate ricadere. Per

più settimane fui assa'ito, quasi ogni giorno, da forti pensieri d'incre-

dulità : Yolsi tutta la potenzà del mio spirito a respingerli.

CAPO XXVI.

Quando questi combattimenli furono cessati , e serabrommi d' esser di

nuoTO fermo nell'abitudine d' onorar Dio in tulte le mie volontà, gustai

per qua'che tempo una dolcissima pace. Gli esarai , a oui sottoponearai

ogoi due Ire giorni la commissiocc, per quanlo fossero tormentosi,

non mi traeano piii a durevole in luietudine. lo procurava , in quell*

ardua posizione, di non mancare a' miei doveri d'onestà e d'araicizia,

e poi dicea : Faccia Dio il resto.

Tornaya ad essere esatto nella pratica di prevedere gioroalmente ogni
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toule émotion , tout malheur possible, et cet exercice me
fut de nouveau très utile.

Cependant ma solitude augmenta. Les deux fils du geô-

lier, qui d'abord me tenaient quelquefois compagnie , fu-

rent mis à récole , et , restant alors très peu à la maison,

ils ne venaient plus me voir. La mère et la fille
,
qui

,

lorsque les enfants y étaient, s'arrêtaient aussi quelquefois

à causer avec moi , ne paraissaient plus que pour map-
porler le café , et me laissaient aussitôt. Pour la mère, je

la regrettais peu
,
parcequ'elle n'avait pas une ame com-

patissante ; mais la flUe
,
quoique dépourvue de beauté

,

avait dans le regard et dans les paroles je ne sais quelle

douceur qui n'était pas sans prix pour moi. Lorsqu'elle

m'apportait mon café , et qu'elle me disait : « C'est moi

qui l'ai fait », je le trouvais excellent. Quand elle di-

sait : « C'est maman qui l'a fait » , c'était de l'eau chaude.

Voyant si rarement des créatures humaines
,
je donnai

mon attention à quelques fourmis qui venaient sur ma
fenêtre. Je les nourrissais somptueusement; elles allèrent

chercher une armée de leurs compagnes , et ma croisée

fut bientôt couverte de ces petits animaux. Je m'occupai

sorpresa, ogni emozione, ogni svcntura supponibile; c fiffatto cserciïio

giovavami novamente assai.

La mil solitudinc intanto s' accrebbe. I duc figliuoli del custode, cbe

dappriiiia mi faci anu talvolta uu p;/ di compagaia, furouo messi a scaola,

e staiido qulndi pocb'ssimo in casa, non veuivano piii da me. La niaJre

e la sorclla eh •, allorchè c"erano i ragazzi , si fermavano anche spesso

a favllar meco, or non comparivaao più se non pcr portarmi il caffè, e

jni lasciavaao. Per la madré, mi riucresceva poco, perché non mostrava

anirao cojipassioiievole. Ma la figlia, beucho brulliua, avea certa soavità

di sguardi e di parole che non erano per me senza pregio. Quando quesia

mi portava il caffè e diceva : « L' ho fatto io, » mi parea seniprc eccellente.

Quando dicea : « L' ha fatlo la mainnia, » era acqua calda.

VedcQdo si di rado crealure umane, dicdi relia ad alcunc formiche

che venivano sulla iiiia Gnestra, le tibai s (utuosaniente, quelle an larono

a cb amare un esercito di compagne, e la fluestra fu pieaa di siffalti aui-
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aussi d'une belle araignée

,
qui filait sa toile sur une des

parois de ma prison. Je la nourrissais de moucherons et

de cousins , et elle me prit tellement en amitié
,
qu'elle

venait sur mon lit , dans ma main , et saisir sa proie sur

mes doigts.

Plût à Dieu que ces insectes eussent été les seuls à me
visiter! Nous étions encore au printemps, et déjà les

cousins se multipliaient, je puis bien le dire , d'une ma-
nière épouvantable. L'hiver avait été d'une douceur ex-

traordinaire , et après quelques vents de mars les chaleurs

arrivèrent. Il est impossible de dire à quel point l'air de-

venait brûlant dans le réduit que j'habitais. Placé en

plein midi , sous un toit de plomb , ma fenêtre donnant

sur celui de Saint-Marc, également de plomb, dont la ré-

verbération était terrible
,
je suffoquais. Jamais je n'avais

eu l'idée d'une chaleur si accablante. A un si grand sup-

plice se joignait une telle multitude de cousins
,
que j'avais

beau m'agiter et en détruire
,
j'en étais abimé. Le lit, la

table , la chaise , le sol , les murs , la voûte , tout en était

couvert; l'air en contenait un nombre infini, allant et

venant sans cesse par la fenêtre avec un bourdonnement

raali. Diedi pai imeate retla ad un bel mgno che tappezzava una dclle mie

pareU. Cil>ai questo con moscherini e zanzare, e mi si amicù, sino a \e-

nirmi stil letto e suila mano, e prendere la preda dalle mie dita.

Fosscro quelli stali i soii iusetti che m' avessero visilato ! Eravamo

ancora in piimavera, c già le zaïizare si moltiplicavano, posso proprio

dire, sp iventosamente. L' inverno era stato di una st aordinar'a do'.ceiza,

e, dopo pochi venti in marzo , scgui i! caklo. E cosa indicibile , come s'

infocô l' aria del covile ch' io abitava. Siluato a pret'o mezzngiorno, sotfo

un tetto di pioinbo, e colla finestra sul tetto di S. Marco, pure dipioaibo,

il cui riverbero cra tremendo, io soffocava. Io non avea mai avuto idea

d' un calore si oppriraente. A tanto supplizio s' aggiungeano le zanzare

in tal nioUitudine, che per quanto io m'agitassi e ne struggessi, io n'

eracoperto; illelto, il tavolino, la seda, il suolo, !e pareU, li volta

,

tutto n' era coperto, e l' ambiente ne cnntcneva infinité, sempre andanti

e Tcniemi per la finestra, e facenti ua ronzio infrrnale. Le punlure d
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infernal. Les piqûres de ces insectes sont douloureuses

,

et quand on en reçoit du malin au soir et du soir au ma-

tin, et qu^il faut continuellement se tourmenter pour en

diminuer le nombre , c'est en vérité une trop grande souf-

france pour le corps et pour l'esprit.

Lorsque j'eus connu toute la gravité d'un tel fléau, et

que je ne pus obtenir de changer de prison
,
j'eus quelques

tentations de suicide , et je craignis même parfois de de-

venir fou; mais, grâce au ciel, ces fureurs ne duraient

pas , et la religion continuait à me soutenir. Elle me per-

suadait que l'homme doit souffrir, et souffrir avec cou-

rage
; elle me faisait éprouver, dans la douleur, je ne sais

quelle volupté, la joie de ne pas succomber et de tout

vaincre.

.Te me disais : « Plus la vie me devient douloureuse
,

moins je serai épouvanté si
,
jeune comme je le suis

,
je

me vois condamné au supplice. Sans ces souffrances pré-

liminaires
,
je serais peut-ùlre mort lâchement. Et d'ail-

leurs , ai-je donc de telles vertus qu'elles me méritent le

bonheur? Où sont-elles ces vertus? »

Et, m'examinant avec une juste sévérité, je ne trouvais,

quegli animali sono dolorose, e quando se ce riceve da mattina a sera e

da sera a inaltina , e si dee avère la percoe moleslia di pensare a dimi-

nuirne il numéro , si soffre veramenle assai e di corpo e di spirilo.

Allorchè , veduto sitnile flagello , ne conobbi la gravezza , e non potei

lonseguire che mi rautassero di carcere
,
qualche tenlazione di suicidio

mi prese, e talvolta Icmei d' impazzare. Ma, grazic al cielo, eranosmanie

non durevoli, e la religione conlinuava a sostenermi. Essa nii persua-

deva che l' uoino dee patire c patire cou fo; za ; mi facea soutire um certa

voluttà del dolore, la conipiacenza di non soggiaccre, di vincer tutlo.

lo dicea : « Quanto più dolorosa mi si fa la vita, taolo mono sarô aller-

rito. se ,
giovaae ccme sono , mi vcdrù condannato al snpp'ico. Seaza

questi patimenli prclirainari sarei forso m rlo codardamentc. E poi, ho

io tali virlù da merilare ftlicilà ? Dove son esse ? •

Ed ejaminandomi con giusto rigore, uoa troTava ncgli anni d;i me vis-
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dans les années que j'avais vécu
,
qu'un très petit nombre

d'actes qui fussent dignes de quelque approbation ; tout le

reste n'était que passions folles, idolâtrie, orgueilleuse et

fausse verlu. « Eh bien! concluais-je , souffre donc, in-

digne! Si les hommes et les insectes te faisaient mourir

uniquement par fureur et sans aucun droit, reconnais en

eux les instruments de la justice divine
, et tais-toi ! »

CHAPITRE XXVII.

L'homme a-t-il besoin d'efforts pour s'humilier sincè-

rement
,
pour se reconnaître pécheur? JN'est-il pas vrai

qu'en général nous dissipons notre jeunesse en vanités

,

et qu'au lieu d'employer toutes nos forces à avancer dans

la carrière du bien , nous en employons une grande par-

tie à nous dégrader? Il y a sans doute des exceptions;

mais j'avoue qu'elles ne concernent pas ma pauvre per-

sonne. Je n'ai aucun mérite à être mécontent de moi.

Quand on voit une lampe donner plus de fumée que de

flamme , il ne faut pas une grande sincérité pour dire

qu'elle ne brûle pas comme elle le devrait.

suti, se non pochi tratti alqiian'o plausibili : tulto il rcsto erano paswoui

stolte, idolâtrie, orgogliosa e falsa virlii. « Ebbene, coii.liuleva io, soffrr,

indegiîo ! Se gli uomini e le zauzat e l' uccidcfs^ro aachc per furore e

senza dritto, riconostili stroraenti délia giustizia divina, e tacil »

CAPO XXVII.

Ha r uomo hisogno di sforzo pcr umiliarsi sincera.i:euta? pei lUTvi-

sarsi peccatore? >'oa c cglivtro, chc in générale sprechiamo la gioventû

la vanità, ed iavece d' adoprare le forzû tu te ad a^auzare neila taniera

del bene, neadop.iamo gran parte a dégradai ci? Vi saranno eccezloni;

ma coufesso che queste non riguai dauo la luia povera person'. E non

ho alcun nierito ad essere sconlento di me : qnaudo si vede una lucerna

dar più fumo che fuoco, non vi vuol gran sincérité a dire, che non arde

Gome dOYrebbe.

5
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Oui , sans m'avilir, sans scrupules de bigot , m'exami-

nanl avec loule la Iranquillilé possible d'esprit
,
je me

reconnaissais digne des châtiments de Dieu. Une voix in-

térieure me Jisait : « Ces cliâlimenls te sont dus pour ceci,

sinon pour cela
;
puissent-ils te ramener à celui qui est la

perfection même ,
et que tous les hommes sont appelés à

imiter, selon la mesure de leurs forces. »

Et par quelle raison , moi , forcé de m'avouer cou-

pable de mille infidélités envers Dieu, me serais-je plaint

si quelques hommes me semblaient vils, et quelques

autres méchants? si les prospérités de ce monde m'étaient

enlevées? si je devais consumer ma vie en prison ou périr

d'une mort violente?

Je mefforçais de graver dans mon cœur des réflexions

si justes et si bien senties, et quand j'y étais parvenu, je

voyais qu'il fallait être conséquent , et que je ne pouvais

l'être qu'en bénissant les justes décrets de Dieu , en les ai-

mant , et en détruisant en moi toute volonté qui leur

serait contraire.

Pour mieux m'affermir dans ce dessein
,
je résolus de

dé\elopper désormais avec exactiUide tous mes sentir

Si , s^nza avvilimento, senza scrupdli di pinzochero , guai dandomi con

tiiUa la tranquillilft possibile d' int' lletto, io mi .«^corgeva degiio dei c.isti-

^'hi di Dit. Una voce iutcrna mi dire a : « Simi i casliglii, se non per

que.^lo . li sonodovuli lerquelio; \a!gan)a ricondurti verso Coliii ch'

^ pprfeto, e chî i morlali solo chismali, src ndo le finite ioro forze,

itd imitare. »

fv>n quai ragiono, m nti'i) er,; ostrcito a condaiinarm' di mille ia-

IVdellà a Din , ini ssrei lagnato , se aliuni uurnini mi parcano vili ed al-

ciini altri iniqal , se le prosp rilà del iiiondo m' rrauo raj ite ; s' io dovea

consnmarmi in carcere, o pcrire di morte violenta?

Proracciai d' imprim' irai hene nel en re t :li rinessioni si giuste e si

spotite : e ciù faUo , io vedeva che bisognava osserc con>fgi!enfe , e che

non pofeva esgerlo in altrn guisa, se n in brnrdicendo i rclti gindizii di

Dîo , amand di , ed esiing lc.^do in nfe ogni volonlà contraria »d essi.

Pcr >ienimeglio divenircjsiaute iu qiiesto proi'osilo, pensai di sTOlgerc
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nienls, en les metlaot par écrit. Malheureusement la

ooiumission , tout en permettant que j'eusse de l'encre et

du papier, me comptait les feuilles de ce papier, et me
défendait den détruire aucune , se réservant d'examiner

à quel usage je les avais employées. Pour suppléer au pa-

pier, j'eus recours à l'innocent artifice de polir une table

grossière que j'avais, avec un morceau de verre , et j'y

écrivis ensuite, chaque jour, mes longues méditations

sur les devoirs de l'homme , et sur les miens en parti-

culier.

Je n'exaaère pas en disant que les heures passées ainsi

me semblaient quehiuefois délicieuses , malgré la difliculté

que j'avais à respirer, à cause de l'extrême chaleur, et

les piqûres si douloureuses des cousins. Pour diminuer le

nombre de ces piqûres, j'étais obligé, quelle que fut la

chaleur, de m'envelopper soigneusement la tète et les

jambes , et d'écrire non-seulement avec des gants , mais

encore les poignets bien emmaillotés , afin que les cousins

n'entrassent pas dans mes manches.

Les méditations auxquelles je me livrais avaient à peu

jirî'S une foime biographique. Je faisais l'histoire du bien

con di!iocnzi d' or iiinanzi tiiUi i mir-i senti r enli, scriveiidoli. Il inalesi

era lu conrris-ioiie, peniicUeiidi tli'io ;.vcs-i cal-raajoc caria, nii sinu-

nierava i f. gli .ii queuta, cou proib z oiiedi (iislruïg'rneaîcuno. e riser-

vand.is' ad esaminare in ch Il avcssi ad.)|)',Ta i. Per supplire al a carta,

ricorsi ail' innocenlc arlifizio di lcvij;ar con u i p zzo di v<'tiomi rozzo

lavoliiio ch' io aveva, e s i qnelloqu ndi cri\eva ogiii giorno liinyliiine-

di.azloni iulirn ) ai ilo\eri Jegl ucniini c di me in partie lare

?»ion esagero, dicendo ch? le ore cosi iinpiegjte m'erauo talvo'ta deli-

ziose, malgrado la dlfficolli di respire ch'io pativa per l'enariiii! caldo

e le morsiciture dolorosi>sirae délie zanzire. Per diraiou're la raoltipli-

cità di queste ultime , io era o'ibligato , ad oota del caldo , d" iuvolgerrai

bene il capo e le g.m b;, e di s rivere, non s-.Io co" guan'.i , ma f isciato

i poisi , affinchc le zanzare non entrassero i elle m niche.

Quelle mie medi azi ni aveano u i carattere piuUost i bio^raflro. Io

facea la storia di lutto il h 'ne ed il ma'e che in me s' eran f irmati dall"
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et (lu mal survenu en moi depuis mon enfance , disculanl

avec moi-même , m'efforçant de trouver la solution à tous

mes doutes , coordonnant du mieux que je pouvais toutes

mes connaissances, toutes mes idées, sur chaque chose.

Quand j'avais ainsi rempli de mon écriture toute la

surface de la table
,
je lisais et relisais

,
je méditais ce que

j'avais déjà médité , et je me décidais enOn
, souvent à re-

gret , à racler tout avec le verre , aûn d'avoir une surface

nette qui put de nouveau recevoir mes pensées.

Je continuais ainsi mon histoire , souvent ralentie par

des digressions de tout genre, par l'analyse de tel ou tel

point de métaphysique , de morale , de politique , de reli-

gion ; et quand tout était plein
,
je me remettais à lire , à

relire, puis à racler.

Voulant éviter tout ce qui aurait pu m'empècher de me
rendre librement et fidèlement compte à moi-même de

tous les faits que je me rappelais, ainsi que de mes opi-

nions , et prévoyant la possibilité d'une visite inquisilo-

riale
,
j'écrivais en jargon , c'est-à-dire avec des transpo-

sitions de lettres et des abréviations auxquelles j'étais très

infanzia ia poi, discute r^ do meco stesço, ingcgnandomi di sciorre ogni

dubbio, ordiaaiido qiiauto meglio io sapea tulte le mie cognizioni, tulte

le mie idée sopra (gui cosa.

Quatuio luUa la superficie ado; robilc dcl tayolino era piena di tcril-

lura , io leggcva e lileggcva, nicdilava sul già niediU.to, cd alfine mi

risolvcva (soveiUe con i iricresci;:ie;iti)) a i a^chiur vi;i ogui cosa col vetro,

pcr riavere allaquiUa supprlicc a ricLVCic niiovamente i mioi pensiori.

Conlinuava quiudi la niia storia , ;emi re rallcntala da tigressioni d'

ogni spe ie, da analisi or di {jucsto or di quel puuto di uielalisica, di moi aie,

di polilica, di religione; e quando lullo eia pièce, loruaya a leggere e

rileggerc ,
poi a raschiare.

Kon Yolendo avère alcuua ragione d' impedimcnlo nel ridire a me
tesso colla piii libéra fcde'là i falti cb' io riiordava e le opinioai mi?, e

prevedeudo possibile quaklie visila iu.|uisilona , striveva iu gergo, cioè

con trasposizioui di leltere ed abbroiazioni, aile quaU io era avvozza-
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habitué. Il ne me vint néanmoins aucune visite de ce

licnre, et personne ne s'aperçut que ce temps si triste s'é-

coulàt si doucement pour moi. Lorsque j'entendais le geô-

lier ou tout autre ouvrir la porte
,
je couvrais la table

d'une nappe , et je mettais dessus l'encrier et le cahier

{égal de papier.

CHAPITRE XXVIII.

Je consacrais aussi quelques-unes de mes heures à ce

cahier, et quelquefois même toute une journée ou toute

une nuit. Il me servait à des compositions littéraires. Ce

fut alors que j écrivis VEster d'Kngaddi , VIf/inia d'Asli,

les chants intitulés : Tancreda, Rosilde, Eligi e Valafrido-,

et Adcil , indépendamment de plusieurs canevas de tra-

gédies et autres productions , telles qu'un poëme sur la

Ligue lombarde , et un autre sur Christophe Colomb.

Comme je n'obtenais ni aisément ni promptement la

permission de renouveler mon cahier lorsqu'il était

épuisé
,
je jetais la première idée de toute composition

sur la table ou sur du mauvais papier, dans lequel je

lisiiiuo. ISoa m' accadJe perù ma' alcuna visita slffalta, e n"uao s' accor-

geva che io pajsassi cosl bene il niio tristissimo tempo. Quand' ia udira

i[ custode o aUri aprire la porta, copriva il lavolino coa una tovagUa , e

Ti m ttea sopra il calamajo ed il lega'e quin'cracttj di carta.

CAPO XXVIII.

Quel quioteroello avcva an. he alcune dellc me ore a lui consa?rate ,

e talvoUa un iotcro gioruo od un' iuttra noUe. Ivi scriveva io di case

Jettcrarie. Comp )si allora l' Ederd' Enjadli e l' Icjinia d'Asli,e le caoliche

inti olatc : Tancreda, llosiUe, Eligi e l'alafrido, Adcllo. oltre parecchi

sclieletri di tragédie edi aliriproduzioii, e fra aUri quello d'un poema

suHa L'ça lombardn c d' un allro su Critioforo Coluvibo.

Sicc iiiic l'ottcncre che mi si rinaovasse il quint. rnctto quand' era

liaito, non cra sempre cosa facile e pronta, io faceva il primo getto d"

ogni coraponimento sul tavoliiio o su cartaccia in cui mi facea porlara
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me faisais apporler des figues sèches ou d aulres fruh».

Quelquefois , fait-aiU eroiie à lun des scconilini que je

n'avais pas d'appétit, je lui alaiidonnais mon dîner. e[

ramenais à me faire présent de quelques feuilles de papier.

Ceci n'arrivait toutefois que lorsque la table était couverte

d'écrituies , et que je ne pou\ais me décider encore à la

racler. Alors je soufflais la faim , et, bien que le geôlier

eût mon argent en dépôt, je ne lui demandais pas à man-

ger de toute la journée, de peur qu'il ne soupçonnât que

j'avais donné mon diner, ou que le .sccundino ne s'a|)er-

çùt que javais menti en lui assurant que je n'avais pas

d'appétit. Le soir je prenais, pour me soutenir, du café

très fort , et je suppliais qu'il lût fait pur la siora Zanze.

C'était la fille du geôlier
,
qui , lor6(iu'el!e pouvait le faire

à l'insu de sa mère , le chargeait à tel point que
,
grâce

à mon estomac vide, j'éprouvais une sorte d'agitation

nerveuse sans douleurs, (^ui me tenait éveillé toute la

nuit.

Dans cet état de douce ivresse
,
je sentais doubler mes

forces intellecluclles
,
je poétisais, je philosophais et je

ficlii sccclii altri frulli. TalvoUa dando il niio praiizo ad iino dci ^econ-

dini , e facoud<»gli t rcderc ch' io non aveva pun'o appt iito, io \' induce\a

a rcpalarmi qtialchc f glio di rai ta. Ciù avvcniva solo in ccrtira^i, che

il tavolino cra sià ingombro di scfit'.iira, e non potcva ancora decrdernii

a raschiaila. Allora io pativa la famé; e sebbene il custode avejse in

depo'ito dinai i mei, r.on gli thiedca iu lutto il gioruo da niangiarc,

parle leiclK' non se petlassc ch' io aveva dalo via il praiiZO. pare perché

il secondino non s'accorgesie ( h' io aviva ment to, assicnrand; Io délia

mia inappctf nza. Asiia mi sosteneva con un poterie caffè, e 5'Upplicaya

elle Io facessi! la s'iom Zanze '.Questa tra la figlir:ola de! cusiode, la

qualc, se polea farlo di nascosto délia iiuininia , Io facea straordinara-

meute carico; talc che, siante la vo'czzadillo stoniaco, m caaioiiava

una spccie di convnlsioue non (lolol•o^a , che lericanii dr.sto lutta miUe.

In (]uello stato di mile ebbrtzza i) sonliva laddoppiarmisi le forae

inlellcttuali, e poetava e filosofava e pregava flno aU'alba ccn msraTi-

* Angiola.
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jtt'iais jusqu'au point du jour avec un merveilleux plaisir.

Pris ensuite dune soudaine faiblesse, je me jetais sur mon

lit, et, en déi)it des cousins, qui trouvaient encore moyen,

quoique je fusse bien enveloppé , de venir me sucer le

sang
,
je dormais profondément une heure ou deux.

Ces nuits, que le café fort pris à jeun rendait si ai^itées.

mais qui se passaient dans une si douce exaltation, me
semblaient trop bienfaisantes pour que je ne cherchasse

pas à me les procurer souvent. Aussi, sans avoir besoin

du papier du secondino
,
je prenais souvent le parti de ne

pas toucher à mon diner, pour obtenir, le soir, le charme

tant désiré du magique breuvage. Heureux quand j'attei-

gnais mon but ! Plus d'une fois il arriva que le café , n'é-

tant pas fait par la compatissante Zanze , n'était alors

qu'une insipide eau trouble. Ce tour me donnait un peu

de mauvaise humeur, et, au lieu de me sentir électrisé,

je languissais, je baillais
,
je sentais la faim

,
je me jetais

sur mon lit , et je ne pouvais dormir.

Je m'en plaignais ensuite à Zanze
,
qui compatissait à

ma peine. Un jour que je la grondais amèrement à ce

glioso piicere. Una repentina spossalezza m'assaliva quindi : allora io

mi gettava sul letto, c m Igrado le zanzaro, a cui riusciva , bencb' io ra'

ioviluppassi, di veuinni a suggère il sangue, lodormivaprofoudameDte

nn' ora o due.

Sifialte DoUi , agitale da forte caffè preso a slomaco volo, e pastate in si

dolce esalla/.i ne , mi pareano trop[ o beueficbe ila non doYermele pro-

curare so\enle. Perciù, anche senza aver bisogno ili carta dal secondino,

prcndev/i non di rad > il partito di non gus'are un boccone a pranzo,

per oUenere a sera ildcsi crato incaiilo dalla niagica bevauda. Felicc me
quand' io conscguiva Io scopo ! Più d'una Tolta nii accadde chc il eaffè

non era fatt i dalla pietosa Zanze. ed cra broda ineîficace Allora la burla

nui metteva un poco di mal umore. Invece di vcnire eletlrizzato, lan-

guÎTa , sbadigl a\a, sentiva la famé, mi getiava sul Iclto, e non polea

dormire.

Io poi me ne lagnava colla Zanze , ed ella mi compativa. Un giorno

che ne la i-gridai as; ranicnte, quasi che m'avesse ingannalo, la pove-
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sujet, comme si elle m'eût trompé, la pauvre enfant se

mil à pleurer, et me dit : « Monsieur, je n'ai jamais

trompé personne , cl tout le monde m'appelle trompeuse !

— Tout le monde? Ah ! je ne suis donc pas le seul que

cette lavasse mette en colère?

— Ce nest pas là ce que je veux dire. Ah ! si monsieur

savait!... si je pouvais épancher mon pauvre cœur dans

le sien 1 . .

.

— Mais ne pleurez pas ainsi
;
qu'avez-vous donc? Je

vous demande pardon si je vous ai grondée à tort
;
je

crois bien que ce n'est pas votre faute si j'ai eu d'aussi

mauvais café.

— Ah ! ce n'est pas pour cela que je pleure, monsieur. »

Mou amour-propre se trouva tant soit peu mortifié de

cette réponse ; mais je souris.

« A'ous pleurez donc à l'occasion de mes reproches

,

mais pour tout autre chose?

— Vraiment, oui.

— Qui donc vous a appelée trompeuse ?

— Un amant. »

relta jtiîuisc, e mi di^s?: « Signor:>, io non ho mai Ingannatoalcuno, e

tutti mi danno dcl!' ingannatricc.

— Tutti? Oh sîa a vedcre che non sono il solo chc s' arrabbii per

quolia broda.

— IN'on vog'iodir qnrsto, signore. Ah s'clia sapesse!... Sepot?ssi ver-

sarc il mio misoro cuo e ncl siio !...

— Ma non pinige'.e co^i. Che diaminc ave'e ! Yi domnndo pr Jonc, se

t' ho spridata a lorto. Credo brnissimo, che non sia pcr vostra colpa che

m' ebl)i un caffc cosî cat:ivo.

— Eh . non piango pcr ciù, signore. »

Il mio amor proprio rcstîi alquanlo mirtificato, ma sorrisi.

« Piangote adnnquc all'occasione délia mii sgrid;^(a, ma tut.' altro?

— Veromenti' si.

— Chi v'ha dalo dell" Ingannatricc?

— Un amante. »
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Et son visage se couvrit de rongeur ;
et , dans sa con-

fiance ingénue, elle me raconta toute une idylle tragi-

comique qui m'émut.

CHAPITRE XXIX.

Depuis ce jour je devins, je ne sais pourquoi , le confi-

dent de cette jeune fille
,
qui reprit avec moi de longs

entretiens.

Elle me disait : « Monsieur est si bon
,
que je le regarde

comme une fille pourrait regarder son père.

— Vous me faites là un triste compliment, lui répon-

dis-je en repoussant sa main
;

j'ai à peine trente-deux

ans, et vous me traitez déjà comme votre père!

— Eli bien , monsieur, je dirai comme un frère. »

Et , s'empnrant par force de ma main , elle me la serra

avec affection; et tout cela était très innocent.

Je me dis ensuite : « Il est heureux que ce ne soit pas

une beauté ; autrement ces innocentes familiarités pour-

raient bien me déconcerter. »

E si coperss il volto dal ro sore. E nclla sua ingeaua 'fiilucia rai rac -

conlù un idilio comicoserio chc mi corumosse.

CAPO XXIX.

Da quel giorno divenni non so perche, il tonGdentc délia fanciulla, e

torno a trat encr>i lunganiente con me.

Mi diceva : » Sigaor." , cll.i è tan!o buona , ch' io la guardo corne po-

trebbe una flglia giiardar : suo padrc.

— Vci mi fatc un brulto conijiiirm'nlo, risponde>a io, respiogendo la

8ua niano; ho a;>pcna trcntaduc anni, e g;à mi guardate corne voslrj

padre?

— Vil , signore , dirù : corne frattUo. »

E nii prendeva par forza la niano, c mêla toccava con aff zione. E

tuUo ci»"> era innocentissimo.

Io dice a poi tra me : « Forluna che non è una bellezzi ! allrimenti

quesl' innocente fiimigiiarità potnbbe sconcertarmi. »
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Quelquefois je me disais encore : " Il est heureux

qu'elle soit si jeune ! Je ne puis craindre de devenir éppjs

d'une fille de cet nge. »

Parfois aussi il me semblait que je m'étais trompé en

la trouvant laide, et j'en éprouvais quelque inquiétude.

J'étais forcé de convenir que les formes de son cor|)»

et les contours de son visage n'étaient pas sans régu-

larité.

« Si elle n'était pas si pâle, me disais-je, et si elle n'a-

vait pas quelques lentilles sur le visage, elle pourrait pas-

ser pour belle. »

La vérité, c'est qu'il est impossible de ne pas trouver

quelque charme dans la présence , dans le regard , dans

le langage d'une jeune fille vive et affectueuse. Je n'avais

rien fait pour captiver l'affeclion de celle-ci , et cependant

elle m'aimait comme un père , ou comme vn frère, à mon
choix. Pourquoi? Parcequ'elle avait lu ma francesca da

Rimini et mon Eiifemio , et que mes vers la faisaient tant

pleurer! puis parceque j'étais prisonnier sans avoir, di-

sait-elle , ni volé ni tué.

Après tout , moi qui m'étais attaché à Madeleine sans

Altrc voile diceva : « Forluna ch'ô cosi immaiura! Di ragazza di taie

età, non vi sarebbe mai pericolo ch'io m'iiinamorassi. »

Altre voile mi veuiva un pj' d' inquiel'.idine
, parendami ch" io mi foss i

ingannalo ncl giiiiiicarl:i brultina, ed era obbligalo di couveiiire che i

coniorui c le forme uoii crauo irrego ari.

• Se non fosse col pyllida, diceva i), c non avesie quelle poche lenli

sul volto, polrcbbc pasfaro per bella. »

Il vero è che non è possibile di non Irovare qualche incanto nella pre-

senza, negli spuardi, uella favella d' una giovinelta vivacced affettuosa.

lopoi non avea fa'.lo nulla per callivaniii la sua bei;evolenza, c le era

caro fome padrc o comc fratcllo, a mia scella. Perche? Perch' ella aven

letlo la Francesca ria liimini e V Eiifemio , c i miei vcrsi la faceauo

piangerc tauto 1 e pni perch' io era prigioniero, senza arere, diceva ella,

né rubalo nt animazzato !

lusomma, ioche m' era arftzionatoa Maddalena senza Tederla, corne



CHAPITRE XXIX. 107

ravoir vue, commeut aurais-je pu rester indiffércnl aux

soins fraternels, aux gracieuses flatteries et à Texcellent

c<ifé de la

VeaezianiHa aJolesceutc tblrra ?

Je mentirais si j'attribuais à ma sagesse de m'étre dé-

fendu de l'oiiner. Je ne devins pas amoureux de Zanze,

uniquement parcequ'elie avait un amant dont elle était

éprise. Malheur à moi s'il en eût été autrement! Mais si

le sentiment qu'elle fit nailre dans mon cœur ne fut pas

ce qu'on appelle de l'amour, j'avoue qu'il en approchait

fort. Je desirais qu'elle fût heureuse
,
qu'elle réussit à se

marier avec celui qu'elle aimait; je n'avais aucune jalou-

sie, aucune idée qu'elle pût me choisir pour l'objet de

son amour; mais quand j'entendais ouvrir ma porte, le

cœur me batlait, espérant que c'était Zanze; si ce n'était

pas elle, jetais mécontent ; si c'était elle , mon cœur bat-

tait plus fort et se réjouissait.

Ses parents, qui avaient déjà pris bonne opinion de

moi , et qui la savaient follement éprise d'un autre , ne se

avrti polulo esscre indiffercnlc aile sorellcToH premure, aile graziose

îidulozioncclle, rgli otliiiii caffc del'a

Venezianina adolescente sbirra ?

Sarei un impostore, se atlribuissi a ss^ifzza il non esserraene innamo-

rato. iSon me ne innaraorai, unicunenle perch'ela ave\a un amante,

del quale era pazza. Giiai a me, se fosse stato allrimenli!

Ma se il senlimento ch' ella mi deslo non fu quello che si chiama amore,

coDfesso cheal juanio vi s'avvicinava. lodesiderava ch'ella fosse îclice,

ch'ella riusfisse a farsi sposarc da celui che piacevale; non avea la mi-

nima geio^ia, li minima idea che pote se scegliere me per oggetio dell"

amor suo. Ala quando io utliva aprir la porta, il ciiore mi battea, spe-

rando che fosse la Zanze; e se non era e la, io non era contente; e se era,

il cuore mi ba't"a più forte e si rallegrava.

I suoi genitori , che già avcano preso buon concetto di me , e sapeano

cb'eU'era pazzamenle imaghila d'un altro, non si faccano verun ri-
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faisaient aucun scrupule de la laisser presque toujours

m'apporler le café du matin , et quelquefois celui du soii".

Son ingénuité et ses manières affectueuses étaient sé-

duisantes. Elle me disait : « Jen aime tant un autre, et

pourtant je reste si volontiers avec monsieur ! Quand

je ne vois pas mon amant
,

je m'ennuie partout , ex-

cepté ici.

— Et lu ne sais pas pourquoi?

— Je ne le sais pas.

— Je vais te le dire , moi : c'est parceque je te laisse

parler de ton amant.

— Cela peut bien être ; mais c'est aussi
,
je crois

,
par-

ceque j'estime tant, tant monsieur! »

Pauvre fille! Elle avaitle charmant défaut de me prendre

toujours la main et de me la serrer, ne s'apercevant pas

qu'elle me causait tout à la fois du plaisir et du trouble.

Ah ! que le ciel soit béni de ce que je puis me rappeler

sans le moindre remords cette excellente créature !

guardo di lasciarla venir quasi serapre a portarnii il caTè del maUino»

e talor quell ) délia sra.

Ella aveva una semplicitù ed un' amorcTokzzi sedncenti. Mi diceva :

' Sono lanto ianamorata d' un allro, eppure «lo cosi volenUeri con lei !

Quando non vedo il niio aiuaatc, m' auQOJo danpei tuUo ruorchè qui,

— ?{e sai tu il p?rchè ?

— Non lo so.

— Te lo diio io ; perche ti lascio parlare del tuo amanle.

— Sarà beoifsmo; ma parmi clic s:a aucbe, perclié lu s imo lanto

ta 40 ! .

Povera rsfiazza ! ella avea quel bencJctta vizii) di prenlcinii srmpre

la niano, e stringermeîa, e non s'accorgca cUj ciùad un tempo mi pia-

ceya c rai lurbava.

Sia iingraziato il cielo, che p isso rammem )rare qnolla b!i3;ia crcalira

senza il luinimn riu'.ori^o I
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CHAPITRE XXX.

Ces pages seraient certaioement plus amusantes si Zanze

eût été amoureuse de moi , ou si du moins je me fusse

épris d'elle
;
et pourtant ce lien de pure bienveillance qui

nous unissait m'était plus cher que si c'eût été de l'amour.

Si par instant je craignais que, dans l'égarement de mon
cœur, ce sentiment ne \iut à y changer de nature, je

m'en attristais sérieusement.

Une fois, dans le doute que cela pouvait arriver, désolé

de la trouver, je ne sais par quel enchantement , beau-

coup plus belle qu'elle ne m'avait paru d'abord ; surpris

de la mélancolie que j'éprouvais loin d'elle
, et de la joie

que m'apportait sa présence, je me mis, pendant deux

jours , à faire le bourru , m'imaginaut qu'elle perdrait un

peu de sa familiarité envers moi. L'expédient ne servit

pas à grand' chose; cette jeune fille était si patiente, si

compatissante ! Elle appuyait son coude sur la fenêtre
,

restait à me regarder en silence
;
puis elle me disait :

'( Monsieur parait ennuyé de ma compagnie , et pour-

CAPO XXX.

Questo carte sarelbcro certcraenle più clilettevoli , se la Zauze fovsc

stata innaraorata di me, o s'io almcno avessi farnelicato per essa. Ep-

pure que la qualilà di ieiiiplice benevolcDza che ci univa, lu'era yiii cara

dell'amore. E se in qia'che momenlo io teœoa'cho polesse nello slolto

niio cunre niular na'.ura , a;lor seriamente me n' altristaya.

Una volta, ncl duLLio the cio stesse pc r accadere, desolato di trovarla

( non tap. a pcr quaie incaiito ) ctnto volte j iù bella che non m' era sem-

bra[a da princii^iio, sorpre^o délia reelancouia cb'io talvolta prova^a

lonlano da lei, e deila gi Ja cbe recavami la sua presenza , preti a fare

pcr due giorni il burb i o, immaginando ch' ella si divezzerebbc alquanto

ddlia faniiglidrità coulralta meco. Il lipiego valea poco : quella ragazza

era ù paziente, si compasiionevole ! Appogg'ava il suo gomito sulla fines-

tra, e slava a guardaroil in silenz o. Poi mi diceva :

'< Signore , ella par seccata délia ma conipagnia ; eppure se potessi

,
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tant, si je le pouvais
,
je resterais ici toute la journée, jus-

tement parcequc je vois que monsieur a besoin de dis-

Iraction. Cette mauvaise liumcur estreffet naturel de la'

solitude ; mais que monsieur essaie seulement de causer

un peu , et cette mauvaise humeur s'en ira. S'il ne veut

pas jaser, je jaserai , moi.

— De votre amant, n'est-ce pas?

— Oh non ! pas toujours de lui
;
je sais aussi parler

d'autre chose. »

Kt elle commençait , en effet , à m'entretenir de ses pe-

tits intérêts de famille , de Taprcté de sa mère , de la

bonhomie de sou père , des espiéjileries de ses frères. Ses

récits étaient pleins de simplicité et de grâce ; mais, sans

qu'elle s'en aperçût , elle retombait toujours sur son

thème de prédilection, son amour malheureux.

Moi
,
je ne voulais pas cesser de paraître bourru , et

j'espérais qu'elle en concevrait du dépit; mais, soit in-

attention ou malice , elle n'avait pas Tair de s"eii aper-

cevoir , et il me fallait finir par reprendre ma séiéuité

,

sourire , m'émouvoir, la remercier de sa douce patience

avec moi.

slarei qui tuUo il giorno, appunto prrchè vedo cIi' ella ba bisoguo di dis-

tiazione. Quel caliv'um ic è l'effetlo iiaturiUc delà solitudine. Ma si

proïi a ciarlaie alqaanto, ed il cultiv' umore si dissipera. K s' ella non

vuol ciarlare, ciarlerô io.

— Dl'I V().slro amanle , eh ?

— Eb no! non sempre di lui; so anche parlar d'allro. •

1. coniinciava infalli a raccontarmi dc'snoi iriU'rcssucci di casa, dell'

diprezza délia madré, dclla 1 onarielà del pa ire, délie ragiizzite ('e\ fra-

ie li; cd i suoi racconti erano pieiii di scmplicilà c di grazia. Ma senza

avvedersene, ricadeva poi tcmpre nel teina prediletto, il suo sventurato

amore.

Io non vûlea ccssare d'e.vser- burbero, e sperava che se neindispeUisse.

F.lla, fo«se cio inavvcdutezzi od a- te , non se ne dava por intesa , e biso-

giia\a cb' io linissi per rassercnarnii , 5on idcre ; commuoreniii , riugra
*

ziaila délia sua dolcj pazienza cuu me.
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J'abandonnai T ingrate pensée de vouloir lui inspirer

du dépit, et peu à peu mes craintes se calmèrent. Vé-

' rilablement je n'en étais pas épris. J'examinai longtemps

mes scrupules, j'écrivis mes réflexions sur ce sujet, et

leur développement me lit du bien.

L'homme se fait quelquefois des épouvantails de rien
;

pour ne pas s'en effrayer , il faut qu'il les considère de

plus i>rès et avec plus d'attention.

Et quel mal , en effet
, y avait-il si je desirais avec une

tendre inquiétude les visites de cette jeune fille , si j'en

appréciais la douceur, si je trouvais du charme dans sa

compassion pour moi , et si je lui rendais pitié pour pi-

tié, puisque nos pensées à tous deux avaient la pureté

des plus pures pensées de Fenfance
,
puisque ses mains

en serrant les miennes
,
puisque ses rejzards affectueux

fixés sur les miens , tout en me troublant , me remplis-

saient d'un respect salutaire?

Un soir, en épanchant dans mon cœur une grande af-

fliction qu'elle avait éprouvée , l'infoitunée me jeta les

briis autour du cou , et couvrit mon visage de ses larmes.

iNulle idée profane ne se mêlait à cet embrassemeut; car

Lardai andare r ingrato pensicro ni volcrla indispetlirc, ed a poco a

poco i miei tiraori si calm rono. Vtriimenle io non cnmc invsghilo.

l->aaiiuai lungo tempo i iniei sciupoli ; sciissi le micriflessioni su questo

soggelto, e li> svolgimento di eue m\ giovava.

L' uonio talvolta s'aterrisce di spauracclii da nulla. A fîiiî di non

tomerli, bitogna condderarli coii più aUenz one c più da viciao,

E che colpa \
' era , s' io desiderava con tcnera inqui: tm'inc ! sue vi-

site, s^'io ne appitzza\a la dolcezza , s' io godea d' i sserc compianto da

Ici, e di retribuirle pielfi pcr pietà, daccliè i nostri pen^ieri rclatl\i uno

air allro erano puri corne i più puri peii.'-i.ii dell'infanzia, daccho le sue

stesse toccate di mano eJ i suoi più aniorcYoli sguardi tiirbandomi , m'

eiu(>ieatio di salutare riverdiza?

Una sera, elfondendo nel niio cuore una graode afllizione cb' ella avea

pio ato, r infelice mi getlô le braccia al col!o, e mi coperse il volto délie
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jamais fille n^cmbrassa son père avec plus de respect.

Seulement il arriva que mon imagination en resta trop

vivement frappée. Cet embrassement me revenait sans

cesse à l'esprit, et je ne pouvais plus alors penser à autre

chose.

Une autre fois qu'elle s'abandonna au même élan de

confiance filiale, je me dégageai aussitôt de ses bras ché-

ris, sans la presser sur mon sein, sans Tembrasser , et je

lui dis en balbutiant :

« Je vous en prie , Zanze , ne m'embrassez jamais
;

cela n'est pas bien. »

Elle fixa ses yeux sur mon visage , les baissa et rougit.

C'était bien certainement la première fois quelle lisait

dans mon ame que je pusse avoir quelque faiblesse pour

elle.

Depuis elle ne cessa pas d'être familière avec moi
;

mais sa famiharilé devint plus réservée
,
plus conforme

à mon désir, et je lui en fus reconnaissant.

sue lagrime. In quest' aniplesso non \'era la minima idea profana. Una
llglia non put» abbracciare con più rispeUo suo padre.

Se non clie, dopo il falto, la mia immaginaliva ne riraase Iroppo col-

pita. Quel!' amplcsso mi tornava spesso alla mente, c allora io non potea

liiipensarc ad allro.

Ch' altra voUa ih' cl!a s'abbandonôa simile slanciodi filiale couGdeuza,

io tosto rai sTincolai dalle sue care braccia, tcnza stringirla a me, senza

baciai la , c le dissi balbettando :

Il Vi prego, Zanze, non m' abbracciale mai, ciù non Ta bene. •

M'affisô gli occhi in volto , li abbatsù, arrossl : — e cerlo fu la prima

Tolta che ksse nell' auima mia la possibilità di quakhe debolezza a suo

riguardo.

îson cessù d' csscr meco famigliare d' allora in poi , ma la sua fami-

gliarità di\cuue più rispetlosa ,
più conforme al mio deiiderio , e glien»

tai grato.
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CHAPITRE XXXI.

Je ne puis parler des maux qui afnigent les autres

hommes
;
quant à ceux qui me sont échus en partage de-

puis que je suis au monde, je dois convenir qu'en les exa-

minant de près, je les trouvai toujours ordonnés en vue

de quelque utilité pour moi. Oui
,
jusqu'à celte horrible

chaleur qui m'accablait
,
jusqu'à ers légions de cousins

qui me faisaient une guerre si cruelle! Mille fois j'y ai

réfléchi. Sans cette source inépuisable de tourments, au-

rais-je eu constamment la vigilance nécessaire pour de-

meurer invulnérable aux traits de cet amour qui me me-

naçait , et que j'aurais difficilement contenu dans les

bornes du respect auprès dune jeune fille d'un caractère

aussi gai et aussi caressant? Si parfois , même alors
,
je

me défiais tant de moi, comment aurais-je pu gouverner

les écarts de mon imagination dans une atmosphère tant

soit peu agréable , et plus propre à la joie ?

Avec l'imprudence des parents de Znnze, qui me mon-

traient une si grande confiance; avec l'imprudence de

cette jeune fille, qui ne prévoyait pas qu'elle pùl exciter

CAPO XXXI.

lo non l'osso parlarc del malc che afLii^'gé gli a!fi i uomiui ; ma q^ianfo

a quellocbe loccùin soi le a me, dacchè vi\o, bic^ognach' iocoufes^i che,

esaminatolo bene, lo Irovai sempre ordinato a quaUhemio giovaniento.

Si, pcrHoo qtiell' orril)ile calore che m' oi)primeva, e qucgli esercili di

eanzarj che mi facean giicrrasi féroce ! .Mille vo'.le vi ho lillclliilo. Senza

unostatodi pcrcDiie tormenlo cora' era quelle, avici ioavula la costanfe

Tigilanza Eecessaria perserbarmi iuvulaerabileaidardi d' unamoreche
mi minaccinva , e chs difficilmeiile sarebbe slalo un amo;e abbastanza

rispeltoso,con un' indo'e si allcgra cd accarezzanlc quai era quelia délia

fanciulla ? Se io talora trcmava di me iu 1;i1l' stalo, como avrei io potulo

governare levanità délia mia fantasia iu un aère alquaulo piacevole, al-

quaoto consentaneo alla letizia?

Stante i'imprudcnza de' genilori dcUa Zanze, che co auto si fidavano

di me ; stante 1' iniprudenza di lei che ton prevedeva di potermi essere
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en moi une coupable ivresse ; avec la faiblesse de ma
verlii, nul doute que la cbaleur suffocante de cette four-

naise et les cruelles morsures des cousins ne fussent pour

moi dun effet salutaire.

Cette pensée me réconciliait un peu avec ces fléaux ,

et alors je me demandais :

«Voudrais -tu en être délivré, et passer dans une

bonne chambre quun air pur rafraîchirait, à la condition

de ne plus voir cette affectueuse créature? »

Dois-je dire la vérité? Je n'avais pas le courage de re-

pondre à cette question.

Quand on veut un peu de Lien à quelqu'un, on trouNC

un plaisir indicible dans les choses les plus insigniliantes

en apparei.ce. Souvent une parole de Zanze, un sourire,

une larme, une tournure gracieuse de son dialecte véni-

tien, Tagililé de son bras à nous défendre elle et moi des

cousins avec un mouchoir ou un éventail , tout cela ré-

pandait dans mon amc une joie d'enfant qui durait tout

le jour. 11 mï'tail doux surtout de voir que ses afflictions

diminuassent quand elle me parlait, que ma pitié lui fût

csgione di colpevoîe clbre/za , slante la poca sicunzza délia iiiia virlii ,

non v'ii: dubbioche ilso'focaiitc calorc diqaelforuoc le crtdfli zaïizare

erano suliitar cosa.

Questi) pt'nsicro ml riconciliava alciiiai.lo con (,ue' fiagelli. Ed allora

io mi dimanda\a

:

« \ (.ncsli lu cssernc liliero, e passât e in una 1 uona slanza consol!»ta

di quidche frcsco rcpiro , e non ^cdc!• più ijneir { ffcUuosa crcatura? »

Dcbbo dire il tcio : Io non avea corrfzgio di i i.Npondcre al quesilo.

Qii;in lo si Tiio!e un | o' di beno a qiuihheduno, b imiicibile il piawre

clie (anno le cosc in apparcnza piii nulk". Spesso una p.;rola délia Zanze,

un sorriM», una lagriiua, una graz'a del suo dialeltovencziano, 1' a^Ktà

delsuo braccio iii parare c )1 fi-zzolettoocol ventaglio le zarzareasc fda

me, m' iufondemo uell' ai.imo una Conlei.lezza fanciulb '^ca clie durara

luUo il giorno. Principalmenle ni' ira do'ce il vodere choie sue afTlizinni

sceii.atseroparlaui!oaii,ih la luLipiclù k- fosse cara, the i miei consipli
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chère
,
que mes conseils la persuadassent , et que son

cœur s'enflammât lorsque nous parlions de Dieu et de la

vertu.

« Quand nous avons parlé ensemble de religion , me

disait- elle
,
je prie plus volontiers et avec une foi plus

vive. »

Quelquefois , coupant court à un discours frivole, elle

prenait la Bible, louvrait , en baisait au hasard un ver-

set, et me priait de le lui traduire en le commentant;

puis elle me disait : « Je voudrais que , chaque fois que

vous relirez ce verset, vous vous rappelassiez que j'y ai

déposé un baiser. »

En vérité , ses baisers ne tombaient pas toujours à

propos
,
principalement s'il lui arrivait d ouvrir le Can-

tique des Canlifiucs; alors, pour ne pas la faire rougir,

je profitais de son ignorance du latin , et je me servais de

phrases avec lesquelles je pusse sauver en même temps

son innocence et la sainteté du livre ; car l'une et Tautre

ra'inspii'aieiit une très grande vénération. Jamais, en pa-

reil cas, je ne me permis de sourire. Elle me jetait néan-

moins dans un grand embarras lorsque , ne comprenant

la rersu' desscro , e clie il ;uo cuore s' iuflammasse, allorchè rag ona-

vamo di virlù e di Dio.

« Quando abbiamo pai lato iiisicme di rtligi me , d ceva ella , io prefïo

più volcntieri e co'i plù fede. »

E talvolta troncando ad ua trallo un ragionamento frivolr», prende^a la

Bibbia, 1" apriva , b iciava a caso un vcrsclto, e volea quindi ch' io glie'

traducessi ecommontassi. E d;cca : « Vorrei che og^ni Tolta ch"; rilegsrerà

qnesto verseUo , clli si iicodas^e the v' ho impresso un b."cio. »

Non sempre per vcrilà i suoi bacicadear.o a pro;'osito, massimamente

se c-ipila\a api ire il Canticode' Canlici. Alora, per non far'a arrossire,

io profittava délia sua ignoranz^ de! lalino, e mi
i
revaleva di frasi in cui,

salva la santilà di quel volume, sahassi pur l' innocenza di lei . ambe le

quali m' ispiravaiio allissima veneraz'one. In tali casi non rai peraiisi mai

di sorridere. Era lutt^\iu non picciolo imbarazzoper nie, quando alcune

To te uou ioteadendo ella bei.e la uiia pseutlo-verbicne, nii pregava di
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pas l)ien ma fyiissc version, elle me priait de lui Iraduire

ce \cvsq[ mot à mot, et m'empêchait de passer rapid»'-

ment à un autre objet.

CHAPITRE XXXII.

Rien n'est dnral)le ici-l)as ! Zanze tomba malade. Les

premiers jours de sa maladie, elle venait me voir, se

plaignant de grandes douleurs à la tête. Elle pleurait, et

ne me disait pas le sujet de ses pleurs; seulement elle

balbutiait quelques plaintes contre son amant. « C'est un

scélérat, me disait-elle; mais que Dieu lui pardonne! »

J'eus beau la prier instamment de m'ouvrir son cœui-

eommo elle avait coutume de le fiùre, je ne pus savoir ee

qui rafdigeait à ce point,

« Je reviendrai demain matin, » me dit-elle un soir;

mais le jour suivant , le café me fut apporté par sa mère;

les autres jours
,
par les secondini; Zanze était gravement

malade.

Les ftccondini me rapportaient , sur Tamour de cette

jeune fille, des choses é(juivoqucs qui me faisaient dros-

Irailurle il pcriodo paiola pcr pnrola , c non mi lasciava passarc fiigge-

YO'nienlP aii nllro soggetto.

CAPO XXXII.

^iill i o (lurcvolc qiiapiïiù ! La Zanze amnialo. fsc' prim' piorni délia

sna ninlallia vcniva a vcdermi, laginnd si di grandi dolori di capo. Pian-

ge\a , e non mi spiegava il molivo dA sur» pianto. So'o b il)eU<'i qualclic

lagnaiiza coniro 1' amante. « È uno jcelierato, diccva ella, ma Dio gli

perdoni !
»

Pcr f|iianto io la pregassi di sfoyare, corne solcva , il suo ctiore. non

potei sapere ciô ihe a ta! segno 1' adiol^rasse.

(^ Torncrô doniattina, » mi disse una sera. Ma il di Fegncnle, il ciffè

mi fu portalo da sua madré, gli altri giorni da' secondini, e la Zanze

era gravenientc iuferma.

I seeo:ulini mi dicean cosc ambiguë c'ell' amore di quella rajazza , le
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ser les cheveux. Une séduction !... Mais peut-être étaienl-

ce des caloranics?... J'avoue que j'y ajoutai foi, et que

je fus profondément affligé d'un si grand malheur. Ils au-

ront menti, j aime à le croire.

Après plus d'un mois de maladie , la pauvre enfant fut

conduite à la campagne , et je ne la revis plus.

Je ne saurais dire à quel point cette perle me fut sen-

sible. Oii ! comme ma solitude en devint plus Iiorrible !

Comme l'idée du malheur de celte excellente créature

m'était cent fois plus amère encore que son absence! Sa

douce compassion m'avait si souvent consolé dans ma dé-

tresse, et la mienne était stérile pour elle! 3Iais assuré-

ment elle aura été persuadée que je la pleurais, que j'au-

rais fait de grands sacriOces pour lui dpnner, s'il eût été

possible
, quelque consolation

,
que je ne cesserais jamais

de la bénir et de faire des vœux pour son bonheur!

Du temps de Zanze , ses visites
,
quoique toujours trop

courtes , en rompant agréablement la monotonie de mes

continuelles méditafions et de mes silencieuses éludes , en

mêlant d'autres idées à mes idées, en excitant en moi

quali mi faccano drizz?rei capclli. TJna sodiizione? — Ma forse erano

calunnic. Confcsso (h î \\ prestai fede, e fui conturbatissimo di lanîa

sveotiirs. Mi giova tuUavia spcrare che mentisseio.

Dopo più d" un inesc di nialattia, la povereUa fu coudoîta iu carapa-

gna , e non la yidi più.

É indicil)i!e quant' iogcmessi di qiiesfa perdita. Oli, come la mia soli-

tudine divcnne più orrcrida ! Oli, come cento volte più amaro dclla sua

lonlananza , erami il pensiero, che qiiella buoua creatura fo se inf. lice !

Ella avermi lanlo coHa sua dolcecompassioneconsolnto nelle mie mise-

rie ; e la m'a compassione era stérile per lei ! Ma certo sarà ^fa!a persuasa

ch" i» la piangeva; ch' io avrci falto non lievi sacrifizii per recarie, se

fosse sfalo possibile, quakhe confort >; ch' io non cesserei mai di bene-

dirla e di far voli per la sua félicita I

A' tempi délia Zanze, le sue visite, benchè pur sempre troppo brcvi

,

rompendo araabilmenle la nionolonia de! niio perpeluo meditaro e slu-

diarc in silenz'o, iatessendo aile mie idée altre idée, eccitandorai quai he
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quelque suave émotion , m'embellissaient véritablement

l'adversité et doublaient mon existence.

Depuis, la prison redevint pour moi un tombeau. Je

fus accablé pendant plusieurs jours d'une telle tristesse

,

que je ne trouvai même plus aucun plaisir à écrire. Néan-

moins cette tristesse était calme, comparée aux agitations

que j'avais éprouvées auparavant. Cela voulait-il dire que

j'étais déjà plus familiarisé avec l'infortune? plus philo-

sophe? plus clirélicn? ou seulement que la chaleur suffo-

cante de ma chambre allait jusqu'à abattre la force de ma

douleur? Oh ! non! La force de ma douleur 1 je me sou-

viens que je la sentais puissamment au fond de mon ame,

et dautaut phis puissamment peut-être que je me refusais

à l'exhaler au dehors par mes cris et mes agitations.

Assurément ce long apprentissage m'avait déjà rendu

plus capable de souffrir de nouvelles afflictions , en me
résignant à la volonté de Dieu. Je m'étais dit tant de fois :

« C'est une lâcheté de se plaindre , » que j'étais enfin par-

venu à savoir contenir mes plaintes prêtes à éclatf^r, et

j'étais même honteux qu'elles fussent prêtes à éclater.

affetto soave, abbellivano verameate la mia avrcrsità , c mi doppiavaou

la Titu.

Dopo, tornù la prigione ad cssere per me una tom' a. Fui pcr raolti

giorni oppres o di mcstizia , a stgno di non tiovcr più nemmi iio ok-nn

piaccre nello scrivcrc. La mia niestiria cra per a'tro tranquill.i, in para-

gone délie smanie ch'io avevii pcr l'addiclro provalc. Voleva ciôdire

ch'io fossi giù più addiinesticalo coll'iDfortuiiio? più fdnsofi). più rris-

tiano.' ovvcro solamentc che quel soffoonte calore délia iriia slanxa va-

lesse a prostrare persino le forze del mio dolore? Ah ! non le forze del

dolore ! Mi sovviene ch' io lo senliva potentcmente nel foudo dtH' auima,

— e forse più potentemeutc, perclièiouonavea TOgiia d'ispai.derlo gri-

daudo e agitnndomi.

Orlo, il lungo tirocinio m' avea pià fatto più capace di pa'.ire nuo\e

afllzioni, rassegaaadumi alla volonté di Dio. Io m'era si sp?i:so dptto ,

esserc liltà il lagnarsi, che finalinenle sapra contenere le lafioanze

\icinea prorompere, evcrgognava cbe pur fotsero viciue a proronipere.
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L^habilude d'écrire mes pensées avait contribué à for-

tifier mon anie , à me détromper des vanités , et à réduire

la plupart des raisonnements à ces conclusions :

« 11 y a un Dieu : donc sa justice est infaillible , donc

tout ce qui arrive est ordonné pour une excellente fin
,

donc les souffrances de l'homme sur la terre sont pour le

bien de Ihomme. »

La connaissance de Zanze avait été pour moi un bien-

fait; elle m'avait adouci le caractère. Le charme que je

trouvais dans son approbation m'avait excité , pendant

quelques mois , à ne pas oublier le devoir imposé à tout

homme , de se montrer supérieur à la fortune , et par con-

séquent patient ; et ces quelques mois de constance m'a-

vaient pUé à la résignation.

Zanze ne me vit mettre en colère que deux fois, La pre-

mière, j'en ai déjà parlé, ce fut à l'occasion du mauvais

café; la seconde , ce fut dans la circonstance suivante.

Toutes les deux ou trois semaines , le geôlier m'appor-

tait une lettre de ma famille. Celte lettre, qui passait da-

bord par les mains de la commission , me venait rigou-

reusement mutilée par des ratures faites avec une ejjcre

L' escrcizio di scrivere i iirci pensieri avea contiibuito a rinforzarnii

Vanimo, a (iisingaiinarmi délie vanilà , a ritîurre la più parte de' ragio-

nanicnli a quesie conclusio li :

« V'è uu Diû : duiique iu'allibile giuslizia : dunqiie tutto ciô che av-

Tiene h ordiiialo ad ottinio Hnc : duuijue il patire dell uomo sulia terra è

pel bene dell' uomo. »

Anche la conosccnza délia Zinzo m' era sfata benefica : m' avea rad-

dolcito r indole. Il sw) soave appiauso eranii st.ito inipulso a non ismeii-

lire per fjualcbe mcse il doverc ch' io scntiva incoiubere ad ogni iiomo

d' essere superiore alla fortuna , e quindi pazientc, E qualche niese di

costaoza mi piegù alla rassegnaziooe.

La Zanze mi yide due sole voltc andare in c 'l'era. Uua fu qnella che

già notai, pcl caltlvo caffè : l' altra fu nel caso seguenle :

Ogni due o trc settiraanc, m' era porlata dal custode una lettera délia

mia famiglia, lettera passata prima pei lo mani délia comuiisiioae, e li
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très noire, II arriva qu'un jour, au lieu d'effacer seule-

ment quelques phrases, on promena l'horrible rature

sur la lettre entière, excepté sur ces mots : Mon très cher

Silvio
,

qui étaient au commencement de la lettre , et

ceux qui la terminaient : Nous t'embrassons tous de cœur.

Cela me mit tellement en fureur
,
qu'en présence de

Zanze, j'éclatai en cris violents, et maudis je ne sais qui.

La pauvre enfant eut pilié de moi
; mais en même temps

elle me reprocha de n'être pas d'accord avec mes prin-

cipes. Je reconnus qu'elle avait raison , el je ne maudis

plus personne.

CHAPITRE XXXIII.

Un des secondini entra un jour dans ma prison, et me
dil d'un air mystérieux :

'( Quand la s/ora Zanze était ici ,... comme c'était elle

qui apportait le café ,... et qu'elle restait longtemps à

causer.... je craignais que la petite rusée n'épiât tous les

secrets de monsieur.

gordSomente mulilala c in cassature di aerissimo incbiostro. Un gioruo

accadde , che invece di cassanui solo alcuiie fraii, tirarono l'orribile riga

su tulta (|iianta la leUera, eccettuale le parole : « Carissimo Syhxo *

che stavuno a principio, e il saluto tli' cra in Gne : • T' abbracciamo

tutti ai cuore.

Fui cosi arrabbiato di ciù, die alla preseuza délia Zanze proruppi in

m la , e maledissi non so cli'. La povcra fanciulla mi compaU , ma nello

stesso tempo mi sgridù d' incoerenza a' miei priacipii. Vidi ch' ella aveva

ragione, c do:i maledissi più alcuno.

CAPO XXXIII.

Lu giorno, unode'secandiai entrù uel mio carcereconariamisleriosa,

e mi disse :

Qmndo v' era la siora Zanze... sicco:iie il caffé le vcni^a portatoda

essa... e si fermava lungo tempo a discorrii-e.. ed io temeva che la fur-

baccia e^plo:asse Inlti i suoi secrcli, signorc...
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— Elle n'en a jamais épié un seul, lui dis-je en colère;

et si j'en avais, je ne serais pas assez simple pour me les

laisser arracher. Continuez.

— Pardon, je ne dis pas que monsieur soit assez sim-

ple ; mais je ne me fiais pas à la siora Zanze; et main-

tenant que monsieur n'a plus personne pour lui tenir

compagnie,... j'ose....

— Quoi? Expliquez-vous une fois !

— Mais avant, jurez-moi de ne pas me trahir.

— Oh ! pour jurer de ne pas vous trahir
,
je le puis ;

je n'ai jamais trahi personne.

— Ainsi vous le jurez véritablement, n'est-ce pas?

— Oui
,
je jure de ne pas vous trahir; mais sachez,

sot que vous êtes, qu'un homme capable de trahir serait

capable aussi de violer un serment. »

Tirant alors une lettre de sa poche , il me la remit en

tremblant, et en me suppliant de la détruire aussitôt que

je l'aurais lue.

« Demeurez un moment, lui dis-je en ouvrant la lettre;

dès que je l'aurai lue
,
je la détruirai devant vous.

— NoQ n' esplorù pur uno, gli dissi in collera ; ed io, se ne aress', non

sarei gonzo da lasciaroieli trar fuori. Continuale.

— Perdoni, sa ; non dico già ch' ella sia gonzo, ma io délia siora Zanze

non mi fidava. Ed ora , sigoore, ch' ella non ha più alcuco ch3 venga a

tenerle compagnia... mi Gdo... di...

— Di che? Spiegatevi una voila.

— Ma giui i prima di non tradirmi.

— Eh ! per giuraredinon tradirvi, lopo so: nonhoipai tradilo aie iino.

— Dice dunrjue davvero, clie giura,eh?

— Si , giuro di non tradirvi. M i sappiate, beslia che sieîe, che uno i!

quale fosse capacedi iradire, sarebbe anche capace di yiolare un giura-

menlo. »

Tra-se di tasca una lettera, e me li conscgnô Iremando, e scooginran-

domi di dislruggerla
, quand' io I' avessi letta.

« Fermatevi
(
gli dissi aprendola

) ; appena lelta, la distruggerô in vostra

prescDza.

6
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— Mais il faudrait que monsieur répoudît, et je ne puis

alteaJre. Qu'il ne se gêne pas ; seu'ement convenons de

ceci : quand vous entendrez venir quelqu'un, remarquez

que, si c'est moi, je fredonnerai toujours Tair : « Sogmi,

mi géra un gaio. » Alors ne craignez aucune surprise.

Vous pouvez avoir dans votre poche tous les papiers qu'il

vous plaira. Mais si vous n'entendez pas celte chanson

,

ce sera signe ou que ce n'est pas moi qui viens , ou que

je suis accompagné. Dans ce cas , ne vous exposez pas à

avoir aucun papier caché , car on pourrait faire une per-

quisition ; si vous en aviez un , hâtez-vous de le déchirer

et de le jeter par la fenêtre.

— Soyez tranquille
j
je vois que vous êtes un homme

avisé ; de mon côté
,
je le serai aussi.

— Et pourtant vous m'avez appelé un sot.

— Vous faites hien de me le reprocher , lui dis-je en

lui serrant la main
;
pardonnez moi. »

Il partit, et je lus :

« Je suis... (ici était le nom) un de vos admirateurs.

Je sais par cœur toute voti'c Francesca da Rimini. On

— Ma, signore, Lisognerebba ch'ella liNpondesse; ed io uon posso

p.spellare. Facci:i con suo coiiiodo. Sol'.anto niettia i oci in qiiesta intelli-

geuza. Quaudo el'.a sente venire alcuuo, badi che, se sono io, canterel-

leroseiîîpre l'aria : « Sognai, mi fj(ra un gato » Allora ella ni^u ha a

temerc di sorpresa, e puô teiieisi i:i lasca (iunlunque caria. Ma se non

ode (;uesta canlilciia , san'i scpno che o no:i so;;o io , o vfngo acconipa-

gnato. lu t;d cao non si lidi nini di (encre a!cnn:i carfa uasc stn, perche

polrel)b' esservi pirquibizione; ma se ne a\e6se uu;i, la siracci sollecitn-

mentc c la gttli dalla fiuestra.

— Slalc tranquillo : vedo che siele accnrlo, e Io sarù aucor io.

— Lppure ella m' ha dato délia beslia.

— Fate bcQC a riruproverarmelo
,
gli dissi slringondogli la man >. Per-

donate. •

Se n'andù, e lessi :

« Soijo... (c qui diceva il nome) une dci vostri ammiraiori : so (uita la

\os'ra F.anccsca àa Rimini a nienioria. Mi arrestarouo pcr... (e qnl
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m'a'TfMa pour... (et ici se trouvait la cause et la date de

l'arrestation), et je donnerais je ne sais combien de livres

de mon sang pour avoir le bonheur d'être avec vous, ou

pour habiter du moins une prison conliguë à la vôtre

,

aliu que nous puissions causer ensemble. Dès que j'ai su

par Tremerello ( c'est ainsi que nous nommerons notre

conlidenl) que vous étiez arrêté, et pour quel motif, j'ai

brûle du désir de vous dire que personne ne compatit

plus que moi à vos maux , et que personne ne vous porte

une plus vive affection. Serez -vous assez bon pour ac-

cepter la proposition suivante? Ce serait de nous alléger

mutuellement le poids de notre solitude en nous écrivant.

Je vous promets, foi d'homme d'honneur, que , de mon
côté , ame qui vive ne le saura jamais. Je suis persuadé

que, si vous acceptez , la même discrétion m'est assurée

de voire part.

^( En attendant, pour que vous ayez quelque idée de

nif.i. voici un abrégé de ma vie. »

Ici suivait cet abrégé.

ilicova la causa ('clin sua caftura e la dala) e (!arei non so qr.ante libbre

de! mio sangue per avère il bene d" cssere con voi , o d' avcre al tieno un
carcere coutiguo al vostro, affiiichi potcssimo parlare insieme. Dacchè
intesi da Tivnicrello—cosi clnameremo il coufidi-ute— clie voi, signore,

cravate prose, e per qiial ii;o ivo, arsi di desiiîerio di dirvi che ntssuni)

vi coiupiar-ge più di me, clie ues.ui.o vi ania piii di niP. Sareslc vol

tanto bujuo da acccUire la segmente proj-osizionc : cioè the a'ieggcris-

sinio enlraiiibi il peso de'la lioslra soliludine , scrivcndoci ? Vi promeKo
da uomo d'or.orc, chc anima al mond) da me nol .saprrbbe mai, per-

suaso che la sfesta iecretezzi, se accctlnle, mi pnsso sperare da 'oi. —
Intanto, pcnliè abbiale qualche coDOsceuza di me, vi darô un funto

délia mia sloria, ec. »

Segniva il sunto.
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CHAPITRE XXXIV.

Tout lecteur cloué d'un peu d'imagination comprendra

sans peine Teffet électrique d'une pareille lettre sur un

pauvre prisonnier, et surtout un prisonnier d'un carac-

tère nullement -sauvage et d'un cœur aimant. Mon pre-

mier sentiment fut de m'affeclionner à cet inconnu , de

ni'allcndrir sur ses malheurs , dêlre rempli de gratitude

pour la bienveillance qu'il me montrait.

«Oui, m'écriai je, j'accepte ta proposition, homme
i^énéreux ! Puissent mes lettres te porter une consolation

égale à celle que me vont donner les tiennes , à celle que

j'éprouve déjà de ta première! »

Je lus et relus cette lettre avec une joie d'enfant; je

bénis cent fois celui qui l'avait écrite ; chacune de ses ex-

pressions semblait révéler une ame pure et noble."

Le soleil se couchait ; c'était l'heure de ma prière. Oh !

comme je sentais Dieu ! comme je le remerciais de me
faire toujours trouver quelque nouveau moyen de ne pas

laisser languir les facultés de mon esprit et de mon cœur !

CAPO XXXIV.

Ogni lettore che abbia un po' d' imiuagiuativa capirà agevolraeute

,

quanto un foglio s.imilc(!ebba esscreeletfrico per un povero prigionicro,

massinamente per un prigioniero d' indole nieute affaUo selvatica, e di

cuore amante. 11 niio primo scnlimento fu d'affezionarnii a quell" inco-

gnito, di commuovernn suUe sue sveulurc, d'esser picno di gratitudine

per !a LciicYolenza ch'ci mi dimostra\a. — » SI, sclamai, accelto la tua

proposizione , o generoso. Possauo le mie leftere darti egual conforto a

quel che rai darauno le tue, a quel che gi:i tiaggo dalla tua prima! •

E lessi e rilessi quella letlera con un giubilo da ragazzo, e bcnedissi

ccnto Tolte chi l'avea scritta, e pareami ch'ogni sua cspressione rive-

lasse un' anima schietta e nobile.

U sole Iramonlava ; era l' ora délia mia preghiera. Oh come io sentira

Dio 1 coui' io lo ringraziava di trovar sempre quoto modo di non lasciar

I
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eomrae se ravivait en moi le souvenir de tous ses pré-

cieux (Ions !

J'élais debout sur ma fenêtre , les bras passés à travers

les barreaux et les mains jointes. J'avais au-dessous de

moi l'église de Saint-lMarc : sur son toit de plomb , une

multitude prodigieuse de pigeons sans maitre se becque-

taient, voltigeaient, faisaient leurs nids. Le ciel le plus

nKigniOque se déroulait à mes regards. Je dominais toute

cette partie de Venise que Ton pouvait apercevoir de ma
prison. Un bruit lointain de voix bumaines frappait dou-

cement mon oreille. C'est de ce lieu, à la fois triste et

admirable, que je conversais avec Celui dont les yeux

seuls me voyaient. Je lui recommandais mon père , ma
mère , et , Tune après Tautre , toutes les personnes qui

m'étaient cbères; et il me semblait l'entendre me ré-

pondre : « Confle-toi en ma bonté ; » et je m'écriais :

« Oui , c'est en ta bonté que je me confie ! »

Alors je terminais ma prière , attendri , consolé
,
peu

soucieux des morsures que les cousins m'avaient joyeu-

sement faites pendant ce temps. «

<^e même soir, comme mon imagination , après une si

laogaire le potenze délia mia mente e del mio cnorel Corne mi si ravviva

la raemoria di tutti i preziosi suoi doni !

lo cra ritfo su! finestrone, le braccia tra le sbarre, mani incrociccbiate :

la chiesa di S. Marco era sotto di me, una moUitudiue prodigio'a di

colombi indipecdenli amoreggiava, svolazzaya, nidificava su quel tcllo

di pionibo : il più magnifico cielo mi stava dinanzi : io dorainava lutta

(|uella parte di Veuezia ch'era visibile dal mio carcere : un rora. re !oa-

tano di voci umane mi feriva dolcemente 1' orecchi i. In quel luogo iufc-

lice ma stupcndo , io conversava con Colui gli occbi soli del quale mi

vedeano, gli raccomanda\a mio padre, mii madré, e ad una ad una

lutte II" persone a me carc, e sembravami ch' ei mi rispondesse : « T'
affidi la mia bontà ! " cd io sclamava : « Si, la tua t ontà m'affida 1 «

K cliiudea la mia or?zione intenerito, conforlato, e poco curante deilc

morsitature che frattanîo m'aTeanoallegrameute dato le zanzare.

Quella sera, dopo tanta csallazionc, la fantasia cominciando a cal-
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grande exaltation, commençuit à se calnaer, les cousins à

redevenir plus insiippoilab'es, et moi à sentir le besoin

d'envelopper mon visage et mes mains , une pensée basse

et perverse s'offrit tout à coup à mon esprit; elle me fit

liorreur, je voulus la repousser, mais ce fut en vain.

Trenierelio avait laissé percer sur Zanze linfame soup-

çon qu'elle étril là pour épier mes secrels. Elle! cette ame

Ciindide! qui ne savait rien de la politique, qui ne voulait

non en savoir

Concevoir un doute sur elle m'était impossible: « 31ais,

me demandai-je, suis-je également sur de Tremerello ? Si

ce drôle était rinslrument de quelque insidieuse investi-

gation? Si cette leîtie élait fabriquée par je ne sais qui

,

pour m'engager à faire d'importantes confidences à ce

nouvel ami? Peut-être ce prétendu prisonnier ([ui m'écrit

n'exisle-t-il même pas; peut-être encore existe t-il . et

ii'est-il qu'un perfide qui cherche à s'emparer des secrels

d'autrui pour se sauver lui-même en les révélant. .. Peut-

être est-il un honnête homme ; oui , mais alors le perfide

c'est Tremerello, qui veut nous perdre l'un et l'autre pour

obtenir un supplément à son salaire. »

mars! , le zauzarc comlaciando a divenirmi insoffribili , il bisogao d'

avTolgoruii faccia cni;Di tornando a farniisi senlire, un pensiero volgare

e lualiguo m'entrôad uu tralto nel capo, rai fccc liLrezzo, volli eac-

ciarlo, e non potei.

Tremerello in'aveva acceunato un infaaic sospetto iiitorno la Zanze,

che fosse uu'esploratricc de' miei secreti; ella ! (jueU'auiiua candida !

che nulla sipeva di politica ! chc nulla volea saperne !

Di Ici m'cra impossibile dubilare ; ma mi chiesi : « Ho io la slessa cer-

tezza intorno a Tremerello? E se quel miriuolo fosse stroaiento d' iuda-

giui subdole? Se la lettcra foise fabbricala da clii sa ibi, per iiidurmi a

fdre iraporlanti conOdenze al Bovello aniico? Forse il prctcso pi ipiane

che mi scrive, non esiste neppure; — foise esiste, od è un perfido the

cerca d" acquislar sccreli , per far la sua sainte rivolaudoli ; — forse è nn

galantuomo, si, ma il perfido è Tremerello, che vuol roviuarti lu ti e

due per guadagnare ua'iippeudiceal suo salario. »
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Oh! chose affreuse, mais trop naturelle à celui qui

gémit eu prison , craindre partout iinimitié et là four-

berie !

Ces doutes m'affligeaient , me décourageaient , non à

l'égard de Zanze
,
je n'avais pu en avoir sur elle un mo-

ment : cependant depuis que Tremerello avait lâché cette

parole sur sou compte, un demi-doute me tourmentait,

non sur elle , mais sur ceux qui la laissaient venir dans

ma chambre. En auraient-ils voulu faire mon espion par

un mouvement de leur zèle, ou par ordre supérieur?...

Oh! s'il en a été ainsi, comme ils furent mal servis !

Mais que faire pour la lettre de l'inconnu? S'arrêter

aux conseils sévères et étroits de cette peur que l'on dé-

core du nom de prudence? Rendre la lettre à Tremereli(j,

et lui dire : « Je ne veux pas risquer mon repos? » Et s'il

n'y avait aucune fourberie? Si cet inconnu était un homme
digne de mon amitié? s'il méritait qu'on hasardât quelque

chose pour lui adoucir les angoisses de la solitude? Lachel

tu es peut-être à deux pas de la mort ; la fatale sentence

peut être prononcée d'un jour à l'autre, et tu te refuse-

Oh brutta cosa, ma troppo naturale a chi gerae in carcere, il teiuere

dappertutto iiiimicizia e frode!

Tai dubbii m' angustiavano , m' avvilivano. No ; per la Zanze io non

avea mai potuto averii un raomenlol Tuttavia , dacchè Tremerello avea

scagliata qutlla parola riguardo a Ici, un raezzo dubbio pur mi cruc-

ciava, non sovr'essa, ma su colore che la lasciavano venire nella mia

stanza. Le avcssero, pcr proprio zelo o per volontà superiore, dato r

incarico d' esploralrice? Oh, se ciù fosse sfato, corne furono mal servili
'

Ma circa li Icttera dcH' incognito, che fare? Appigiisrsi ai severi

grelti consigli délia paura che s'intitola prudenza ? Reudcre la lettera a

Tremerello, e dirgli : « Non voglio rischiare la mia pace ? » E se non vi

fosse alcuna frode? E se l' incognito fosse un uonio degnissimo délia mia

amicizia , degnissimo ch' io rischiassi alcun che, per temprargli le an-

gosce délia solitudine? Vile! tu stai forse a due passi dalla morte, la fe-

rai sentenza puô pronuuciarsi da un giorno all'alfro, e ricuseresti di
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rais de faire encore un acte d'amour 1... Je répondrai

,

je répondrai! Je le dois!... Mais si le malheur voulait

«jue cette correspondance vînt à se découvrir, sans même
(jue personne pût, en conscience, nous en faire un crime,

un cliatiment terrible en tomberait-il moins sur le pauvre

Ti-emerello? Celle considération ne sufût-elle pas pour

que je mïmpose le devoir absolu de n'entreprendre au-

cune correspondance clandestine?

CHAPITRE XXXV.

Je tus agité toute la soirée , et ne pus fermer l'œil de la

nuit. Au milieu de tant d'incertitudes, je ne savais que

résoudie.

Quand le jour commença à paraître
,
je saulai à bas du

lit, je montai sur la fenêtre, et me mis à prier. Dans les

cas difOciles , on sent le besoin de s'entretenir confiden-

tiellement avec Dieu , d'écouter ses inspirations et de les

suivre.

C'est ainsi que je fis, et après une longue prière je

descendis, je secouai les cousins, je passai doucement

fare ancora ua atto d' amore ? Rispondere , rispondere io debbo! — Ma
se venendo per disgrazia a scoprirsi c|Hc.^tocar;eggio, e nessuno polesse

pure iu coscienza farcene delitto, non è egli vero lutta via che iin fiero

castigo cadrebbe sul povero TremeroHo? Questa considerazione non ô

ella bastante ad impormi corne assoluto dovere il non imprendere car-

teggioclaadestino?

CAPO XXXV.

Fui agitato lutta sera , non chiusi occliio la no'.te , e fra tante incer-

tezze non sapea che risolvcre.

Balzai dal letto prima dell' alba , salii sul (Inestrone, e pregai. Nei casi

ardui bisogna consullarsi fiducialinente con Dio , i scoltare le sue ispira-

zioDi, e attenervisi.

Coti feci , e dopo lunga pre^liiera discesi , scossi le zanzare, m' acca-

jezzai colle mani le guance morsicate , ed il partito era preso : esporre
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mes mains sur mes joues , couvertes de morsures. Mon
parti était pris. J'avais résolu d'exprimer à ïremerello

la crainte que cette correspondance ne tournât à sa perte,

d'y renoncer s'il hésitait , et d'accepter si cette crainte ne

Tarrêtait pas.

Je me promenai jusqu'au moment où j'entendis fre-

donner : « Sognai, » etc. Tremerello m'apportait le café.

Je lui dis mon scrupule , et n'épargnai i*ieu pour l'ef-

frayer; je le trouvai ferme dans la volonté de servir,

disait-il , deux cavaliers si accomplis. Ce langage contras-

tait avec sa face de lapin , et le nom de Tremerello que

nous lui donnions. Eh bien! moi aussi, je demeurai

ferme.

« Je vous laisserai mon vin , lui dis-je ; fournissez-moi

le papier nécessaire à celte correspondance , et soyez sûr

(|ue si j "entends le bruit des clefs sans votre chanson
,
je

détruirai aussitôt tout objet clandestin,

— Voici justement une feuille de papier
;
j'en donne-

rai toujours à monsieur autant qu'il voudra , et je me re-

pose parfaitement sur sa prudence.

a Trenoerello il mio timoré , che da quel carteggio poesse à lui tornar

daauo; rinunciarvi , s' egli ondeggiava; accetlare, se i terrori noa via-

ceano lui.

Pcsseggiai , finchè intesi canterellare : Sognai, mi gern un galo , E
(i mt- carezzcvi. Treniellpro mi portava il c.iffè.

(jrli disii il mio scrupolo , non rispaniiiai parola per irettergH pauia.

Lo trovai Siildo ndia volontà cH scrvire, âicexa (gU , due rosi compili

signori. Ciù era assai in o posizionc colla faccia di conigHo ch'egli aveva

e col nome di Tremerello (he gli davairo. El)bene, fui faldo anch' io.

« Io \i iascero il mio vino, gli riissi; fornilemi la carfa necessaria a

')ues!a corrispondenzaj e fidatevi che , se odo sonare le chiavi scnza la

cantiiena vostra , distruggerô sem[ re in un attimo qualuuque oggeUo

claDdcstino.

— Eccoie appunlo un foglio di caria; gliene daro scrapre finchè

Tuole, e riposo perfettamenle sulla sua accortezza. »
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Je me brûlai le palais pour avaler plus vite mon café
;

Trcinerello s'en alla , et je me mis à écrire.

Faisais-jc bien , et la résolution que je prenais ulait-elle

véritablement inspirée de Dieu? N'était-ce pas plutôt un

triompbe de ma hardiesse naturelle , et de ma disposition

à préférer ce qui me plaît à de pénibles sacrifices , une

complaisance orgueilleuse excitée par l'estime que l'in-

connu me témoignait , mêlée de la crainte de paraître pu-

sillanime si je préférais ua silence prudent à une corres-

pondance tant soit peu hasardeuse?

Comment résoudre ces doutes? Je les exposai avec

candeur à mon compagnon de captivité , dans la réponse

que je lui fis. Jajoulai néanmoins qu'à mon avis , lorsque

Ton croit agir avec de bonnes raisons et sans répugnance

manifeste de la conscience , on ne doit plus craindre de

commettre une faute; qu'il devait toutefois réfléchir sé-

rieusement, de son côté, à ce que nous allions entre-

prendre , et me dire franchement quels avaient été ses

motifs d'inquiéludc ou de sécurité en se déterminant
;
que

si de nouvelles réflexions lui faisaient juger lentreprise

Mi bruciai il palato per ingojar pres!o il caffë, Tremerello se ne andô,

e mi posi a scrivere.

Taceva io bene? Era la risoluzione ch' io prendeva.ispirata veramente

da Dit)? Nou era piutlosto un trionfo del niio naturale ardimento, del

mio anteporre ciù tli î mi piacc a penoii -acrifiaii ? uq misto d" orgogliosa

conipiaceiiz 1 pcr la slima chc l'incognito m' attestava, e di timoré di pa-

rère un pusillanime , s' io p! eferissi un prudente silcnzio ad una corris-

pondenza alqu'into riscliiosa?

Corne scioglicrequcsti dul.bii ! Io li esposi candidamente al concaptivo

rispoiidendogli , soggiunsi ncmlimeuo, cfsere mio avviso, che quando

sembra a taluno d' operarc con buone ragioui e senza maniTesta ripu-

goanza délia coscienza , ei non debba più paTonlare di colpa. Egli tutta-

via riflettcsse parimente con tutta la serietà ail' assunto che imprendeva-

rao , e mi dicesse scliictto ci)n quai grado di trauquillità o d' iaquietudine

vi si deierniiuasse. ClietSe per nuove ridessioiii, ei giudicaTa V assunto
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trop téméraire , nous devions renoncer à la consolation

que nous nous promettions de cette correspondance , et

nous contenler de nous être fait connaître Tun à l'autre

par réchange de ces quelques mots ineffaçables , et gages

d''une noble amitié.

J'écrivis quatre pages brûlantes de la plus sincère af-

fection. Je dis en peu de mots le sujet de mon emprison-

nement; je parlai avec effusion de cœur de ma famille

,

de quelques autres particularités qui me concernaient, et

je mis tous mes soins à me faire connaître jusqu'au fond

de Tame.

Ma lettre fut portée le soir. N'ayant pas dormi la nuit

précédente, j étais très fatigué, et le sommeil ne se fit

pas attendre. Aussi, le lendemain matin, je m'éveillai,

reposé, joyeux, et palpitant à la douce pensée que j'allais

peut-être dans un instant recevoir la réponse de mon
ami.

CHAPITRE XXXVI.

La réponse arriva avec le café. Je sautai au cou de

Tremerello , et lui dis avec tendresse : « Dieu te récom-

troppo temcrario, facessinio !o sforzo di rinunciare al conforto promes-
soci dal carti'gçio, e ci conteatassiaîo d' csscrci conosciuti collo scambio

di poche pa:ole , ma indelebili e mallevadi ici di alla araicizia.

Scrissi quaUro pagine caldissime dcl [iù sincero affetto, accennai bre-

veniente il soggetto délia mia priyiouia, parlai con eftusioae di cuore

délia Qiia faniiglia e d' alcuni allri luici parlitolaii, e mirai a farini cono-
scere nel foudo dell' anima.

A sera la mia lettera fu portata. TSon avendo dormito la noîte précé-

dente , era stanchissimo; il sonno non si fece invocare, e mi svegliai la

œattiaa seguente rislorato, lielo, palpitante al dolcc pensiero d' avrr

forse a momcnti la risposta dell' amico.

CAPO XXXVI.

La risposta venue col caffè. Saliai alcollo di Tremerello, e glidissi con

teoerezza : « Iddio li rimuneri di lanta caritù I » I miei sospetLi su lui e
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pense de lant de charité ! » Mes soupçons sur lui et sur

rincounu s'étaient évanouis
,
je ne saurais dire pourquoi :

parce qu'ils m'étaient odieux
;
parce qu'ayant la précau-

tion de ne jamais parler inconsidérément de politiciue, ils

me paraissaient inutiles
;
parceque , tout en admirant le

talent de Tacite
,

j'ai néanmoins très peu de foi dans ce

jugement à la Tacite
,
qui voit beaucoup en noir.

Julien (tel était le n(mi qu'il plut à l'écrivain de se don-

ner) commençait sa lettre par un préambule de politesse

,

et se disait sans aucune inquiétude sur notre correspon-

dance. Puis il plaisantait , d'abord modérément , sur mon
hésitation; puis ses plaisanteries devenaient tant soit peu

piquantes. Enûn , après un éloquent éloge de la franchise.

il me demandait pardon s'il ne pouvait me cacher le dé-

plaisir qu'il avait éprouvé , disait-il , en remarquant en

moi une cerlaine hésiialion scrupuleuse , une -ccrlaine sus-

ceplibiiaé de conscience loule chrétienne, qui ne peut s'ac-

corder avec la vraie philosophie.

« Je vous estimerai toujours , ajoutait-il , lors même
que nous ne pourrions nous accorder sur ce point; mais

la sincérité dont je fais profession m'oblige de vous dire

suh' incognito s' erano dissipât! , non so ne anche dir perché; perché m'

crano odiosi , perche , avendo la cautela di non parlar mai roUemenle di

politica, lu' apparivano inulili ; pcrcbè, mcnlre sono amniiratoredtU' in-

gegno di Tacito, ho tultaïia pochissinia fede uelia giustezza del taciteg-

giarc , del veder niol:o le cose lu uero.

Giuliano (cosi piacqiie alloscrivciite di Grmarsi) cominciava la lellera

con un preauibolo di gentilezze, e si diceva senza alcuna inquietudine

sull' impreso carteggio. Indi schorzava dapprima moJerataniente sul mio

esitare, poi lo scherzo acquislava alcun che di pungen'e. AlDno, dopo

un éloquente elogio sulla sine rilà , mi dimandava perdono se non polea

Dascoudermi il dispi.cere die ave.i piovato, ravvisando in me, d ceva

egli, una cerla scrupolosa tilubanza , ima ceria rri.v/iana soUigltczza

di coscienza , che non pub accordarsi con vera /ilosolia.

" Vi stimerù sempre, sogglungeva egli
,
quand' anche non possiamo

accordarcisu ciô;ma la sincerità che professo m' obbliga a dirvi che non
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que je n'ai pas tle religion
;
que je les abhorre toutes

;
que,

par modestie, je prends le nom de Julien, pareeque ce

bon empereur était ennemi des chrétiens
; mais qu'en réa-

lité je vais plus loin que lui. Le Juhen couronné croyait

en Dieu, et avait certaine bigoterie; moi, je n'en ai au-

cune
,
je ne crois pas en Dieu ; toute la vertu pour moi

consiste à aimer la vérité et ceux qui la cherchent, et h

haïr ce qui me déplaît. »

Et, continuant de la sorte, il n'apportait aucune raison

de rien , invectivait à tort et à travers contre le christia-

nisme , louait avec une pompeuse énergie la supériorité

de la vertu sans religion; puis , d'un style moitié sérieux

moitié plaisant, il se mettait à faire l'éloge de l'empereur

Julien , à cause de sou apostasie et de ses p/iilanlhropiques

efforts pour effacer de la terre toutes les traces de l'Évan-

gile.

Craignant ensuite d'avoir trop heurté mes opinions , il

en revenait à me demander pardon, et à déclamer contre

le manque si fréquent de sincérité. Enfin il m'exprimait de

nouveau son extrême désir de rester en relation avec

moi, et me saluait.

bo religione, chs le abborro tutte, che preado pcr modestia il nome di

Giuliano, perche quel buono imperatore era ncniico de' cristiani, ma
che rcalmcnie io vado molto più in là di lui.Iicoronato Giuliano credeva

in Dio, ed aveva certe sue blgotkrie. Io non ne ho alcuna, non credo in

Dio
,
pongo ogui Tirlù uell* ama^e la verilà e chi la cerca , e nell' odiare

chi non mi place. »

E di qiicsta foggia continuando, non recavaragionidi nulla , invei^a a

drillo c a lovcjcio conlio il crislianesirr.o; lodava con po.Dposa energia
1' altczza délia virtù irreligiosa, e preodea con istile, parte serio e parte

faceto, a far 1' elogio dell' imperatore Giuliano per la sua apostasia e pel

fdanlropico îentativo di cancellare dalla terra lutte le tracce del Vangelo.

Temendo quindi d' aver troppo urtate le mie opinioni, tornaya a di-

man'îarmi perdoto e a declamare contro la tanto fréquente mancanza di

sincerità. Ripeteva il suo grandissime desiderio di stare ia relazione coo

me , e mi salulava.
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11 ajoutait par posl-scriptum : « Je n'ai qu'un scrupule

,

celui de n'être pas assez franc. Je ne puis donc pas vous

cacher que je soupçonne le langage chrétien que vous

m'avez tenu de n'être qu'une feinte. Je le souhaite ar-

demment. En ce cas, jetez le masque; je vous en ai

donné l'exemple. »

Je ne saurais dire l'effet étrange que cette lettre produi-

sit sur moi. En lisant les premières lignes, j'avais senti

palpiter mon cœur comme celui d'un amant ; il me sem-

bla ensuite qu'il était serré par une main de glace. J'étais

offensé de ce sarcasme sur la susceptibilité de ma con-

science
;
je me repentais d'être entré en relation avec un

tel homme : moi qui méprise tant le cynisme ! moi qui le

regarde comme \h tendance la plus anti-philosophique , la

plus grossière! moi à qui Tarrogance impose si peu !

Quand j'eus lu le dernier mot
,
je pris la lettre entre le

pouce et l'index d'une main, le pouce et l'index de Tautre,

et , levant la main gauche, j'abaissai rapidement la droite,

de manière que chacune des deux mains resta en posses-

sion d'une moitié de la lettre.

TJiia poscriUa diccva : « Non ho allri scriipoli , se non âl non essere

sc'iictto abbastnnza. Non posso quiucii taccrvi di fospc taro , che il lin-

ffua^gio cristianoche lenrstemcco .'ia Hnzione. Lobramoardentemente.

In tal caso gettale la nîascbern ; v' Uo dalo r eseinpio. »

Non saprci dire 1' effettoslranocbe lui fece quclla lettcra. To pr.lpitava

corne un innainorato a' pi irai periodi : una niano di ghiaccio seuibro

qiiindi stringcriui il ciiorc. Quel sarcasmo sulla niia coscienziositn m»

offtsc Mi penlii d" avcrc aperta una relaziiue con si'fatt' uomo : io che

dispregio tanto il cinismo ! io che lo credo la più infliosofica, la più vil-

ann di tutle le tcndeuze! io, a oui r arroganza impoiie si poco !

Lclla r ultima parola , pigliai la leltera fra il pollice e 1' indice d'una

uiano, ed il poUicce l' indice dell' altra, ed alzando la niano sinislra, ti-

rai giù rapidaroenle la destra , cosicchè ciascuna délie due maui riniase

in possesso d' aua mezza lettera.
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Je regardai ces deux lambeaux , et je méditai un mo-

ment sur l'inconstance des choses humaines et la fausseté

de leurs apparences. Tout à Theure un désir si ardent de

recevoir celte lettre , et maintenant je la déchire avec in-

dignation ! Tout à rheure un si doux pressentiment d'une

future amitié avec ce compagnon d'infortune , une con-

fiance si parfaite en de mutuelles consolations , tant de

dispositions à lui vouer mon affection , et maintenant je

rappelle insolent !

J'étendis les deux lambeaux Tun sur l'autre , et
,
pla-

çant , comme je l'avais fait d'abord , Tindex et le pouce

d une main , l'index et le pouce de l'autre
,
je recom-

mençai à élever la gauche et à abaisser rapidement la

droite.

J'allais répéter la même opération ; mais un des quatre

morceaux tomba de ma main
;
je me baissai pour le ra-

masser, et, dans le peu de temps que je mis à me baisser

et à me relever, je changeai d'idée, et Tenvie me vint de

relire ceîte orgueilleuse lettre.

CAPO XXXVII.

(iuardai que' due brani, c méditai uu istaate sull' incostanza délie C0:e

umaoe e sulla falsità del'c loro apparonze. « Poe' anzi tant;) brama di

qucsta lettera , ed ora la slraccio par i.sdegi.o l Poe' anzi tanlo presenti-

luenlo d\ fulura amicizia con quesîo compagno di sventiira , tanta per-

suasionedi rautuo conforte, lanta disposiziouc amos(r;:rmicou lui affet-

tuosissimo , ed ora lo chiamn insolente ! «

Stesi i due brani un suU' allro , ecollocato di nuovo corne prima l' in-

dice e i) pollice d" una mano, e [' indice e il pollice cicll' altra, tornai

ad alzare la sinislra ed a lirsr giù rapidr.menle la destra.

Ijj per replicare la stessa operazione, ma uno de' quarli mi cadde di

niano; mi chinai per prendcilo, enel brève spnzio di tempo delchinar-

iBi e del rialzarmi, mutai propo^ito e m' iuvogliai di rileggere quella su-

perba scritta.
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Je m'assieds
,
je rapproche les quatre lambeaux sur

ma Bible , et je relis. Je les laisse en cet état
,
je me pro-

mène
,
puis je les relis encore , tout en faisant ces ré

flexions :

« Si je ne lui réponds pas , il me croira anéanti de con-

fusion, incapable de reparaître en présence d'un tel Her-

cule. Répondons-lui, faisons-lui voir que nous ne crai-

gnons pas de comparer nos doctrines avec les siennes
;

montrons-lui , de la bonne manière
,

qu'il n'y a pas lâ-

cheté à mûrir ses décisions , à hésiter quand il s'agit d'une

résolution un peu périlleuse , et plus périlleuse pour les

autres que pour nous
;
qu'il apprenne que le vrai cou-

rage ne consiste pas à se jouer de la conscience
,
que la

vraie dignité ne réside pas dans l'orgueil. Démontrons-

lui la force de la raison du christianisme , et la faiblesse

de l'incrédulité. Au surplus , si ce Julien manifeste des

opinions si opposées aux miennes, s'il ne m'épargne pas les

piquants sarcasmes , s'il dédaigne de captiver mon affec-

tion, n'est-ce pas du moins une preuve qu'il n'est pas un

espion?... Mais ne pourrait-il pas y avoir un raffinement

de ruse à promener si rudement le fouet sur mon amour-

Siedo , fo combaciare iquattro pezzi suUa Bibbia, e rileggo. I.i iascic»

in quello slato
,
passeggio , rileggo ancora ed intanlo penso.

« S' io non gli rispoudo, ei giudicherà ch' io sia annicbilato di confu-

sione, ch' io non osi ricomparirc al cospettodi tanto trcole. Rispondia-

mogli , facciamgli vcderc che non temiamo il confronto dcUe dottrine.

Dinaostriamgli con buona maniera non esservi alcuna viltà nel ranturaro

i consigli , neir ondeggiare quando si tratta d' una risoluzione alquantd

pcricoloja , e piii pericolota pcr altri cbp pcr noi. Impari che il Tcro co-

raggio non istà nel ridersi dclla coscienza , che la vera dignité nonistà

nell' orgoglio. Spieghiamogli la ragionevoUzza del cristianosinio e l' in-

sussistenza dcll' incredulità. — E Dualinentese cotcstoGiuliauo si mani-

festa d'opinioni cos'i opposte aile mie, se non rai risparmiapungenli sar-

casmi, se degna cosi poco di caUivarmi , non è ciô prova alnieno ch' ei

non è una spia? — Se non che, non polrcbb' egli essere un raffinaraento

d' arte,qucl raenar ruvidamente la frusla addosso al mio amor proprio?
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propre? Eh bien! non, je ne puis le croire. Je suis in-

juste
;
je me sens offensé par ces plaisanteries audacieuses,

et je voudrais me persuader que celui ijui les a lancées

ne peut être que le plus vil des hommes. Basse méchan-

ceté
,
que tant de fois je condamnai dans les autres , sors

de mon cœur! Non, Julien est ce qu'il est, et rien de

plus; c'est un insolent , et non pas un espion... Mais ai-je

véritablement le droit de donner le nom odieux d'insc-

lencc à ce qu'il croit être de la franchise ? Voilà bien ton

humilité , ô hypocrite ! Il suffit que le premier venu
,
par

une erreur desprit, soutienne des opinions fausses cl

tourne ta foi en dérision
,
pour que tu t'arroges à l'in-

stant le droit de le vilipender. Dieu sait si cette humililé

furibonde , si ce zèle malveillant dans le cœur d'un chré-

tien
, ne sont pas pires encore que Taudacieuse franchise

de cet incrédule ! Peut-être ne lui manque-t-il qu'un

rayon de la grâce pour que cet énergique amour de la

vérité se change en une piété plus solide que la mienne...

IVe ferais-je pas mieux de prier pour lui
,
que de m'irriler

et de me supposer meilleur?... Qui sait si
,
peiulant que

je déchirais sa lettre avec tant de fureur, il ne relisait pas

— Eppiir no ; non posso crederlo. Sono un molig:io cho, pcrclic ni senlo

olfeso da que' tenicrarii scherzi, vorrei pert>uad( imi che chi li srafliù

non puù csscre clie il più abhietto degli uonjiui. Malignilà volgare clic

condannai mille \oUe in altri, via dal niio cuorc I TS'o, Giuliano p quel clii>

»!, e non più; è un insolente, e non una spia. — Ld ho io ver;niente il

diriUo di darc î'odioso nome d' i7iso.'t')i;aaci6cb'cgli re[,uta simerHà.'

— Ecco la tua umiltà, o ipocrita ! Basta che uno, per errore rii nienlc, so-

stenga opinioni false ederidj la tua fedo, snbitot'alTOghidi^ilipcnJc^Io.

— D:o sa se quesla umiltà rabbiosa ft qucslo zelo malevolo, nd
i
elto di

me cristiano, non è pcggiore dell' audace sincerità di qneU' iucredulo'.

— Forse non gli roanca se noi un raggio délia grazia, penhèquel tuo

energico amore del vero si muli in religione più solida délia mia.— ÎNon

fareiio meglio di prrgare per lui, die d' cdirarmie di suppormimigliore?

— Chi sa , che menlre io slracciava furentemenle la sua Ictlera , ei non

6.



438 MES PRISOrsS.

la mienne avec un sentiment tic douce bienvcillanee , el

s'il ne se fiait pas à ma bonté pour me croire incapable de

m'offenser de la liberté de ses paroles? Quel est le plus

inique des deux , de celui qui aime et dit : « Je ne suis

pas chrétien , » ou de celui qui dit : « Je suis chrétien, »

et qui n'aime pas?... Il est difficile de connaître un

homme , même après avoir vécu de longues années avec

lui , et je voudrais juger celui-ci sur une lettre? Entre tani

de probabilités , ne serait-il pas possible que, sans se la-

vouer à lui-même, cet homme ne fût pas tranquille dans

son athéisme, et qu'il ne m'excitât à le combattre que

dans la secrète espérance d'être forcé de céder? « Oh !

s'il en était ainsi
,
grand Dieu , entre les mains de qui les

instruments les plus indigues peu\eut devenir efficaces,

choisis-moi , choisis-moi pour celte œuvre ! Dicte-moi des

raisons assez puissantes , assez saintes
,
pour convaincre

cet infortuné
,
pour Tamener à te bénir, et poiu" lui mon-

trer que , loin de toi , il n'est pas de vertu qui ne soit

contradiction ! »

riL ggcsse con doice amorcvolezzi la mia , e si fidasse tanto della aiia

bontà, da crcdernii incapaced' offcndcrmi dellc sue schiette parole? —
Quai sarebbe il più iDi()uo dei due , uiio clie ania e dice : « Non sono

cristiano, « ovvero uno the dice : • Son ci istiauo, >> c non aina ?— E cosa

difficile conoscere un uonio, dopo avère vissutc ton lui hinphi anni ; ed

io vorrei giudicarecostui daunalcttera? Fra tante possibilità, uoa haTvi

cgli quella, che , senza confessarlo a se medcsimo, ei non sia punto

tranquillo del suo alcismo , e clie indi nii stuzziclii a combaltcrlo, colla

secretii sptranzadi dover cedero? « Oh fosse pnrel O gianDio, iu mano
di oui ti:tli gli stronicuti ( iù iudcgui posîono essere efficaci , sccglimi

,

sceglimi a quest' opérai Det'.a a me tai polenti c santé ragioni che con

Tincano quell' iurelicc ! cbe lo Iraggano a bcncdirli e ad iuipararc che ,

langi da le , non v' è virtù la quale uoa sia contraddizione ! »
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Je déchirai en plus petits morceaux, mais sans le

moindre ressentiment de colère , les quatre lambeaux de

la lettre; j'allai à la fenêtre, j'étendis la main, et restai

à regarder ce que deviendraient tous ces petits fragments

de papier abandonnés ainsi an caprice du vent. Quelques

uns se posèrent sur les plombs de l'église , d'autres tour-

billonnèrent longtemps dans Tair, et allèrent tomber sur

le sol ; enfin je les vis s: bien dispersés
,
qu'il n'y avait

plus à craindre que l'on pût les réunir et en pénétrer le

mystère.

J't'crivis ensuite à Julien , et je fis tous les efforts pos-

sibles pour ne pas être et pour ne pas paraître piqué.

Je le plaisantai sur la crainte qu'il témoignait que je

ne portasse la susceptibilité de conscience au point qu'elle

ne put s'accorder avec la philosophie , et je le priai de

suspendre , au moins à cet égard , son jugement. Je le

louai de cette franchise dont il disait faire profession
;
je

l'assurai qu'en cela jetais d'accord avec lui , et j'ajoutai

que
,
pour lui en donner une preuve

,
je m'apprêtais à dé-

CAPO XXXVIII.

Sfracciai più minutanienle, ma senza rciiduo di collera, i quatlro

pezzi di Icttera ; andai alla finestra , stesi la mano, c mi fermai a guar-

dare la sorte dei divers! bocconcini di caria in balîa de! Tenlo. Alcnni si

posaroDo sni piombi délia chiesa , allri girarono lungamenle per aria,

e diîcesero a Icrra. Vidi che andavano laiilo di>pcrsi da non esservi peri-

colo che alcuuo li raccopliesse e no capisse il mistcro.

Scrissi poscia a Giuliano , e presi tuUa la cura per uon cssere e per

non apparircindispetlito.

Scherzai sul suo timoré eh' io portassi la sottigliezza di coscienza ad

un grado non accordubile colla Dîosofia , e dissi che sospendcsse almeno

intorno a ciù i suoi giudizii. Lodai la professione ch'ei faceva di sincé-

rité, r assicurai che m' avrebbe trovato eguale a se in cjucsto riguardo, e

soggiunsi che per dargliene prova io m' accingeva difendere il cristia-
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fendre le christianisme
;
« bien persuadé, lui disais-je

,
que

si je suis toujours prêt à écouler aniicalemciit toutes vos

opinions , vous aurez assez de générosité pour écouter

les miennes avec calme. »

Cette défense, je me proposais de rétablir peu 5 peu
,

et, en attendant, je la commençai par une analyse fidèle

de Tessence du christianisme : — culte de Dieu dépouillé

de toute superstition, — fraternité entre les hommes ,
—

aspiration perpétuelle à la vertu, — humilité sans bassesse,

— dignité sans orgueil , — et
,
pour type , un homme-

Pieu ! Quoi de plus grand et de plus philosophique?

Je voulais démontrer ensuite comment tant de sagesse

étant plus ou moins faiblement apparue à ceux qui , avec

les lumières de la raison, avaient cherché la vérité , nV
vait cependant jamais été universellement répandue

;

comment, à la venue du divin Maître sur la terre, elle

donna delle-méme un merveilleux témoignage, en se

propageant par les moyens humainement les plus faibles
;

comment ce que n'avaient jamais pu opérer les plus

grands philosophes , la destruction de l'idolâtrie et la pré-

iiesirro; « 1 en persuaso, diceva io, che|corae sarô sempre pronto ad

udiro iiniichevolmei.te tutte le vos'.re opinioni, cosi abbiate la liberalità

il'udire in pacele n)ie. «

Quella difcsa, io mi proponeva di fiirla a poco a poco, ed intanto la

inconiinciava , aniilizzando con fedeltà 1' cssenza del crislianesimo :
—

cuHo di Dio, spoglio di superstizione , — fratellaoza fra pli uoniini ,
—

aspirazioue perpétua alla \irlù, — urailtà stnza bassezza , — dignité

senza orgoglio , — tipo , un uomo-Dio ! Che di più filosofico e di più

grande?

Intendeva poscia di dimostrrTe, corne tanta sapicnza era più o meno

debolmeute trasparsa a tutti coloro che coi lumi délia ragione aveano

cercato il vero , ma non s' era mai diffusa nell' uuiversaie ; e corne ve-

nuto il diyino Maestro sulla terra, dicde segno stupciido di se, operando

coi niezzi umanamente più deboli quella diffusioue. Ciù cbe somuii fdo-

sofi mai non poterono, l'abbattiraento deil' idoiatria, e la preJicazionc

i{enerale délia fiatellauza, s'eseguisce da pochi rozzi mcssaggeri. Allora
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(lication universelle de la fraternité, quelques envoyés

grossiers rexéeulèrent; comment alors raffi-anchissement

des esclaves devint de plus en plus fréquent ; et comment

enlin apparut une civilisation sans esclavage , état de so-

ciété que les anciens philosophes avaient cru impossible.

Un précis de Thistoire du monde depuis Jésus-Christ

devait montrer, en dernier lieu, comment la religion fon-

dée par lui s'était toujours trouvée appropriée à tous les

degrés possibles de la civilisation. Il était donc faux que
,

la civilisation continuant sa marche progressive , l'Évan-

nile pût cesser un jour d'être d'accord avec elle.

J'écrivis en fort petit caractère , et très longuement
;

mais je ne pus toutefois aller bien loin : le papier me
manqua. Je lus et relus cette introduction ; elle me parut

bien faite. 11 n'y avait pas même un seul mot de ressenti-

ment des sarcasmes de Julien , et les expressions de bien-

veillance y abondaient ; mon cœur, déjà entièrement ra-

mené à la tolérance, les avait dictées.

J'expédiai ma lettre , et le lendemain matin j'en atten-

dais la réponse avec anxiété.

r einancipazione degli scbiaTÎ diviene ognor più fréquente, e flnalmente

appare una civiltà seoza schiavi, stato di socielà che agli antichi filosofi

pareva impossibile.

Una rassfgna délia storia, da Gesù Crislo in qua , dovea p:r ultinio

diœoslrare, corne la religione da lui stabilita s' era serupre trovata adat-

tata a tutti i possibili gradi d' incivilimento. Quindi essere faiso che, 1'

incivilimento continuando a progredire, il Vangelo non sia più accor-

dabiie con esso.

Scrissi a minutissimo carattere ed assai lungamente ; ma non potei

tutlavia andar moUo oltre, che mi mancô la caria. Lessi e rilessi quella

mia introduzione , e mi parve ben fatta. ÎNon v'era pure una fr^se di

risentimento sui sarcasrai di Giuliano , e le espressioni di benevolenza

abboiidavano, ed ayeale deltate il cuore già pienamente ricondotto a

toUeranza.

Spedii la lettera^ ed il mattiuo seguente ne aspeltara coa ausieti la

risposta.



142 3IES PRISONS.

Tremerello vint , et me dit :

« Ce monsieur n'a pu écrire , mais il prie monsieur de

continuer sa plaisanterie.

— Plaisanterie ! m'écriai-je. Il n'aura pas dit plaisan-

terie ! vous aurez mal compris. »

Tremerello leva les épaules : « J'aurai mal compris !

— Quoi ! vous croyez réellement qu'il a dit plaisan-

terie ?

— Comme je crois entendre en ce moment Theure à

Saiut-3Iarc. » ( Le bourdon sonnait justement. ) Je bus

mon café , et me tus.

« Mais, dites-moi, ce monsieur avait-il déjà lu toute

ma lelti'e ?

— Je pense que oui ; car il riait , riait comme un fou,

et il faisait de cette lettre une balle qu'il jetait en l'air;

puis quand je lui dis de ne pas oublier de la détruire, il

la détruisit sur-le-champ.

— C'est très bien. »

Je rendis la tasse à Tremerello , en lui disant que Ton

voyait bien que le café avait été fait par la siora Bettina.

Tremerello veune , e rai disse :

« Quel siguore non ha potuto scrivere, ma la prega di conlinuare il

5U0 scherzo.

— Scherzo? sclamai. Eh , che non avrà dette scherzo? avrete capit»

maie. »

Tremerello si strinse neilc sp;illc : « Avro capito nnale !

— Ma vi par proprio che abhii detto scherzo !

— Corne mi pare di seutire in questo pnnlo i colpi di S. Marco. » ( So-

nava appunto il campanone. ) Bevvi il caffé, e tacqui.

« Ma ditemi : avea quel signore già letta tuUa la mia lettera ?

— Mi figuro di si ; perche rideva , rideva come ua matto , e facea di

quella leUera una palla, e la gettava per aria; c quando gli dissi che non

dimenticasse poi di dislruggerla, la dislrussc subito.

— Va benissirao. »

K rcstituii a Tremerello la chicchera, dicendogli che si coDOscevacbe

il caffc cra stato fatto dalla siora Bettina.
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« Monsieur Ta trouvé mauvais?

— Détestable.

— C'est pourtant moi qui l'ai fait , et je puis assurer

monsieur que je Tai fait très fort , et qu'il n'y avait pas

(le mare au fond.

— C'est peut-être que j'ai la bouche mauvaise. »

CHAPITRE XXXIX.

Je me promenai toute la matinée en frémissant. « Quelle

espèce dhomme est donc ce Julien? Pourquoi appeler

ma lettre une plaisanterie? Pourquoi en rire et jouer à

la balle avec elle? Pourquoi ne pas me répondre môme
une seule ligue? Voilà bien les incrédules ! Sentant la fai-

blesse de leurs opinions , si quelqu'un s'apprête à les réfu-

ter j ils n'écoutent pas, ils rient, et font parade d'une su-

périorité d'esprit qui n'a plus besoin de rien examiner.

Les malheureux ! Et quand y a-t-il eu une philosophie sans

examen, sans gravité? S'il est vrai que Démocrite riait

toujours , Démocrite n'était qu'un bouffon... Mais j'ai ce

« L'ha Irovato cattivo?

— Pessimo.

— Eppur l'ho fatto io, e l' assicuro che V bo fatto carico, enon v'crano

fondi.

— Non avrô forse la bocca buoua. »

CAPO XXXIX.

Passeggiai tuUa raattiaa fremendo. « Cbe razza d' uomo èquesto Giu-

liano ? Perché chiamare la mia lettera uno scherzo ? Perché ridere e

giocare alla palla con essa ? Perche non rispondermi pure una riga ?

Tutli gl' increduli son cosi ! Sentendo la dcholezza délie loro opinioni

,

se alcuno s'accinge a confularle, non riscoîtano, ridono, ostentano una

superiorità d'ingegno, la quale non hapiù bisogno d'coaminar nulla.

Sciagurati 1 E quando mai vi fu filosofia scnza esair.c, senza scrietà? Se

è vero che Democrito ridesse seraprc, ogli cra un buffone. — Ma ben ini



Ui MES PRISONS.

que je mérite : pourquoi entreprendre cette correspon-

dance? Qu'un moment je me sois fait illusion, c'était

pardonnable; mais quand je vis quil devenait insolent,

n'ai-je pas été un insensé de lui écrire encore? »

J'étais décidée ne plus lui écrire. A diner, Tremereiio

prit mon vin , se le versa dans une bouteille , et , le met-

tant dans sa poche , « Ah ! je me souviens , dit-il
,
que j'ai

ici du papier pour monsieur. » Et il me le donna.

Il sortit; et moi , les yeux Gxés sur ce papier blanc, je

me sentais venir la tentation d'écrire une dernière fois à

.julien , et de le congédier avec une bonne leçon sur l'in-

dignité de l'insolence.

'( Belle tentation ! me dis-je ensuite
; lui rendre mépris

pour mépris! lui faire haïr encore plus le christianisme,

en lui laissant voir que moi, chrétien
,
je cède à limpa-

tience et à l'orgueil ! Non , il n'en sera pas ainsi ; cessons

entièrement cette correspondance... Mais si je la cesse

aussi brusquement, ne dira-t-il pas également que je me
suis laissé dominer par lïmpatience et par l'orgueil?...

11 faut lui écrire encore une fois , et sans fiel... Mais si je

puis écrire sans fiel , ne serait-il pas mieux de paraître

sta : perche iiuprendere questa corrispondenza ? Ch' io mi facessi illu-

sione uq moraeato, era perdooabile. Ma quando \idi che colui insolen-

tiva, non fui io uno stolto di scrivei gli ancora ? »

Era risoluto di non più scrivergli. A pranzo, Tremereiio prese il raio

\ino, se Io verso in un fiasco, e nicttendoselo in saccoccia, • Oh, nii

accorgo , disse , che ho qui délia carta da darle. » E me la porse.

Se n" andù; ed io, guardando quella carta liiaiica, mi senliva venire

la tentazione di scrivere una ultima voUa a (iiuliano, di cougeJarlo con

una buona lezione siilla turpiludine dcU' iusolcnza.

>i Bellalentitzione ! dissi poi, rendcrgli disprozzo por disprezzo'. fargli

udiare vieppiù il cristiancsimo, mostrandc gli in me, cristiaiio, irr.pnzienza

ed orgoglio ! — ÎNo . ciô non va , cessiamo aff .Uo il c rleggio. — E se Io

cessocosi asciuUamente , non dira colui del pari, die impazienza cd or-

goglio mi vinsero?—Convienc scriverpli aiuora una vo'Li, e scnza fiele.

— Ma se posso scrivere senza Gelé, uoo surobLe meglio non darmi per
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ignorer ses railleries , et ce mot de plaisanterie dont il a

gratiflé ma lettre? Ne serait-il pas mieux de continuer

tout simplement mon apologie du christianisme? »

J'y pensai un moment, et je m'arrêtai enûn à ce parti.

Le soir j'expédiai mon paquet , et le matin suivant je

reçus quelques lignes de remercîment très froides , sans

aucune expression mordante , mais aussi sans le moindre

mot d'approbation ou d'invitation à continuer.

Ce billet me déplut. Cependant je résolus d'aller jus-

qu'au bout.

Ma thèse ne pouvait se traiter brièvement ; ce fut le sujet

de cinq ou six autres lettres très longues , à chacune des-

quelles Julien me répondit par un remercîment laco-

nique , accompagné de quelque déclamation étrangère au

sujet. Tantôt il se répandait en imprécations contre ses

ennemis, tantôt il riait de les avoir maudits, disant qu'il

était naturel que les forts opprimassent les faibles , et quil

ne regrettait qu'une chose , c'était de n être pas fort.

D'autres fois il me confiait ses amours, et l'empire qu'ils

exerçaient sur son imagination tourmentée.

iûteso délie sue risate e del nome di scherzo ch' egii ha gratiGcato alla

mia Icttera? Non sarebbe niegliocoutinuarbuonaniente la mia apologia

del cristianesimo? »

Ci pensai un poco , e poi m' atlcuni a questo partito.

L3 sera spedii il mio piego, ed il maltinoseguente ricevettialcune ri-

ghe di ringraziament:\ moite frcdde, perô senza espressioni naordaci, ma
anche senza il minirao ccnno d" ap; rovazione ne d' invito a proseguire.

Tal biglieUo mi spiacque. TS'ondimeno fermai di non désistera sino al

(iac.

La mia tesi nonpoiea Iraltarsi in brève, e fusoggetto di cinque o sei

altre lucghe Ictterc, a ciascuna dclle quali mi venivarisposloun laconico

ringraziamenlo, accompngtialo da qaalche declaniazione cstraueaal te-

ma; ora iraprecando i suoi nemici; ora rideiido d' averli imprecali, e di-

cendo esser naturale che i forli oppriniaoo i deboli, e non rincrescergli

altro che di non csser forte ; ora coafidandomi i suoi amori , e l' impero

che questi esercitarano sulia sua tormentata immaginativa.
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Néanmoins, en réponse à ma dernière lettre sur le

christianisme , il me disait qu'il me préparait une longue

réplique. J'attendis plus d'une semaine, et pendant ce

temps il m'entretenait chaque jour de tout autre chose
,

et le plus souvent de sujets ohsccnes.

Je le priai de se rappeler la réponse qu'il me devait

,

et je lui recommandai de vouloir bien appliquer son es-

prit à peser attentivement toutes les raisons que je lui

avais données.

Il me répondit avec quelque colère , se prodiguant les

titres de philosophe, d'homme sûr, d'homme qui n'avait

•pas besoin de tant réfléchir pour comprendre que les vers

luisants ne sont pas des lanternes. Et il revenait ensuite à

raconter gaîment de scandaleuses aventures.

CHAPITRE XL.

Je patientais pour ne pas m'attirer les noms de bigot

et d'intolérant , et parceque je ne désespérais pas qu'a-

près cette lièvre d'érorK[ues bouffonneries, ne vint le tour

de la réflexion. Eu attendant, je manifestais à Julien

Nondimeno, ail' ultima niia Ictlera siil cristianesimo , ci dicea che mi

slava apparecchiaudo una lunga ri.sposla. Aspctiai più di una scttimana,

cd intanloei mi scriveva ogni pioroodi tulfallro, e pcr lopiùd'oscenità.

Lo pregai di ricordaisi ia i ipot i di cui mi era dehitoro, e gli racco-

iiiaadai di voler appl care il suo iugcgno a pcs;'r vcranicnle lutte le ra-

Rioni cir io gli avea porla'c.

Mi rispose alquanto rabbiosamente
,
proi]igaado>i gli aitribuli di jilo-

sofo , d' iiomo sicuro, d' nomo che non avca biscgno di pcsarc lanto per

capire che le liicciole non crano lanterne. E loriiù a parlare allegra-

menlo d' avvcDture scaiidaIo_e.

CAPO XL.

îo pazicotava per non farmi dare del /)igoMo e dell' intollerante, e per-

cbènou disperava che, dopo que'la febbrc d'erotithe buffouorie, venisse

un pcricdo di serietà.Intantogli andava niauife^taudo ia mia disappro-
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combien je désapprouvais son manque de respect pour

les femmes, sa manière profane de traiter l'amour, et je

plaignais les infortunées qu'il me disait avoir été ses vic-

times.

Il feignait d'ajouter peu de foi à ma désapprobation, et

me répétait : « Quoi que vous disiez de l'immoralité, je

suis sur que mes récits vous amusent. Tous les hommes

aiment le plaisir comme moi ; mais tous n'ont pas la fran-

chise d'en pailer ouvertement. Je vous en dirai tant

que je vous enchanterai , et vous serez obligé en con-

science de finir par m'applaudir. »

Ainsi les semaines s'écoulaient sans qu'il renonçât à

ses infamies; et moi , espérant toujours , à chaque lettre,

trouver un autre sujet, et me laissant aller à la curiosité,

je hsais tout , et mon ame , sans être déjà séduite , n'en

demeurait pas moins troublée , et éloignée des pensées

nobles et saintes. L'entretien des hommes dégradés dé-

grade, quand on n'a pas une vertu beaucoup au-dessus de

la vertu commune , beaucoup au-dessus de la mienne.

« Te voilà puni de ta présomption , me disais-je à moi-

vazioiie alla sua irrcvercnza per le donne , al suo profano mo 'o tii fare

air amoie, c compiangeva quelle infci'ci circi mi diceva esserc siaic sue

vittime.

Ei fingevadicr der |0?n all:i niia diaptiroYazirne, c ripclcva : < Chcc-

rhé borb lUiatc cV immoralitô, sono ccrlo di diverVirvi co' vùci racconti :

iuU'i gli tior.iini umauo \l jiiaccre corne io, mrt noi hannota franchezza

(U parlanir scnzt vélo ; ve ne cliri) laiile ike v' incantcro , e vi scnlirete

obbligulo in coscienza d' applaudinni.

Madi sctlimana in scttimana , ci nan desisteva raai da queste infamie,

cd io (sperando semprc ad ogni lettcra di trovarealtro tema , e lascian-

domiattrarrc d;dla curiosiu'i ) leggeva tutto, e l'anima miarestava— non

già sedolta — ma pure conturbata, allon'anala da peusicri noliili e sanli.

Il conversarc cogli uoniini degradati dc.Mada, se non si ha una virtù

moKo raaggiore délia coiiiune, nio'.lo naggioie délia niia.

« Eccoli punito, diceva io a me slesso,d.lU tua presunzone 1 Ecco
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même ; voilà ce que l'on gagne à vouloir faire le mission-

naire sans en avoir la sainteté. »

Un jour je me décidai à lui écrire ces mots :

« Je me suis efforcé jusqu'ici d'appeler votre attention

sur d'autres sujets , et vous m'écrivez toujours des choses

qui
,
je vous lai dit franchement , me déplaisent. S'il

vous est agréable que nous parlions d'objets plus dignes
,

nous continuerons notre correspondance
; autrement

,

touchons - nous la main , et que chacun reste de son

côté. »

Je fus deux jours sans réponse , et d'abord je m'en

réjouis. « solitude bénie ! m'écriai-je , combien lu es

moins amère qu'un entretien sans accord et sans noblesse !

Au lieu de me tourmenter à lire d'impudiques récits , au

lieu de me fatiguer à leur opposer inutilement l'expres-

sion de sentiments qui honorent l'humanité
,
je recom-

mencerai à m'enlretenir avec Dieu, avec le cher souvenir

de ma famille et de mes véritables amis. Je me remettrai

à lire plus souvent ma Bible
, à écrire mes pensées sur la

table
,
pour étudier le fond de mon cœur et chercher à

laméhorer, à goûter les douceurs d'une innocente mé-

ciô clie si guadagna a voler fare il missionario senza la saatità da cio l «

Un giorno mi risolsi a .'crivergli qucste parole :

« Mi sono sforzato finora di chiamarvi ad allri soggelli , e voi mi man-

date semprenovelle, che \idissischictt^mentedispiacermi. Se v'aggrada

cbe favellianio di cose più degne, conlinuerenio la corrispondcnza ; al-

Irimenli locchianioci la mano , e ciasciino se ne stia con se. »

Fui pcr duegiorui sema risp(»ta, edapprima negioii. <> Ohbencdttia

solitudine ! andava sclamando, quantonieno amara tu sei d'una conver-

sazione inarmonica e sncibilitnnte! Invecc di crucciarnn Icggcndo impu-

denze, invece di falicarmi invano ad oppor loro 1' esprcssione di aneliti

che onorino 1* umanità, tornero a conversare con Dio, colle care mcmo-

rie délia niia faniiglia e de' mi( i vcri amici. Tornerôa leggere maggior-

mente la Bibbia,a scriverc i miei pensieri suHii lavola, sludiando il fondo

del raiocuore, e procacciando di niig'ioiarlo, a gnstare le dolcezzc d' «na
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lancolie , mille fois préférable à des images joyeuses et

perverses. »

Toutes les fois que Tremerello entrait dans ma prison,

il me disait : « Je n\u pas encore de réponse.

— C'est bien ,
» lui répondais-je.

Le troisième jour, il me dit : « M. K*** est un peu mew

lade.

— Qua-t-il donc ?

— Il ne le dit pas , mais il est toujours étendu sur son

lit , il ne mange ni ne boit , et est de mauvaise humeur. »

Je fus ému à Tidée qu'il souffrait sans avoir personne

pour 1 encourager.

Ces paroles s'échappèrent de mes lèvres, ou plutôt de

mon cœur : « Je lui écrirai deux lignes.

— Je les porterai ce soir, » dit Tremerello ; et il s'en

alla.

J'éprouvais quelque embarras en m'approchant de ma
table. « Fais-je bien do reprendre cette correspondance?

Tout à l'heure , ne bénissais-je pas ma solitude comme
un trésor retrouvé? Quelle inconstance est donc la

ineianconia innocente, mille Tolte preferibili ad immagini liete ed

inique. »

Tutte le volte che Tremerello entrava nel mio carcere, rai diceva :

" Non ho ancora risposta.

— Va bene , » rispondeva io.

— Il terzo giorno raidisse : « II signor N. IN, c mezzo ammalato.
— Che ha ?

— rsou lo dice , ma è senipre steso snl letto, non raangia , non bec ,

ed è di raal umore. >

Mi commossi, pensando ch' egli paliva e non avcva aicuno chelo con-

fortasse.

Mi jfuggi dalle labbra, o piuttosto dal cuore : c Gii scrivero due righe.

— Le porterô stasera , » disse Tremerello j e se ne andù.

loera alquanto imbarazzato, mettendomi al tavolino. « Fo io bene a

ripigliare il carteggio ? Aon benediceva io dianzi l;i solitudine corne un
Ipsoro riacquistato ? Che iucostanza è dunque la mia ! Eppnre queU'
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mienne! Et cependant cet infortuné ne mange pas, ne

boit pas; sûrement il est malade. Est-ce le moment de

l'abandonner? 3Ion dernier billet avait de Taigreur, il

aura contribué à Taffliger. Pcut-èlre qu'en dépit de nos

diverses manières de voir, il n'aurait jamais rompu Lotre

amitié. 3Ion billet lui aura semblé plus malveillant qu'il

ne rétait
; il l'aura pris pour une rupture absolue et mé-

prisante. »

CHAPITRE XLI.

J'écrivis en ces termes :

« J'apprends que vous n'êtes pas bien, et jen suis vive-

ment affligé. Je voudrais de tout mon cœur être près de

vous , et pouvoir vous rendre tous les soins de 1 amitié.

J'espère que le dérangement de votre santé aura été, de-

puis trois jours, la seule cause de votre silence : ne vous

sericz-vous pas offensé de mon dernier billet? Je Tai écrit,

Je vous l'assure , sans la moindre malveillance , et dans

le seul but de vous amener à des sujets d'entretiens plus

sérieux. Si vous n'êtes pas en état décrire , envoyez-moi

iorelicenon mangia, non bee ; sicuramente è ammalato. È qnesto il mo-
raeuto d'al)bai:clonailoi' L' ultinio niio Aiglietio era aspro : avrà coutri-

builo Eli aftliggeilo. Forse ad onla dei noslri diversi niodi di sen:ire, ci

non avrebbe mai discio!ta la nostra aniicizia. II niio vigliello gli sarà

sembrato più nialevolo che non éra ; ci !' avril preso pcr un assolulo

sprezzantc congedo. »

CAPO XLI.

Scrissi com :

«' Sento cliC non islate benc, e me ne diiolo \ivameiite. A'orrci di luKo

cuorcejser\i viciuo, c prestarvi luUi gli uflici d' amico. S|)ero che la

Tostra poco buotia salule sarà stala V niiico motivo del Tostro silenzioda

tre gioriiiin qua. ÎSiou visarcste giàoffcsodel mio viglielto dell'altrodi?

Lo scriisi ,
^' assicuro, seiiza la niinima malcToleriZa, e cul solo scopodi

trarvi a più serii soggeUi di ragiouumculo. Se lo scrivere vi fa a;ale.
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seulement, avec exactitude, des nouvelles de votre santé :

je vous écrirai chaque jour quelque petite chose pour

vous distraire , et vous faire souvenir que je vous veux

du bien. »

Jamais je ne me serais attendu à la lettre quil me ré-

pondit. Elle commençait ainsi : « Je te relire mon ami-

tié ; si tu ne sais que faire de la mienne , moi je ne sais

qae faire de la tienne. Je ne suis pas homme à pardonner

les offenses; jamais je ne reviens quand une fois j'ai été

repoussé. Me sachant malade, tu te rapproches hypocri-

tement de moi, dans Tespoir que la maladie , affaiblissant

mon esprit, me disposera à écouter tes sermons... » Et il

continuait sur le même ton , ra'injuriant avec violence
,

me raillant, et tournant en dérision tout ce que je lui

avais dit sur la religion et sur la morale
;
protestant de

vivre et de mourir toujours le même, c'est-à-dire dans

la plus grande haine et le plus grand mépris pour toute

philosophie différente de la sienne.

Je restai stupéfait.

« Les belles conversions que je fais! m'écriai-je avec

raandatemi soUauto nuovc csalle délia vosfra salule : io vi scrivero ogni

giorno qualcosella per diiUarvi , e perche vi sovvcnga che vi TOglio

bene. »

Non mi sarei mai aspeUato la lettera ch' ei mi rispose. Cominciava

cosi :

« Tidisdicol'amicizia; senonsai che farc délia mia, io nonsochefare

délia tua. Non sonouomo che pcrdoni offcse, non uomo che rigettato

unavolta, ritorni. Perche nii sai iiifernio, ti riaccosU ipocritamente a

me, spcrando che la malaltiu indeholiica il mio spirito, e mi tragga ad

ascoltarc le tue prcdiche... » E andava innauzi di questo modo : vilupe-

randomi con violcnza, sihernendomi , ponendo in caricatura tulto ciô

ch' io gli avea dctto di religione c di morale, prutestando di \ivere e di

raorire sempre Io stesso, cioè col più grand' odio c col più gran disprezzo

contro tutte le fdosofie diverse dalla sua.

Restai sbalordito.

« Le belle convcrsioni ch' io fo, dicev' io con dolore eJ inorridendo.

—
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douleur et en frissonnant. Dieu m'est témoin de la pureté

de mes intentions! Non
, ces injures, je ne les ai pas mé-

ritées!... ¥J\ bien ! patience , c'est une déception de plus.

Que cet insensé reste ce qu'il est, s'il lui plait de se croire

oKensé
,
pour se donner le plaisir de ne point pardonner!

Je ne suis pas obligé de faire plus que je n'ai fait. »

Toutefois , au bout de quelques jours mon indignation

se calma , et je pensai que celte lettre furibonde pouvait

avoir été le fruit d'une exaltation passagère. « Peut-être

déjà en est-il bonteux , me disais-je ; mais il est trop al-

tier pour confesser son tort. Maintenant qu'il a eu le temps

d(; se c;ilnier, ne ferais-je pas une action généreuse en lui

écrivant de nouveau "i* »

Il m'en coûtait beaucoup de faire un tel sacrifice d'a-

mour-propre, mais je le Us. Celui qui s'bumilie dans un

but qui n'a rien de vil ne se dégrade pas
,
quelque injuste

mépris qui lui en revienne.

J'eus pour réponse une lettre moins violente, mais

non moins injurieuse. L'implacable me disait qu'il admi-

rait ma modération évangélique.

Dio m' è testimonio se le mie intcnzioni non erano pure ! — No, questc

ingiurie non le ho nierilate ! — Ebbene, pazicnza; c un di>iuganno di

più. Tal sia di colui, se s* imniagina offesc , pcr aver la volu;tà di non
perdonarle! Piùdi quel che bo fatlo non sono obbiigato di fure. »

Tut'avia, dopo alcuni giorni , il niio sdegno si miligo, e pensai che

una lettera frenetica poteva essere stata frulto d' un esaltamento non du-

revole. « Forse ei già se ne \ergogna, diceva io, ma è troppo al'.ero di

confessarc il suo lorto. INon sarcbbe opéra geccrosa, orch' egliha a\uto

tenapo di calmarsi , Io scrivergli ancora ? »

IMicostava assai far tanto sacriGcio d'amor proprio, ma io foci. Chi

s'umilia senza bassi fini, non si dégrada , qualuuquc ingiuslo spregio

gliene torni.

Ebbi per risposta una letlera raeno violen'a, ma non meno insultante.

L'iraplacato mi diceva ch' cgli ammirava la mia evangelica modera-

zione.
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« ReprenoDs donc, ajoutait-il , notre correspondance
;

mais parlons plus clairement. Nous ne nous aimons pas.

Nous nous écrirons chacun pour nous amuser, jetant li-

brement sur le papier tout ce qui nous passera par la tête :

vous, vos rêves sérapbiques , moi, mes blasphèmes; vous,

vos extases sur la dignité de Ihomme et de la femme, moi,

le récit ingénu de mes profanations ; espérant tous deux
,

vous , de me convertir, moi , d'opérer votre conversion.

Répondez-moi si ce pacte vous convient. »

Je répondis : « Ce que vous me proposez n'est pas un

pacte , c'est une dérision. J'étais plein de bonne volonté

pour vous. Ma conscience ne m'oblige plus maintenant

que de vous' souhaiter toutes sortes de félicités pour cette

vie et pour l'autre. »

Ainsi finirent mes relations clandestines avec cet

homme... qui sait? peut-être moins^méchant qu'aigri par

le malheur, et exaspéré par le désespoir.

<" Or dunque ripigliamo pure, prospgniva egli, la nostra corrispon-

denza; ma parliamo cliiaro. ISoi non ci amiamo. Ci scriveremo per

trasîullare ciascuno se slesso, luettendo sulia caria liberamente tutlo cio

cbe ci viene in capo : voi le vostre inimaginazioni serafiche ed io le mie

bestenamie; voi le vostre es'asi suUa dignité dell'uomo e délia donna, io

r ingcnuo racconto délie mie piofanazioni; sperando io di convertir

voi , e voi di convertir me. Uispondetemi, se vi piaccia il palto. »

Kiiposi : « II vostro non è un patto, ma uno scherno. Âbbondai in

1)U0Q volere con voi. La coscienza non rai obbliga più ad altro, che ad

iuigurarvi tulle le félicita pcr qucsta e per l' altra vila. •

CoM fini la mia clandestina rclazione con quell' uomo — chi sa? —
forse più inasprito dalla svenlura e délirante per d^sperazione, che mal-

ragio.
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CHAPITRE XLII.

Je bénis encore une fois sincèrement ma solitude . et

pendant quelque temps mes jours se passèrent Je nou-

veau sans aventures.

L'été finit , et dans la seconde moitié de septembre la

chaleur diminua. Octobre vint; je me réjouissais alors

d'avoir une chambre qui devait être bonne pendant Thi-

ver; mais voilà qu'un malin le geôlier me dit avoir ordre

de me changer de prison.

« Et où allons-nous?

— A quelques pas , dans une chambre plus fraîche.

— Et pourquoi n'y avoir pas pensé quand je mourais

de chaleur
,
quand Tair était plein de cousins et mon Ut

couvert de punaises?

— L'ordre n'est pas venu plus tôt.

— Patience ! allons. »

Quoique j'eusse beaucoup souffert dans cette prison , il

m'était pénible de la quitter , non seulement parcequ'elle

devait être excellente dans la saison froide , mais pour

mille aulres raisons encore. J'y avals d'abord ces four-

CAPO XLII.

Benedissi un' allra volta davvero la solitudine, ed i miei giorni passa-

roDO di nuovo per alcun tempo senza vicende.

Fluî la .statc; neirulliiiia nietà di settcnibre il caido scemava. Oltobre

\ennc; io m'allfgrava allora d'avere iina stanza che ncl verno doveva

esser buona. Ecco uua mattiaa il custûde cbe mi dice, arere ordiae di

mutarmi di carccre.

• E dove si va ?

— A pothi passi, in una caméra più frcsca.

— E perclic non pensarci quand' io moriva dal caldo, e l' aria era tutta

zauznie od il leUo f ra tuUo ciniici

?

— Il comaudo non c vciiuto priiua.

— Pazienza , andiamo. »

Bench" io avcsii assai patitoin quel carccre, mi dolse di lasciarlo; non

soltanto nelli fredda stagionc doveva essere ottirao, ma pertanti percbê.
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mis que j'aimais , et que je nourrissais avec une sollici-

tude
,
je dirais presque paternelle , si Fexpression n'était

pas ridicule. Depuis quelques jours , celte chère araignée

dont j'ai déjà parlé avait émigré
,
je ne sais pourquoi

;

mais je me disais : « Qui sait si elle ne se souviendra pas

de moi , et si elle ne reviendra pas? Et maintenant que je

m'en vais , si elle revient , elle trouvera la prison vide
;

ou si elle y trouve quelque nouvel hôte , ce sera peut-être

un enuemi des araignées
,
qui , avec sa pantoufle , enlè-

vera cette belle luito et écrasera la pauvre bête. Cette

prison , d'ailleurs , n'a-t-elle pas été embellie par la pitié

de Zanze? C'est à celte fenêtre qu'elle s'appuyait si sou-

vent, et laissait tomber généreusement des miettes de gâ-

teau pour mes fourmis. C'est ici qu'elle avait coutume de

s'asseoir; c'est là qu'elle contait telle chose , là telle autre;

c'est là que
,
penchée sur ma table , elle laissait couler ses

larmes... »

La chambre oîi l'on me mit était aussi sous les plombs;

mais elle avait deux croisées , l'une au nord , l'autre au

couchant : séjour de rhumes perpétuels et d'un froid hor-

rible pendant les mois rigoureux.

lo T'avca quelle formiche, cli'io ainava e liulriva con sollecitudine, se

non fosse cspressioue ridicola, direi quasi paierna. Da pochi giorni qnel

caroragno di cui parlai era, non so per quai luotivo, emigrato; ma io

diceYa : « Chi sa che non si ricordi di me e non ritorni ? » Ed or che me
neyado rilornerà forse e Iroverà la prigioue vota, o se \i sarà quaich'

altro ospile , potrcbb' essore un neniico de'ragni, e rascliitr giù colla

pantoffoh quella bella tela , e schiacciai e la povera bcstia ! Inoltre quella

Irista prigioue non m' era stata abbellita dalla pietà dcUa Zanze ? A quella

fineslra s'appoggiava si spesso , e lasciava cadcre generosamente i bri-

cioli de' buzzolai aile mie formiche. Li solea sedere; qui mi fece il tal

raccon'.o ; qui il (al altro ; là s' iuclinava sul mio tavolino e le sue lagrime

ïi grondaroûo 1
»

Il luogo ove mi posero era pur sotto i piombi ma a tramontana e po-

nente, cou due fînestre , una di quà l'nltra di là; soggiorno di perpetui

raffreddori, e d' oiribile ghiaccio ne' mcsi rigidi.
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La fenêtre exposée au couchant était fort grande ; celle

du nord, petite, très élevée, et placée au-dessus de

mon lit.

Je me mis d'abord à la première , et je vis qu'elle don-

nait sur le palais du patriarche. Dautres prisons voisines

de la mienne occupaient , à droite , une aile de peu d'é-

tendue , et un prolongement d'édiûcc qui était en face de

moi , et oîi se trouvaient deux prisons Tune au-dessus de

Fautre. Celle d'en bas avait une énorme fenêtre, à tra-

vers laquelle je voyais se promener, dans l'intérieur, un

homme très bien vêtu

.

Cotait M. Caporali deCesena. Il m'aperçut, me fit

quelques signes , et nous nous dîmes nos noms.

Je voulus examiner ensuite où donnait mon autre croi-

sée ; et ayant posé ma table sur le lit, et sur la table une

chaise
,
je grimpai dessus , et me vis de niveau avec une

partie du toit du palais , au-delà duquel apparaissait une

bonne partie de la ville et de la lagune.

Je demeurai à contempler celte belle vue , et, entendant

ouvrir ma porte
,
je ne bougeai pas. C'était le geôlier,

qui , me voyant grimpé si haut, et oubliant que je ne pou-

La ûnestra a ponenfe era grandissima ; quella a tramontana era piccola

ed alla, al di sopra ilcl mio letto.

M'affacciai prima a quelle, e vidi che motteva verso il palazzo del pa-

(riarca. Altre prigioni erano presso la mia , in un" a!a di po?a eslcnsione

a désira, cd in uno sporgimenlo di fabbricato, che mi stava dirimpeUo.

In quello sporgimenlo stavauo due carceri , nna suH' altra. La inrcriore

aveva un finestrone énorme, pel quale iovedea dentro passeggia;e un

uomo signorilmente vestito. Era il signor Caporali di Ce ena.Questi mi
vide, mi fece qualche segno , e ci dicemn^.o i nostri nomi.

YoUi quindi esaminare dove guardasse V altra mia Dnestra, Posi il ta-

volino sul letlo e sul tavolino una sedia , m' arrampicai sopra, e vidi

essere a livello d' una parte dol tetto del palazzo. Al di là del palazzo ap-

pariva un bel tratto délia città e délia laguua.

Mi fermai a considerare quella bella veduta , e udendo die s' apriva la

porta , uon mi mossi. Era il custode, il quale, scorgendomi lassù arram-
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vais passer, comme une souris, à travers les barreaux,

sïmagina que je tentais de ra'évader. Dans le premier

moment de son trouble , et en dépit dune seiatique qui le

tourmentait , il sauta sur le lit, me saisit par les jambes

,

et se mit à crier comme un aigle.

« Mais , lui dis-je ,
ne voyez-vous pas , étourdi

,
que

ces barreaux mempécheut de fuir? IS'e comprenez-vous

pas que je suis monté ici par pure curiosité?

— Je vois, monsieur, je vois... je comprends... Mais

descendez , vous dis-je , descendez j ce sont des tentatives

de fuir. » >-s

11 fallut descendre , et j'en ris.

CHAPITRE XLIII.

Je reconnus , aux fenêtres des prisons latérales , six

autres détenus pour cause politique.

Ainsi donc , au moment où je me disposais à une soli-

tude plus grande que par le passé
,
je me trouvai dans

une espèce de monde. Je m'en affligeai d'abord, soit que

le long isolement dans lequel j'avais vécu m'eût déjà

picato , dimciiticù ch" io non poteva passare coiue un sorcio adraverso

lesbarrc, pensù ch' io tentassi di fuggire, e nel rapido istante del suo

turbamcnto sallô sul leKo, ad outa d' uaa seiatica che lo tormentava, e

m' afferrô per le ganibe, gridando corne un' aquila.

« Ma non vcdete, gli dissi, o smeaioralo, che non si puô fuggire per

causa di questc sbarre? Non capitc che salii per sola curiosità ?

— Vedo, s'ior, vcdo, caphco ; ma la cali giù, le digo, la cali ; queslc le

ion teiitazion de scnjipar. «

E ml convenue disccnderc , e ridere,

CAPO XLIII.

Aile fineslrc délie prigioni laterali , conobbi sei altri detenuti per cose

politiche.

Ecco dunque ch^ nientre io mi disponeva ad una solitudine maggiore

che in passato, io mi trovo in una specie di mondo. A principio m' in-

crebbc , sia che il lungo vivere romito avesse già fatta alquanto insocie-
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rendu le caraclère peu sociable , soit que la fâcheuse issue

de mes rapports avec Julien m'cùl rendu défiant.

Les courts entretiens que nous eûmes ensemble , tant

par signes que de vive voix
,
ne tardèrent pas cependant à

me paraître un bienfait , sinon propre à mexciter à la

joie , du moins à me distraire. Je ne parlai jamais à per-

sonne de mes relations a\ ec Julien. Nous nous étions mu-

tuellement promis sur l'honneur que ce secret resterait

enseveli en nous. Si j'en parle dans ces pages , c'est parce-

que ceux qui les liront, quels qu'ils soient, ne pourront

deviner lequel, do tant d'infortunés enfermés dans ces

prisons
,
prenait le nom de Julien.

A cette nouvelle connaissance avec des compagnons

de captivité s'en joignit une autre
,
qui me fut aussi bien

douce.

De ma grande fenêtre, je voyais, au-delà du prolon-

gement des prisons qui était en face de moi , une longue

file de toits surmontés de cheminées, de belvédères, de

clochers , de coupoles
,
qui allait se perdre dans la per-

spective de la mer et du ciel. Dans la maison la plus voi-

vo!e r indole mia, sia chc il dispiaccnle csito tltlla iiiia conosccnza con

(liuliano ini rendesse difidenfe.

Nondimeno quel poo di convcrsazione rhe prondemnio a f.ire, pirte

a voce c parte a sogni, parvemi iii brève un b lendo, se non corne sli-

niolo ad allegrezza, alnienn corne divaganienlo. Dcll.i njia rolazione con

Jiiuliano non feci motio con alcuno. C" eravamo c cgii cd io dato parola

d' onore, che il secreto reslerebbe sepolto in noi. Ss ne favelio in quesie

carie , egli è percliè , sotto gli occlii di cb unque andnsscro, gli sircbbe

iiupossibile indoviuare, chi, di tanli clic giacanoiu quelle carceri, fosse

Giuliauo.

Aile nuove raentovate conoscenze di coucaplivi s' aggiunse un' altra

che rai fu pure dolcissima.

Dalla finpslra granJe io vcdfîva, oUre lo sporg'ni'nto di carceii che

lui stava iu faccia, uua estonsioue di tetti, ornafa di canniiiui, d' allane,

di caïupanili , di ciipole, la (luaie andava a pcrJersi colla prospeliiva del

mare e dtl cielo. ?\ella casa più >icina a nie, cb' cra un' ala del pa'riar-



CHAPITRE XLIII. 1S9

âoe de moi, lacpielle formait une aile du patriarcat, ha-

bitait une bonne famille, qui acquit des droits à ma
reconnaissance en me témoignant par ses saints la pitié

que je Ini inspirais. Un salut , une parole d'amour aux

malheureux , c'est une grande charité !

D'une fenêtre de celte maison , un enfant de neuf à dix

ans commença d'abord à élever ses petites mains vers

moi , et je l'entendis s'écrier :

« Maman ! maman! on a mis quelqu'un là-haut, dans

les plombs. Pauvre prisonnier ! qui es-tu?

— Je suis Silvio Pellico , » répondis-je.

Un autre enfant un peu plus grand que celui-là accou-

rut aussi à la croisée, et sécria :

« Tu es Silvio Pellico ?

— Oui; et vous, chers enfants?

— Moi je m'appelle Antonio S***, et mon frère , Giu-

seppe. »

Puis il se retourna , et dit : « Que dois-je encore lui

demander? »

Une dame
,
que je supposai être leur mère , et qui se

cachait à moitié , suggérait à ces chers enfants de douces

calo, ahilava una buona faraiglia, cbe acquislô diritli alla inia ricono-

sccnza, niostrandomi coi suoi saluti la pietà ch' io le isplrava. Un saluto,

una parola d' araorc agi" infclici, c una graa carilà !

Comincio coIà da uua flneslra ad nlzarc le sue manine verso me un

ragazzetto ùi iiove o dieci anui, e 1" ii)tesi gridare :

« Maiuma,nianima,han postoqu^kh duuo lassùne'pionibi. povei'O

prigioniero, chi sei ?

— Io sono Silvio Pellico, « rispOii.

Unaltroragazzo piùgranjicello corse anche egli alla finestra, e grido :

c Tu sei Silvio Pe'lico?

— S'i ; e vol , cari fanciulli ?

— Io mi ch amo Antonio S...., c mio fralcllo Giuseppe. »

Poi si voltavaiudietro, e diceva : « Che cos'iiltra deliho dimandargli? >

Ed una donna , che suppoago cjscrc slata lor madré, e stava mezza
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paroles qu'ils me redisaient, et moi je les remerciais avec

la plus vive tendresse.

Ces conversations étaient peu de chose , et il ne fallait

pas en abuser, de peur de faire crier le geôlier; mais

chaque jour elles recommençaient , à ma grande joie , le

matin, à midi et le soir. Lorsqu'on allumait les llam-

beaux , la dame fermait la croisée , et les enfants me

criaient : « Bonne nuit, Silvio ! » Elle aussi, enhardie par

l'obscurité, répétait d'une voix émue : « Bonne nuit,

Silvio ! Courage ! »

Quand ces enfants étaient à déjeuner ou à goûter, ils

me disaient : « Oh ! si nous pouvions te donner de notre

café au lait ! oh ! si nous pouvions te donner de nos gâ-

teaux ! Le jour où on te rendra ta liberté , souviens'-toi

de venir nous voir ! Nous te donnerons des gâteaux bien

bons , bien chauds , et tant de baisers ! »

CHAPITRE XLIV.

Le mois d'octobre ramenait le plus triste de mes anni-

versaires. C'était le 45 de ce mois que. Tannée précé-

uascosta, suggeriva parole gentil! a que' cari figliuoli, ed essi le dioeaiio

,

ed io ue li riugraz'ava colla più viva tenerezza.

Quelle conversazioni erano piccola cosa, e non bisognava abusarne,

pernonfargridare il custode, ma ogal giorno ripetevansiconmia grande

consolazione , ail' alba, a niezzodl e a sera. Quandoaccendevanoil lurae,

quella donna chiudea la fineslra : i fanciulli gridavano : a Buona noUe

,

Sivio ! » ed ella , falla coraggiosa dall' oscuriià , ripetea con vcce com-

mossa : « Buona notte, Silvio! Coraggiol •

Quando que' fanciulli faceauo colezioue o raerenda.mi diceano : - Oli

se potcisimo darti del noslro caffèe latte ! Oh se potessimodarli dei nos-

tri buzzolai '. l\ giorno che andrai in libcrtj , sovvengati di venirci a Te-

derel Ti dareuio dei buzzolai belli e caldi , e tanti baci ! »

CAPO XLIV.

Il mose d' ottobre era la ricorrenza del più brutto de' luiei auui\eriarii.

Io era slato arrestalo iM5 di esso mese dell' auuo antécédente. l'arocchie
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dente
,
j'avais été arrêté , et ce même mois me retraçait

encore d'autres souvenirs non moins douloureux : deux ans

auparavant, en octobre, un homme de mérite, quej'lio-

norais beaucoup, s'était noyé par accident dans le Tésin
;

trois années avant, encore en octobre , Odoard Briche

,

jeune homme que j"aimais presque autant que s'il eût été

mon fils , s'était involontairement tué d'un coup de fusil
;

et, dans ma première jeunesse, toujours en octobre, j'a-

vais été frappé d'une autre grande affliction.

Quoique je ne fusse pas superstitieux, le fatal con-

cours des pénibles souvenirs que m'offrait ce même mois

m'inspirait une profonde tristesse.

Quand je causais ,
de ma fenêtre

, avec ces enfants ou

avec mes compagnons de captivité
,
je feignais d'être en-

joué; mais à peine rentré dans mon antre, un poids in-

dicible de douleur retombait sur mon ame.

Je prenais la plume pour composer quelques vers ou

pour me livrer à quelque autre occupation littéraire , et

une force irrésistible semblait me contraindre à écrire

tout autre chose. Eh ! quoi donc? De longues lettres que

je ne pouvais envoyer, de longues lettres à ma chère fn-

triali memorie mi ricorrevano inollre in quel ir.csc. Due anui prima, in

otlobre, s' era perfunesto accidente annegato ncl Ticino un yalentuomo

ch' io niolto onorava.Tre anni prima, in ottobre, s' era inYolontaria-

raente ucciso con uno schioppo Odoardo Briche, giovinetto ch' io amava

buasi fosse stato niio figlio. A' tempi dtlla niia prima gioventù, in otto-

bre, un' altra grave afflizione m' avea colpito.

Rench' io non sia super&tizioso , il riocoatrarsi fatalmente in quel

raese ricordanze co!:i infelici , rai rendea tristissimo.

Favellando della flnestra con que' fanciulli e co' raiei concaptivi, io mi
fingea lieto, ma appena rienlrato nel mio antro, un peso inenarrabile di

dolore mi piombava sull' anima.

Prendea la penna per comporre qnalche verso o per attendere ad altra

cosa letteraria, ei una forza irres'slibile parea costringermi a scrivere

lutt' altro. Che.'' luoghe lettere ch' io non poteva mandare; lunghe let-

7.
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mille, dans lesquelles j'épanchais tout mon cœur. Je les

écrivais sur la table
,
puis je la raclais. C'étaient de vives

expressions de tendresse , des souvenir^e la félicité dont

j'avais joui auprès de mes parents, de mes frères, de

mes sœurs, si indulgents, si affectueux. Le désir que j'é-

prouvais de les voir m'inspirait une foule de choses pas-

sionnées. Après avoir écrit des heures entières, il me
restait toujours d'autres sentiments à exprimer.

C'était, sous une nouvelle forme , recommencer ma
biographie et me faire illusion , en me retraçant l'image

du passé et en arrêtant forcément mes regards sur un

temps heureux qui n'était plus. 3ïais que de fois
,
grand

Dieu , après avoir retracé dans un tableau animé un des

traits du plus heureux temps de ma vie , après avoir eni-

vré mon imagination au p(iint de me croire avec les per-

sonnes à qui je parlais, me rappelant soudain le présent,

je laissais tomber ma plume et je frissonnais d'horreur !

Ces moments étaient véritablement affreux. Déjà , autre-

fois, jen avais éprouvé le tourment, mais jamais avec

des convulsions semblables à celles qui venaient alors

m'assaillir.

îere alla niia cara faniiglia, nelle qiiali io versava tutto il mio cuore. îo

le scriveva siil tavolino, e poi le raschiava. Erano c;:l(Ic e.-pressioni di

tenerczza , e liiiiembranze délia filici;à ch* io avt^a goduto presso geni-

tori , fralelli c sorelle cosi indulgmti, roi aiiianti. Il desiderio ch' io

sentiva di loro m' inspirava im'iiiliuilà di ciisc appassionate. DopoaTcre

scritlû oie cd ore, mi reslavano scmpre aldi senlimeiili a svolgcre.

Qiieslo cra, 50l!o iiiia iiuova forn a, un ripc'crini !a mil biogri.fia, cd

illudcrtiii i idipingendo il passato ; un fo; 7.:;rnii a toner gli occhi sul îcinpo

felice dic non era [iù. Ma, ch Dio! (juaulc voile, dopo avcr rappresen-

tato co:i aniniatisiinioquadro un Irallo délia raia più bella TJta, dopo

avère iuehbriata la fantasia fino a pnrermi ch' io fossi ci;lle pcryone a

cui p:iia\a, mi ricordava ropentiiianiciile di I prcsei;te, e mi cadea la

jxnna cd inorridii! Momcnli vcramenlc spaTcnlo.vi cran quelli ! Aveali

già proviiii allrc Tolte, ma non mai con convulsioui pari a quelle chc or

lu' asialivano.
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3 'attribuais ces convulsions et ces liorribles angoisses

à la trop grande exaltation de mes sentiments, provoquée

par la forme épistolaire que je donnais à ces écrits , et à

la pensée que j'avais eue de les adresser à des personnes

si chères.

Je voulus faire autre chose , et je ne pus y parvenir. Je

voulus du moins abandonner la forme épistolaire
, et je

ne le pus pas non plus. Dès que je prenais la plume et me
mettais à écrire, c'était toujours une lettre pleine de ten-

dresse et de douleur qui en résultait.

« Ne suis-je plus libre de ma volonté? me disais-je;

cette nécessité de faire ce que je ne voudrais pas faire

n'est-elle pas un véritable bouleversement de mon cer-

veau? Autrefois cela ne m'arrivait pas. Cela aurait pu

s'expliquer dans les premiers temps de ma détention
;

mais maintenant que je suis habitué à la vie de prison
,

maintenant que mon imagination devrait s'être calmée

sur tout, maintenant que je me suis tant nourri de ré-

flexions philosophiques et religieuses, comment deviens-je

Tesclave des aveugles désirs de mon cœur? comment

suis-je enfant à ce point? Appliquons -nous à autre

chose. »

lo aUribuiva tali coavuUioni e tali orribili angosce al troppo cccita-

mento degli affclti, a cagioae délia forma epistolarech' io dava a quegli

scriUi, edel dirigerli a pcrsone si care.

Volii far altro , e non polea ; volli abbandonare almeno la forma epis-

tolare, e non potea. Presa la penna, e raejsoiui a scrivere, ciù che ne

risultava era scnipre una lettera piena di tencrezza e di do'ore.

« Non sou io più libcro del niio volere ? andava dicendo. Questa néces-

sita di fare où che non vorrei fare, è dessa uno stravolgimento del noio

cervcllo ? Ciù per l' addietro non m' accadeva. Sarcbbe stata cosa spiega-

bile ne' primi tempi délia niia detenzione ; ma ora che sono naturato alla

vila carccraria, ora che la fanlatia dovrebbe essersica'mafa su tulto, ora

che nii son cotanlo nutrito di riflessioui Glosofiche e religiose, coiiie diven-

to io schiavo délie cieche brame del cuore, e pargoleggio cosi? Api-lichia-

moci ad altro. >
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Je cherchais alors à prier, ou à m'enfoneer dans létude

de la langue allemande. Vains efforts! je m'apercevais

que c'était encore une lettre que j'écrivais!

CHAPITRE XLV.

Un état pareil était une vraie maladie
,
je ne sais si je

ne dois pas dire une sorte de somnambulisme. C'était

sans doute Teffel d'une grande fatigue, occasionnée par les

veilles et la tension d esprit.

Le mal augmenta ; mes nuits étaient constamment sans

sommeil, et presque toujours j'avais de la fièvre. Vaine-

ment je cessai de prendre du café le soir : linsomnie

était la même.

Il me semblait qu'il y avait eu moi deux hommes, l'un

qui voulait continuellement écrire des lettres , et l'autre

qui voulait faire autre chose. « Eh bien ! dis-je, transigeons :

écris encore des lettres , mais écris-les en allemand ; du

moins tu apprendras celle langue. »

J écrivis dès lors tout en mauvais allemand , et je fis
,

on effet, quelques progrès dans celle étude.

(Jercava allora di pregare, o d' oppriraermi collo sludio délia lingua

ledesca. Vano sforzo! lo m" accorgeva di tornar a scrivere un' aUra

leUera.

CAPO XLV.

Siraile stalo era una \ cra malallia ; iiou so se debba dire , una specie

di iounambulisrao. Era senza dubbio effetlo d' una grande stanchezza

,

operata dal pensare e dal vegliare.

Andù piii oltre. Le mie notti divcnnero costantemenle insonni c per lo

più febbrili. Indarno cessai di prendere caffo la sera ; l' iosonoia era la

stessa.

Mi pareva che in me fossero duo uoraini , uno che voieva scmpre scri-

Ter lettere, e 1' altro che voleva far altro. » Ebbene, diceva io, transigia-

mo, scrivi pur lettere, ma scriviie in tedesco ; cosi iraparercnio quella

lingua. *

Quindi in poi scrivea tutto in un caltivo tedesco. Per tal modo almeno

feci qualcbe progresso iu quello studio.
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Le matin , après une longue veille, mon cerveau affai-

bli tombait dans une sorte d'assoupissement. Alors, dans

mes songes , ou plutôt dans mon délire
,

je voyais mon

père , ma mère , ou tout autre de ceux que j'aimais
,
se

désespérer sur mon sort; j'entendais leurs lamentables

sanglots , et aussitôt je m'éveillais épouvanté en sanglot-

tant aussi.

Quelquefois
,
pendant ces songes de peu de durée , il

me semblait entendre ma mère consoler les autres, venir

avec eux dans ma prison , et m'adresser les plus saintes

paroles sur le devoir de la résignation ;
et lorsque je me

réjouissais le plus de son courage et de celui des autres

,

tout à coup elle fondait en larmes, et ils pleuraient tous

avec elle. Personne ne pourrait dire quels étaient alors

les déchirements de mon ame.

Pour échapper à de telles angoisses, j'essayai de ne

plus me coucher. Je conservais mon flambeau allumé

pendant toute la nuit , et je restais à ma table , à lire et

à écrire. Mais, quoi! il venait un moment où, bien que

parfaitement éveillé
,
je lisais sans rien comprendre , et

où ma tête n'avait absolument plus la force d'enfanter

11 inalUno , dopo luoga veglia , il cervello spossato cadeva in qualche

sopore. Allora sognava , o piuttosto delirava , di vedere il padre, la ma-

dré altro mio caro disperarsi sul raiodestino. Udiva di loro i più mise-

randi sÏDgbiozzi, e tosto mi destaya singhiozzando e spaventato.

Talvolta in que'brevissimi sogni, sembravami d' udire la madré con-

solare gli altri , entrando con essinel mio carcere, eyolgermi le più santé

parole sul dovere délia rassegnazione ; e, quand' io più mi ral'.egrava del

suo coraggio e del coraggio degli altri , ella prorompeva improvvisa-

mente in lagrime, e tutti piangevano. Kiuao puô dire qaali strazii fosscro

allora quelli ail' anima mia.

Per uscire di tanta miseria, provai di non andare più affatto a letto,

Teneva acceso il lume l' intera nolte, e stava al tavolino a leggere e scri-

vere. Ma che? Veniva il momcnto ch'io leggeva deslissimo, ma senza

rapir nulle, e che assolutamente la testa più non mi reggeva a comporre
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une idée. Alors je me mellais à copier; mais je copiais

en songeant à tout autre chose qu'à ce que j'écrivais; je

songeais à mes afflictions.

Et cependant , si je me couchais , c'était pis encore. Je

ne trouvais aucune position supportable; une agitation

convulsive me forçait de me lever ; ou , si je dormais un

peu , ces songes désespérants me faisaient plus de mal que

de veiller.

Mes prières étaient arides , et néanmoins je les répétais

souvent. Ce n'étaient pas d'abondantes paroles , mais une

invocation à Diou , à ce Dieu fait homme, et qui a éprouvé

toutes les douleurs humaines.

Pendant ces nuits horribles , mon imagination s'exal-

tait quelquefois à tel point
,
que , tout éveillé , il me sem-

blait entendre dans ma prison tantôt des gémissements

,

tantôt des rires étouffés. Depuis mon enfance
, je n'avais

jamais cru aux sorcières ni aux esprits , et maintenant ces

rires et ces gémissements m'épouvantaient
;
je ne savais

comment me les expliquer; j étais forcé de douter si je

n'étais pas le jouet de quelque puissance inconnue et mal-

faisante.

pensieri. AUora io copiava qualche cosa, ma copiava runiinaudo lutl'al-

tro che ciù ch" io scriveva, ruminando le mie afflizioni.

Eppurc s' io andava a Itlto, era peggio. Niuna posizione ra' era tolle-

rabile; giacendo, m'agitava convul.^o, e conveniva alzarmi. Ovvero se

alquaiilo doi miva , que' disperauti sogni mi faceano più maie del Te-

gliare.

Le mie preci crano iiride, e nondimeno i ) le ripeteva sovcntc, non con

lungo orare di parole, ma invocaudo Dio , Dio unito ail' uomo ed esperlo

degli umaai dolori I

In quelle orreude notti , l' immaginntiva mi s' esaltava talora in guisa,

che piireami, sebbene svegliato, or d'udir gemiti nel mio carccre , or

d' udir I isa soffocate. Dali' infanzia in poi , non era mai slato credulo a

streghe e folleUi , ed or quelle risa c que' gemiti mi atterrivano , e non

sipea corne spiegar cio, ed era costretto a dubitare s' io non fossi Judibrio

d' incognite maligne poteoze.
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Plusieurs fois je pris la lumière en tremblant , et je re-

gardai si personne n'était caché sous mon lit pour se

jouer de moi; plusieurs fois aussi j'eus l'idée qu'on m'a-

vait enlevé de ma première chambre pour me transpor-

ter dans celle-ci, parcequ'il s'y trouvait quelque trappe,

ou quelque ouverture secrète dans les murs , d'où mes

sbires épiaient tout ce que je faisais, et s'amusaient

cruellemeut à m'épouvanter.

Quand j'étais à ma table, tantôt il me semblait que

quelqu'un me lirait par mon habit, tantôt que l'on pous-

sait un livre
,
qui tombait à terre ; tantôt aussi je croyais

qu'une personne , derrière moi, soufflait ma lumière pour

qu'elle s'éteignit. Me levant alors précipitamment, je re-

gardais autour de moi, je me promenais avec défiance,

et me demandais à moi-même si j'étais fou ou dans mon
bon sens ; car au milieu de tout ce que je voyais, de tout

ce que j'éprouvais
,
je ne savais plus distinguer la réalité

de rniusion , et je m'écriais avec angoisse :

« Deus meus, Deiis meus, ul fjuid dcreliquisli me? »

Più voile presi tremando il lume, e guardai se v'era alcuno soUo il

lelto cbe lui beffasse. Più yolle mi venne il dul bio, che m' avessero tolto

dalla prima stariza e trasporlato iu questa, perche ivi fosse qualche tra-

boccl.ello, ovvero nelle pareti qualche sjcreta apertura, donde i miei

sgherri spiastero (utto ciù ch'io faceva, e si diveiHisôcro crudelmente a

spaveuturini.

Stando :il tavolino, or pareami che alcuno rai linisse pel vestito, or che

fosse data uaa spiota ad un libre, il quale cadeva a terra, or che una per-

sona liietro me soffiasse nel lume per ispeguerlo. Allora io balzava ia

piedi, guardava intorno, passeggiava con diffidenz;), e chiedeva a me
stesso , s' io fossi impazzato od iosenno. ÎSoq sapca più , che cosa, di ciô

ch'io vedeva e seotiva , fosse rcaltà od iilusioue : e esclamava con an-

goscia :

• Deus meus , Deus meus, ut quid derciiqulsti me? »
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CHAPITRE XLVl.

Une fois, m'étant mis au lit un peu avant laurore, je

crus être parfaitement sûr d'avoir placé mon mouchoir

sous mon traversin. Après un moment d'assoupissement,

je m'éveillai comme de coutume , et il me sembla qu'on

m'étranglait. Je sentis mon cou étroitement enveloppé.

Chose étrange! il était enveloppé avec mon mouchoir,

fortement attaché par plusieurs nœuJs. J'aurais juré n'a-

voir pas fait ces nœuds , ni avoir touché mon mouchoir

depuis que je l'avais mis sous mon traversin. 11 fallait

que je l'eusse fait en rêvant ou dans un accès de déhre
,

sans en avoir gardé aucune souvenance ;
mais je ne pou-

vais le croire , et depuis ce moment je craignais chaque

nuit d'être étranglé.

Je comprends combien de pareils égarements d'esprit

doivent paraître ridicules aux autres ; mais pour moi, qui

les éprouvais, ils me faisaient tant de mal, que j'en fré-

mis encore.

Ces terreurs s'évanouissaient chaque matin
,
et tant que

durait la lumière du jour, je me sentais lame si bien ra(-

CAPO XLVI.

Una volta andato a letto, alquanlo prima dell'alba , rai parTe d' a?ere

la più gran certezza d' aver mcsso il fazzoletlo soUo il capezzale. Dopo

un niomeuto di sonore mi destai al solito, e mi sembrava che mi stran-

golassero. Sento d' avère il coUo strellamente avvolto. Cosa strana ! Era

avTolto col mio fazzoletto, Ugalo fort- a' più iiodi. Avrei giurato di non

aver fatio que' nodi, di doc aver toccalo il fazzoletto, dacchc V avea messo

sotto il capezzale. Convicn eh* io avessi operato sognando o deliraudo,

senza più serbarne alcuna memoria; ma non potea credcrlo ; o d' allora

iii poi, stava in sospetto ogni notte d'esscre strangoialo.

Capisco quanto simili vaneggiamenli debbano essere ridicoli allrui,

ma a me che li provai faceano tal maie, che ne raccapriccio ancora.

Si dileguavano ogni matliuo; e Onchè durava la lucedel di, io mi sen-
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fermie contre elles
,
qu il me semblait impossible que je

pusse encore en être atteint; mais , au coucher du soleil

,

je recommençais à frissonner, et chaque nuit ramenait les

affreuses extravagances de la nuit précédente.

Plus j'étais faible dans les ténèbres
,
plus je faisais d'ef-

forts
,
pendant le jour, pour paraître gai dans mes entre-

tiens avec mes compagnons , avec les deux enfants du Pa-

triarcat et avec mes geôliers. Personne, en m'entendant

plaisanter comme je le faisais, n'aurait pu s'imaginer

que je fusse en proie à une d déplorable inûrmité. J'es-

pérais me raffermir par ces efforts ; mais ils ne me ser-

vaient à rien. Ces visions nocturnes, que, dans le jour,

je traitais de folies, redevenaient, le soir, d'épouvan-

tables réalités.

Si je l'eusse osé, j'aurais supplié la commission de

me changer de chambre ; mais je ne pus jamais prendre

sur moi d'en parler , craignant de faire rire à mes dé-

pens.

Tous les raisonnements , toutes les résolutions , toutes

les études et toutes les prières étant inutiles, l'idée affreuse

tiva r animo cosî riiifrancalo coiitro que" lerrori, che mi sembrava impos-

sibile di doverli ruai più patire. Ma al tramoulo del sole io cominciava a

rabbrividire , e ciascuna notte ricouduceva le bruUestrayaganze délia

précédente.

Quanto maggiore era la mia debolezza nelle lenebre , fauto maggiori

crano i raiei iforzi durante il giorno, per naostrarmi allegro ne'colloquii

co' compagai , co' due rag^zzi del patriarcato , e co' miei carcerieri. Nes-

suno, udendomi scheizare coni' io faceva, si sarebbe immaginala la mi-

sera infermità ch' io sofriva. Sperava con quegli sforzi di rinvigorirmi ;

ed a nuUa giovavano. Quelle apparenze nottunie, che di giorno io chia-

mava sciocchezzc, la serajornavano ad essere per me rcaltà spaven-

tevoli.

Seavessi ardito, avreisupplicatola c. nimissione di rautarmi di stanza,

ma non seppi mai induriiiivi, temecdo di far rideie.

Essendo vani tutti i raziocinii, tutti i propoaimeDti, tutti gli studii,

8
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d'être entièrement et pour toujours abandonné de Dieu

s'empara de moi.

Tous ces misérables sopîiisraes contre la Pro\i(lence

,

qui dans l'état de raison
,
peu de semaines auparavant

,

m'avaient paru si absurdes, vinrent alors brutalement

trotter dans ma tôle , et me semblèrent méiiler attention.

Je luttai plusieurs jours contre celte tentation, puis je m'y

abandonnai.

Je méconnus la bonté de la religion, et je dis, comme
je l'avais ouï dire aux plus furieux athées , et comme der-

nièrement encore Julien me l'écrivait : « La religion n'est

bonne quà affaiblir les esprits. » J'eus Taudace de croire

qu'en renonçant à Dieu , mon ame recouvrerait sa force.

Confiance insensée ! je niais Dieu , et je ne savais pas nier

lexistence de ces êtres invisibles et malfaisants qui sem-

blaient m'entourer et se repaître de mes douleurs !

De quel nom qualifier ce martyre? Suffil-il de l'appeler

maladie, ou n'était-ce pas en même temps un châtiment

du ciel pour abattre mon orgueil et me faire recon-

naître que, sans une lumière particulière
,
je pouvais de-

tutte le preghrere, 1' O'rihile idea d' (s erc totalniente e pcr sempre

abban 'on;ito da D:o s' imi adroni di ii^e.

Tutti que' maligni fo'isiiii contro I.i P; ovvidenzn , clie , in istato di

ragione, poche seltimane prima , ni' apparivano si stolli , or vennero a

frulhrnii uel cnpo bci-tia'niente, e nii scnibraroiio atlendibiii. Lottai

coutro qupsta tentazione pareichi i i , poi mi vi al)bandoti i.

Sconobbi la bontà dclla reliirioQC; dissi , corne aveva u .ito dire da

rabbiosi alei , e corne leslèGiuliano scrive.inii : « La religione non vale

ad allro the ad indebolire le meuti. » M' arrosai di credere che , rinun-

ciando a Dio, la mente mi si rinTorzerebbe. Forsennata fidiicia ! lo negava

Dio, e non snpea negare gl' invisibili malelici cnti , che sembraTano cir-

condarmi e pascerci de'œiei dolori.

Corne qualificare quel martirio? Basta rgli il dire ch' era una malatlia?

od era egli, nello stesso tempo un casligo di\ ino per abbaltere il niio orgo-

glio, e faroii conoscerc che, senza un lume particolarc, io potca divenire

increJulo come Giuliano, e più insensato di lui?
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venir incrédule comme Julien , et plus insensé que lui?

Quoi qu'il en soit, Dieu me délivra d'un mal si affreux

au moment où je m'y attendais le moins.

Un matin , après avoir bu mon café
,
je fus pris de vio-

lentes coliques et de vomissements
,
qui me firent croire

d'abord que j'étais empoisonné. Après ces vomissements,

qui m'accablèrent de fatigue et me laissèrent tout en sueur,

je me couchai et m'endormis , vers midi , d'un sommeil

paisible qui dura jusqu'au soir.

Je m'éveillai, étonné d'un si long repos; et, croyant

n'avoir plus besoin de dormir, je me levai : « Étant de-

bout
,
je serai plus fort , me dis-je , contre mes terreurs

ordinaires. »

Mais les terreurs ne vinrent pas. J'en eus une grande

joie, et, dans la plénitude de ma reconnaissance, recom-

mençant à sentir Dieu
,
je me jetai à terre pour l'adorer,

et lui demander pardon de l'avoir nié pendant plusieurs

jours. Celle effusion de joie épuisa mes forces , et étant

resté un peu de temps à genoux , appuyé sur une chaise

,

je fus repris par le sommeil , et m'endormis dans cette

position.

Ctiecchè ne sia, Dio mi libero di tanto irale, qiiando meno me 1" aspet-

tara.

L'oa maltina, pre.^o il caffè, mi venncro voraili Tiolenti , e coliche.

Pensai che m' avessero awelena o. Dopo la f^tica de' vomiii, era tutto in

sudore, c sleUi a letto. Verso raezzo giorno ni'p.ddormentai, e dormii

placidameuîe fin > a sera.

Mi svegliai , sorpres > di lanta qiiiete: o, parrndomi di non avcr più

sonno, m' alzai. « Stando alzato, diss' io, saro più forte contro i soliti ter-

rori. a

Ma i terrori non vennero. Giubilai , e nella p'ena delIa mia riconos-

cenza, tornando a sentirc Iddio, ni geltai a terra ad adorarlo, e chie-

dergli perdono d'averli per giii giorni negat). Qucil' effusiore di gioja

esauri le mie forze, c fermatoini in ginoccliio alquanto , nppof g ato ad

una sedia, fui ripigliatodal sonro, c m'addorraentsi in quel'a posizionp.
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Là, je m'éveillai à demi au bout d'une ou de plusieurs

heures ; mais j'eus à peine le temps de me jeter tout ha-

billé sur mon lit, et je me rendormis jusqu'au malin.

Je demeurai toute cette journée dans un état de somno-

lence ; le soir, je me couchai de bonne heure, et je dormis

la nuit entière. Quelle crise s'était opérée en moi? Je

l'ignore; mais j'étais guéri.

CHAPITRE XLVII.

Alors cessèrent les nausées dont mon estomac souffrait

depuis longtemps, mes maux de tète disparurent, et il

'.lie vint un appétit extraordinaire. Je digérais parfaite-

iiieut , et mes forces augmentaient. Admirable Provi-

dence ! elle m'avait ôlé mes forces pour m'humilier
; elle

me les rendait parceque l'époque des sentences appro-

chait , et qu'elle ne voulait pas que je succombasse à leur

annonce.

Le 2'i novembre, un de nos compagnons, le docteur

loresti, fut tiré de la prison des Plombs sans que nous

sussions en quel lieu on le transportait. Le geôlier, sa

Di 11 , non so , se ad un' ora o più ore , mi desto a inezzo , ma appeua

1.0 tempo di buttarmi vestito sul leUo, e ridormo sino ail' aurora. Fui

sonnoKnto ancor tutlo il giorno; la sera mi coricîii presto, e diirniii l'

iulera nette. Quai crisi crasi operata in me? Lo ignoro, ma io era gnarilo,

CAPO XLVII.

Geisarono le nausée chc pativa da lungo lc;!ipo il niio st'omaco, cessa-

1 o;io i dolori di capo, e mi vcnne un appetito straordinario. Io digeriva

rccelleutemente, e cresccva iu forze, Miral)ilcPrin\ideuza i ella m' avea

lolto le forze per uniiliarmi; clla me le rendea perché apprcssavasi V

epoca délie scntenze, e volea ch' io non soccombessi al loro annunzio.

Adi i 2 î novembre, uno de' nostri compagni , il doltor Forcsti , fu toUo

<lalle carceri de" Piombi, e trasportato non sapevara do\e. Il custode, sua
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femme et les secondini paraissaient atterrés , mais aucun

d'eux ne voulait m'éclairer sur ce mystère.

« Et que veut savoir monsieur, me disait Tremerello
,

s'il n'y a rien de bon à lui apprendre? Je lui en ai déjà

trop dit , trop dit.

—Allons, à quoi bon le taire? m'écriai-je en frissonnant ;

ne vous ai-je pas compris? Il est donc condamné à mort?

— Qui?... lui?... le docteur Foresti?... >»

Tremerello hésitait; mais l'envie de bavarder n'était

pas la moindre de ses vertus.

<( Monsieur ne dira pas ensuite que je suis bavard
;
je

ne voulais justement pas ouvrir la bouche sur ces choses-

là. Que monsieur se souvienne qu'il m'y a forcé.

— Oui , oui
,
je vous y ai forcé ; mais allons ! dites-moi

tout. Qu'est-il arrivé à ce pauvre Foresti?

— Ah ! monsieur, on lui a fait passer le pont des Sou-

pirs ! Il est dans les prisons criminelles ! Tarrét de mort

lui a été lu , et à deux autres encore.

— Et cet arrêt s'exécutera... quand? Ah ! les infor-

tunés! Et quels sont les deux autres?

inoglie cd i secondini, erano aUerriti ; uiuno di !oro volca darmi iuce su

queslo raistero.

I E che cosa vuol ella sapere, diceami Tremerello, se nulla v'è (!i

Ijuodo a sapere? Le ho detio già troppo , le ho delto già Iroppo.

— Su via , che serve il tacere? gridai i accapricciando ; non v' ho io

capito? Egli c dimquc condannato a morte?

— Chi?...egli?...il doUor Foresti ?... »

Tremerello esitiva; ma la voglia di chiacchicrare non era 1' infima

délie sue virlù.

<• Non dica poi che son ciarione; io non volea proprio aprir hooca su

qnesle cose. Si ricordi che m* ha costretto.

— Si, si, v' ho costretto, ma animo ! ditemi tutto. Che n'è del po^ero

Foresti ? .

— Ah, signore ! gli fecero passare il ponte de' Sospiri I egli è ne'le car-

ceri criminali ! La sentenza di morte è stata lelta a lui e a due altri.

— E si escguirà? .. quando? Oh ra'sei ! E chi sono gli altri due?
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— Je n'en sais pas davantage, pas davantage. Les sen-

tences ne sont pas encore publiées. On dit dans Venise

quUl y aura plusieurs commutations de peine. Dieu veuille

que Tarrèt de mort ne s'exécute sur aucun d'eux ; Dieu

veuille que si tous ne peuvent y échapper, monsieur du

moins y échappe!

Je porte à monsieur autant d'affection... (pardon de

la liberté) que s'il était mon frère. »

Et il sen alla tout ému. Le lecteur peut imaginer dans

quelle agitation je me trouvai tout le reste de cette jour-

née , et la nuit suivante , et tant d'autres jours durant les-

quels je ne pus en apprendre davantage.

Celle incertitude dura un mois. Euûn les sentences re-

latives au premier procès furent rendues publiques. Elles

frappaient beaucoup d'accusés, dont neuf étaient condam-

nés à mort
,
puis

,
par grâce , au carcere duro

, les uns

pour vingt ans , les autres pour quinze (et , dans les deux

cas , ils devaient subir leur peine dans la forteresse du

Spielberg, près la ville de Briinn en Moravie) , d'autres

enfin pour dix ans au moins. (Ces derniers allaient dans

la forteresse de Lubiana.)

— ISon 50 altro, non soaltro. Le sentenze non sono ancora pubblicate.

Si dice per Venez'a che vi saranno partcchie commutazioni di pena.

D:o volesie chc la nior.e non s' cseguisse per nesiuno di loro! Dio

TOlesie che, se non ion tuUi saivi da morte, elia almcno lo fosse l lo ho

messo a Ici taie affezioac... perdoui la libertà... corne se fosse uu niio

fralcllo ! »

E se ne andù conimosso. Il Itttore puo pcusarc in qualc agitazione io

mi frovassi tulto quel dî, c la notle segueote, e tanli altri giorni , che

nulla di piii potei ja-ere.

Daro l' inccrtezza un mesc : finalmcnte le sentenze relative al primo

processo furono pubblcate. Colpivano moite pcrsone, nove délie quali

erano condannale a morle, e poi per grazia a carcere duro, quali per

vent' an:ii, quali per quindici (e ne" due casi doveano scoutar la pena

nella fortezza di Spielberg, proso la cittii di Briiun iu MciMvia ), quali

per dieci anui o meuo. ,Ed uUora auda\aao nclla fortezza di Lubjana.)
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Fallait-il voir, Jans celte commutalion de peiue accor-

dée à tous les condamnés du premier procès, une preuve

que la mort épargnerait ceux du second? ou bien n'use-

rait-on d'indulgence que pour les premiers, parcequ'ils

avaient été arrêtés avant la publication des ordonnances

contre les sociétés secrètes? et toute la rigueur des lois

tomberait-elle sur les seconds?

« La solution de ces doutes ne peut longtemps se faire

attendre , me disais-je : que Dieu soit béni de me donner

le temps de prévoii' la mort et de m'y préparer! »

CHAPITRE XLVIÏÏ.

Mon unique pensée était de mourir chrétiennement et

avec courage. J'eus la tentation d'échapper au gibet par

le suicide , mais elle me quitta. Quel mérite y a-t-il à ne

pas se laisser égorger par le bourreau, pour en faire soi-

même TofOce? On sauve son honneur. Eh! n'est-ce pas

une puérilité de croire qu'il y a plus d'honneur à tromper

le bourreau qu'à se livrer à lui, lorsque, après tout, force

est de mourir? Quand même je n'eusse pas été chrétien

,

L' fssere stata comraulafa !a pena a tuUi qucUi del primo processo, era

egli argomenlo chc la iiiorle dovesse i isparraiarsi anche a quelli del

seconJo ? Ovvc! l' iDcltilgeriza saiebbesi usata a' soli prirni perché arres-

taU prima delle notificazioni ch • si pubblicaroiio contro le société secrète,

e lutlo il rigore cadrebbe sui secondi?

« La risoluzioae del dubbio iioa puù csser loutana, diss' io : sia riugra-

ziato il cielo, che ho tempo di prevedere la morte e d' apparecch^armivi.

CAPO XLYIII.

Era mio iinico ponsicro il morire crislianamente e col debi'.o coraggio.

Ebbi la tentazione di sottrarmi al patibolo col suicidio, ma questa sgom-

brô.— Quai merito evvi a non lasciarsi amniazzare da un carnefice , ma
rendersi iiivece carnefice di se? Per salvar 1' onore? E non c fanciullag-

gioe il credere chc siavi più onore nel fare una burla al carnefice, cbe

nel non fargliela, quando pur sia forza morire? — Aucbo se non fossi
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le suicide , en y réfléchissant , m'eût paru une sotte satis-

laction et une chose inutile.

« Si le terme de ma vie est arrivé, me disais-je, ne

suis-je pas heureux qu'il arrive de manière à me laisser

le temps de me recueillir, et de purifier ma conscience

])a»- des désirs et un repentir dignes dun homme? En ju-

geant comme le vulgaire , la pire de toutes les morts est

celle du gibet; mais, au jugement du sage, celte mort

n est- elle pas préférable à tant d'autres causées par les

maladies, qui, en affaiblissant lintelligence , ne permet-

tent plus à Famé de se détacher des pensées terrestres? »

Lu justesse de ce raisonnement pénétra si avant dans

mon esprit, que Ihorrenr de la mort, et même de ce

genre de mort , s'éloigna entièrement de moi. Je méditai

longtemps sur les sacrements qui devaient me fortifler

dans ce moment solennel, et je me crus en état de les re-

cevoir dans les dispositions nécessaires pour en éprou-

ver toute Tefûcacité. Celte élévation d'ame que je croyais

avoir, cette paix intérieure, celte indulgente affection

pour ceux qui me haïssaient, cette joie de pouvoir sacri-

blalo crisf'ano, il s;iicidio, riflcUendovi, mi sarebbe sembrato unpiacere

sciocco, una inuliiitii.

« Se il termine della mia Tita c venulo, lu' acdava io diceudo, non son

io fortunato, che sia in guisa da la!?ciarmi tempo, per raccogliermi e puri-

ficare la coicieoza con desiderii e pcntimenti dcgni d" un uon)0 .' Volgar-

mentc giudicando, V andare al palibolo è la peggiorc dellc morti : giudi-

lando da savio, non è dessa migliore délie tante raorli (h? avrengono

per malattia , con grande indeboliincnfo d" inlellelto, che non lascia più

luogo a rialzar 1' anima da pensieri bassi? «

La giastczza di tal ragionamento mi penetrù si forte nello spirilo, che

r orror della morte, e di quella specie di morte, si dileguava iuteramenle

da me. Méditai molto sui sacramenti che dovcano invigorinni al solennc

passo , e mi parea d' csscre in grado di i iccverli con lali disposizioni da

provarne 1' efficacia. Quell' altezza d' animo ch" io credea d' avère, quella

pace,queU" indulgente affezione verso roloro che m'odiavano, quella

gioja di poler sacriQcarc la mia vita alla volonlà di Dio , le avrei io ser-
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fier ma vie à la volonté de Dieu , les aurais-je conservées

si j'eusse été conduit au supplice? Hélas ! Tliorame est tel-

lement plein de contradictions
,
que lors même qu'il pa-

rait ne pouvoir être ni plus ferme ni plus saint, il ne faut

qu'un moment pour le précipiter dans les faiblesses et

dans les fautes. Serais-je alors mort dignement? Dieu

seul le sait. Je ne m'estime pas assez pour Taffirmer.

Cependant l'approche vraisemblable de la mort arrê-

tait tellement mon imagination sur cette idée , que non

seulement la mort me semblait possible , mais annoncée

par d'infaillibles pressentiments. Nul espoir d'éviter cette

destinée n'entrait plus dans mon cœur. Cbaque fois que

j'entendais le bruit des pas ou des clefs , chaque fois qu'on

ouvrait ma porte
,
je me disais : « Courage ! peut-être

vient-on me chercher pour me lire ma sentence. Écou-

tons-la avec calme et dignité
,
et bénissons le Seigneur. »

Je méditais sur ce que je devais écrire pour la dernière

fois à ma famille , et particulièrement à mon père, à ma
mère , à chacun de mes frères , à chacune de mes sœurs;

et , repassant dans mon esprit ces expressions de senti-

ments si profonds , si sacrés
,
je m'attendrissais avec une

baie s' io fossi stalo condotto al supplizio ! Ahi ! cLe 1' uonio ê pieno di

coDtraddizioni, equamJo sembra essere più gagliardo e piii santo, puô

cadtre fra un istanle in debolezza ed in colpa ! Se allora io sarei inorto

degoaracnte , Dio solo il sa. IS'on mi slimo abbastanza da affermario.

Intanto la verisiraile vicinariza délia morte fermava su quest' idea sif-

fattamenle la mi.i immaginazione, cbeil raorire pareami non so'o possi-

bile, ma signiDcaîo da iufallibile presenlimento. Muna speranza d' eyi-

larc qucàlo destine penetrava più nel mio cuore , c ad ogni suono di

pedate e di chiavi, ad ogni aprirsi délia mia porta, io mi dicea : « Corag-

gio ! forsc vengono a prendermi per udire la senlcnza. Ascoltiamola con

dignitosa tranquillité , e benediciamo il Signore. »

Méditai ciù ch' io dovca scrivere per 1' ultima volta alla mia famiglia,

e partitaraente al padre, alla madré, a ciascun de' fratelli e a ciascuna

délie sorelie ; e volgendo in luente quelle espressioai d" affttii si profondi
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douceur inflnie
;
je pleurais , el ces pleurs n'affaiblissaieot

pas ma volonté résignée.

Comment l'insomnie ne serait-elle pas revenue? Mais

combien elle était différente de la première ! Je n'enten-

dais dans ma chambre ni rires ni gémissements
,
je ne

rêvais ni d'esprits ni d'hommes cachés. La nuit était pour

moi plus délicieuse que le jour, parceque je me concen-

trais de plus en plus dans la prière. J'avais coutume de

me mettre au lit vers quatre heures , et je dormais

paisiblement environ deux heures. Éveillé, je restais

tard au lit pour me reposer, et me levais vers onze

heures.

Une nuit
,
je m'étais couché un peu plus tôt que de

coutume, et j'avais à peine dormi un quart d'heure,

lorsque , me réveillant tout-à-coup
,
je vis une éclatante

lumière sur le mur que j'avais en face. Je craignis d'être

retombé dans mon ancien délire ; mais ce que je voyais

n'était pas une illusion. Cette lumière venait de la petite

fenêtre au nord , au-dessous de laquelle je couchais.

Je saute à terre
,
je prends la table , la place sur mon

lit, et, mettant dessus une chaise, je monte, et je vois

e si sacri, io m' inleneriva coa raolta dolcezza, e piangeva, e quel pianto

non infiacchiva la mia ra.^scgnata Tolonlà.

Come non sarebhe ritornata l' insonnia ? Ma quanto era diversa dalla

prima ! INon iidiva n? gemiti , uè lisa nella stanza ; non vaneggiaya ne

di spiriti, ne d' uomiui nascosti. La nette m' era piii deliziosa del giorno,

perch' io iiii conceulrava di piii uclla pieghiera. Vciso le quatlr'ore, io

solea mcllcrmi a lelto, e dorniiva placidaniente circa due ore. Sveglia-

tomi, stava in Ictio taidi pcr riposare. M' nlzava verso le uudici.

L'na uotte, io nx' era coricato aiquanto prima dcl solito, ed avea dor-

milo appena un qu irto d'ora, quando ridesto ra'apparve un" immensa

luce nella parcte in faccia a me. Tcmetli d' esser ricaduto ne' passati de-

lirii ; ma ciô eh' io vedeva non era un' illusione. Quella luce Teniva dal

finestriiolo a tramoiitana, sotto il quale io giaceva.

Balzo a terra, prcndo il tayolino, Io mette sul letto, vi sovrappougo
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un des plus beaux et des plus terribles spectacles de feu

que je puisse imaginer.

C'était un grand incendie, à une portée de fusil de

nos prisons. Il avait pris h la maison des boulangeries

publiques , el il les consuma.

La nuit étant très obscure, ou en voyait d'autant mieux

ces vastes globes de flammes et de fumée agités par un

vent furieux. De toutes parts volaient des étincelles qui

semblaient pleuvoir du ciel. La lagune voisine réfléchis-

sait rincenuie ; un nombre inûni de gondoles étaient en

mouvement. Je me représentais répouvante et le danger

de ceux qui habitaient la maison incendiée et celles qui

l'avoisinaient , et je les plaignais. Jentendais des voix

lointaines d'hommes et de femmes qui s'appelaient : To-

gnina ! Momolo ! Beppo ! Zanze 1 Encore ce nom de Zanze

qui venait frapper mon oreille ! Il y en a par milliers à

Venise, el pourtant je craignais que ce ne fût celle dont

le souvenir mêlait si doux ! L'infortunée serait-elle là

,

et peut-èlre enveloppée par les flammes? Oh ! si je pou-

vais voler à son secours !

una sedia , a ccado ; — e veggo uno de' ^ iù belli e terribili spettacoli di

foco, cir io potessi immagiuîiimi.

Era un grande inceniio, a un tiro di schioppo dalle nostre carccri.

Prese alla casa ov' erano i forni pubblici, e la consuniô.

La no. te era oscurissima , e tanlo più spiccavano que' vasli globi di

Gamme e di fumo, agitati com' erano da furioso venlo. Volavaao scintille

da tutte le parti , e sembrava che il cielo le piovesse. La viciua laguna

rifletteva 1' iuceudio. Una molliludine di gondole andava e veniva. Io

m' immnginava Io spavento ed il pericolo di quelli che abitavano nella

casa incenJiala e nclle \iciue, e li compiangeva. Udiva lonlanc voci d'

uomioi e donne che si chiamavano : » Toguina ! Momolo ! Bcppol Zanze 1 «

Anche il nome di Zanze mi sono aU'orecch'o! Ve ne sono migliaja a

Veneziaj eppurc io leoieva che polesse esserequell'una, la cui u;emoria

m' era si soave I Fo!>se mai lu (juella sciagurala ! e circondata forse dalle

Gamme ? Oh potes^i scagliarmi a liberarla 1
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Palpitant , frémissant, et frappé de stupeur, je restai à

cette croisée jusqu'au point du jour, puis je descendis

accablé d'une tristesse mortelle , me figurant le mal beau-

coup plus grand qu'il n'était. Tremerello m'apprit qu'il

n'y avait que les fours de brûlés et les magasins attenants

à ces fours , avec une grande quantité de sacs de farine.

CHAPITRE XLIX.

Mon imagination était encore vivement frappée d'avoir

vu cet incendie , lorsque ,
quelques nuits après (je n'étais

pas encore couché, et, assis à ma table, jéludlais tout

transi de froid), voici des voix peu éloignées de moi (c'é-

taient celles du geôlier, de sa femme , de leurs enfants et

des secondini), qui s'écrient : « Le feu! le feul bien-

heureuse Vierge , nous sommes perdus ! »

Le froid que je ressentais me quitta à l'instant. Je sau-

tai de dessus ma chaise, couvert de sueur, et regardai

tout à l'entour si déjà on apercevait des flammes : on n'en

voyait pas.

Palpilando, raccapricciando, ammirando , slclti sino ail' aurora a

quella finestra; poi discesi oppresso da trislezza niorlalc, flgurandomi

inoUo più danno che non era avvenuto. Tremerello nii disse non esserc

arsi se aon i forni e gli anuessimagazzlDi, con grande quantità di sacchi

di farina.

CAPO XLXIX.

Lii mia fantasia era ancora vivamente colpila dall' aver veduto quell'

incendio, allorchè poche notti appresso, — io nou era ancora andato a

letlo, e stava al tavolino studiando, e tulto intirizzitto dal freddo, — ecco

voci poco lontane : erano quelle del custode, di sua nioglie, de" loro

figli, de' secondini : « Il fogo '. il fogo ! Oh beata ]'ergine'. oh noi pcr-

dui '. »

Il freddo mi cessô in un ist inte : balzai tutio sudato iu pied! , e guar-

dai intorno se già si vederano fiammo. Non se ne vedevano.
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L'incendie élait pourtant dans le palais même, dans

quelques bureaux voisins des prisons.

Un des secondini ci iait : « Monsieur le maître
, si le feu

gagne, que ferons-nous de ces messieurs qui sont en cage?»

Le geôlier répondait : « Je n'ai pas le cœur de les lais-

ser brûler. Cependant on ne peut ouvrir les prisons sans

la permission de la commission. — Allons ! dis-je , courez

donc demander cette permission.

— J'y cours de suite , monsieur ; mais la réponse n'ar-

rivera pas à temps, savez-vous... »

Et où était cette héroïque résignation que je me croyais

si sûr de posséder en pensant à la mort? Pourquoi l'idée

d'être brûlé vif me donnait-elle la fièvre? Comme sïl y
avait plus de plaisir à se laisser serrer la gorge qu'à être

brûlé! Je fls celle réflexion, et j'eus honte de ma peur;

j'étais sur le point de crier au geôlier de m'ouvrir par

charité , mais je me retins. Néanmoins je tremblais.

« Voilà donc , me dis-je
,
quel sera mon courage si

,

échappé au feu
,
je suis conduit à la mort! Je me contien-

L'incendio per altro era nel palazzo stcsso, in alcune stanze d' ufficio

vicine allecarceri.

Uno de' secoudini gridava : « Ma, sior 2)aron , cossa faremo de sti

siori ingabbiai, se cl fogo s' avanza ? »

Il custode rispondeva : « 3/i no gh' ho cor de lassargli abbru!>tolar,

Epjntre no se po avcrzer le preson , senza cl pcnnesso de la comision.

— Anemo , d'igo ; corrè dungue a dimandar sto pcnnesso.

— Vado de boUo , sior; ma la risjiOita non sarà miga in icmpo,

sala, n

E dov' era quelhi erv ica rassegnazione ch' io teneami cosi sicuro di pos-

sedere , pensando alla morte? Perché l' idea di bruciar vivo mi mettea la

febbre? Quauihè ci fosse niaggior piacerealasciarsi stringer la gola ,

che a bruciare 1 Pensai a ciô, e mi vergogaai délia mia paura^ stava per

gridare al custode, che per carità ra' aprisse , ma mi frenai. Nondimeno
io avea paura.

« Ecco , diss' io, quai sarà il mio coraggio, se scampato dal foco verrô

coodotto a morte ! Mi frenerù, nascondeiô altrui la mia yiltà> ma ire-
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drai, je cacherai aux autres ma lAchoté,^ mais je tremble-

rai... Cependant... n'est-ce pas aussi du courage, quand

on éprouve de la crainte , d'agir comme si on n'en avait

pas? N'est-ce pas générosité que de s'efforcer de donner

volontiers ce qu'on regrette de donner? N'est-ce pas

obéissance que d'obéir en répugnant à le faire? »

Le tumulte était si grand dans la maison du geôlier,

qu'il indiquait un péril toujours croissant. Et le secondino

parti pour demander la permission de nous tirer de ces

lieux ne revenait pas! Enfin il me sembla entendre sa

voix. J'écoutai, et ne pus distinguer ses paroles. J'attends

,

j'espère , mais en vain ! Personne ne vient. « Est-il possible

que l'on n'ait pas permis que nous fussions sauvés du feu !

Et s'il n'y a plus moyen d'échapper? si le geôlier et sa

famille avaient eux-mêmes de la peine à se mettre en sû-

reté , et s'il n'y avait plus personne qui pensât aux pauvres

prisonniers en cage ? ...

Mais enlin , reprcnais-je, ce n'est là ni de la philoso-

phie ni de la religion ! Ne ferais-je pas mieux de me pré-

parer à voir les flammes entrer dans ma chambre et me
dévorer? »

iiieiô. Se non che... non è egli pure coraggio 1' opcrarc corne se non si

sentisîcro Iremili, e scntirli:" rson è egli gencrosilà lo sforzarsi di dar

>ulculicri ciù che riucrescc di dare? Non è egli obbedienza 1' ohbedire

ripugnando? »

I! Irjmbuslo nella casR dcl custode era *! forte, che iudicava un peri-

colo se:tiprc crescente. Ed il seconilino ilo a chieJcre la perraissione di

traici di que' luoghi non rltornavii ! Fiiialmcntc scnibronuni d' intcndere

la sua voce. Ascoltai, e nnn distinsi le sue parole. Aspetto, spero ; in-

darno ! ncssuu viene. « Pos>ibile che non siasi conccduto di Iraslocarci in

salvo dal fo:o! E se non ci fosse più modo di scanippre? E se il custode

cla sua faniiglia stentassero a nocltere in salvo se medcsiaii, e nessuno

più pensasse ai poveri xnqahlnin ?

Tant" c, ripigliava io, quosta non o filosofia, quc.4a non è religione !

Non farei io ineglio d' apparecchiarmi a vcdcr le Gamme eulrare nella

mii stjnza e divoraniii? »
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Cependant les clameurs s'apaisent : peu à peu je n'en-

tends plus rien. Est-ce une preuve que Tincendie a cessé?

ou bien tous ceux qui Tont pu ont-ils pris la fuite ? et ne

reste-t-il plus ici que les victimes abandonnées à une fin si

cruelle?

Le silence qui continuait de régner me calma : je com-

pris que le feu devait être éteint.

Je me mis au lit, et je me reprocbci comme une lâ-

cheté l'anxiété que j'avais éprouvée. Maintenant qu'il ne

s'agissait plus d'être brûlé
,
je regrettais de n'avoir pas

péri dans les flammes plutôt que de recevoir la mort dans

quelques jours de la main des hommes.

Le matin suivant, j'appris de Tremerello les détails de

l'incendie , et je ris de la peur qu'il me dit avoir eue

,

comme si la mienne n'avait pas égalé ou peut-être sur-

passé la sienne.

CHAPITRE L.

Le i\ janvier ^822, vers neuf heures du matin, Tre-

merello saisit une occasion pour venir près de moi , et

me dit tout agité :

latanto i roraori scernavano. A poco a poronon udii piii nulla. È questo

prova esscr cesîato l'incendio? ovvcro lutli quclli che poterono, sarann'

es$i fuggiti , e nonrimangoao piùqul , se uon le Tiitime abbaaduoa'e a

si cradel fine?

La continuazione del silenzio mi calniô : conobbi che il fofo doveva es-

sere spen.o.

Andai a letlo, e mi rimproverai corne viltà 1' affanno soffcrJo; ed or

che uou si trallava più di bruciare, m' iucrebbe di non esser bruciato

piuttoslo, cbe avère fia pochi fiionà ad e:serc ucciso daj^li uoniini.

La mattioa srgueate intcii da TreiuereL'o quai .'osse sfalo l'incendio, e

risi délia paura ch" ci n:i disse avère avuta ; quasi che la mia uon fosse

slala eguale o maggiore dclla sua.

CAPO L.

Ad i 11 geunajo (1822), verso le 9 del matlino , Tremerello coglie un'

occasione per venire da me, e tutio agitato rai dice :
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(' Monsieur sait-il que dans l'île Saint-Michel de Murano,

ici à peu de distance de Venise , il y a une prison où sont

peut-être plus de cent carbonari ?

— Vous me l'avez déjà dit d'autres fois : eh bien!...

que voulez-vous dire?... Allons, parlez; il y en a peut-

être de condamnés?

— Précisément.

— Lesquels?

— Je ne sais.

— Mon pauvre Maroncelli en serait-il ?

— Hélas, monsieur ! je ne sais, je ne sais qui en est. »

Il s'en alla tout ému , en me regardant d'un air de

compassion.

Peu après le geôlier entra , accompagné des secondini

et d'un homme que je n'avais jamais vu. Le geôlier pa-

raissait troublé. Le nouveau venu prit la parole.

« Monsieur, la commission a ordonné que vous vinssiez

avec moi.

— Parlons, répondis- je. EtWous, qui êtes- vous

donc ?

« Sa ella che uell' iiola di San Michèle di Murano, qui poco lontauo da

Venezia ,
y' è unn prigione dove sono forse più di cento carbonari?

— Me r ayete già dttto altre volte. Ebbene... che voleté dire?... Su ,

parlate. IlaTveue forse di condannati ?

— Appunto.

— Quali?

— Non so.

— Vi sarebbe nm il niio infelice Maroncelli?

— Ah signore ! non so , non sj chi \i sia. »

Ed andossene turbato, e guardandomi con atti di conipassione.

Poco appresïo viene il cus'.ode, accompagnalo da' secondini e «la un

uomo ch' io non avea mai veduto. 11 custode parea confuso. L' uomo

nuovo prese la parola :

c Signore , la commissione ha ordinato ch' ella veuga con me.

— Audiamo, dissi. E Toi dunque, chi siete.'*
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— Je suis le geôlier des prisons de Saint-Michel
, où

monsieur doit être transféré. »

Le geôlier des Plombs remit à celui-ci mon argent

,

qu'il avait entre les mains. Je demandai et j'obtins la per-

mission de faire quelque présent aux secondini. Je mis en

ordre mes vêtements, je pris ma Bible sous le bras, et je

partis. Pendant que je descendais ce long escalier, ïre-

merello me serra furtivement la main
; il semblait vouloir

me dire : « Malheureux ! tu es perdu ! »

Nous sortîmes par une porte qui donnait sur la lagune,

où nous attendaient, avec une gondole, deux secondini

du nouveau geôlier.

J'entrai dans la gondole, agité par mille sentiments

opposés. J'éprouvais un certain regret d'abandonner le

séjour des Plombs, où j'avais beaucoup souffert, mais

aussi où je m'étais affectionné à quelqu'un , et où quel-

qu'un s'était affectionné à moi
;
je goûtais le plaisir de me

retrouver en plein air après une si longue réclusion , de

voir le ciel , les eaux et la cité , sans le triste encadrement

des barreaux de fer; je retrouvais le souvenir de la

joyeuse gondole qui , dans des temps beaucoup plus heu-

— Sono il custode délie carceri di san Michèle, do\' ella dev' csscre Ira-

doUa. »

Il custode de' Piorabi consegoô a questo i denari raiei, ch' egli avea

nelle maoi. Dinianda', ed ottenni la permissione difar qualche regalo a'

secoadini. Misi in ordine la mia roba , presi la Bibbia soUo il braccio

,

e partii. Scendendo quelle infinité scale , Treraerello mi strinse furiiva-

mente la maDO ; parea Toler dirnii : « Sciagurato ! tu sei perduto !
»

Uscimmo da una porta che mettea sulla iaguna; e quivi era uua gon-

dola con due secondini dcl nuovo custode.

Entrai in gondola , cd oppositi scnlimcnti mi commoveano : — un

certo rincrescimento d' abbandonarc il soggiorno de' Piombi, ove niolto

avea patito, ma ove pure io m' era affezionato ad alcuno, ed alcuno

erasi affezionato a me, — il piacere di trovarmi, dopo tanto '.erapo di

reclusione, ail' aria aperta , di redere il cielo e la città e le acque, senza

l'iofausta quadratura délie ioferriate , — il ricordarmi la lieta gondola

8.
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reux , me portait sur cette même lagune
; celui des gon-

doles du lac de Côme , du lac Majeur, des petites barques

sur le Pô, de celles du Rhône cl de la Saône Oh!

riantes années , vous vous êtes évanouies ! Qui , dans le

monde , a été aussi heureux que moi ?

rs'é des parcnls les plus t«nidrcs , dans celle condition

qui n'est pas la pauvreté, et qui, vous rapprochant presque

également du pauvre et du riche, vous facilite la vraie

connaissance de ces deux états , condition qui , à mon
avis , est la plus favorable pour cultiver les affections

;

après une enfance entourée de toutes les douceurs de la

vie domestique, j'étais allé à Lyon, auprès d'un vieux

cousin de ma mère , fort riche et très digne de ses

richesses. Là, tout ce qui peut enchanter un cœur

avide d'élégance et d'amour avait rempli de délices la

première ardeur de ma jeunesse. Puis , de retour en Ita-

lie et fixé à 3]ilan avec mes parents, j'avais continué à

étudier, à aimer la société et les livres , ne trouvant par-

tout que d'excellents amis et des applaudissements flat-

teurs. Monti et Foscolo, quoique ennemis l'un de l'autre,

avaient pour moi la même bienveillance. Je m'attachai

che in tempo tanto niigliore m- porLu-a per qoel'a laguna medesima , e

le gondole dd lago di Como e qnelle de! lago Masrgiore , c le barchcite

dcl Po , e quelle dal Rod mo e dt'!la Sonna I... Oh ri lenti anni STaniti !

E clii fra st;i(o al niou.io felice al pari di me?

]Natoda'più amOie\oli parcnti, iii quella condizionechenon è povortà,

e che, nvvicinandoU quasi egualm ut'^ al porco cd al ricco, t' age^ola

il yeroconoïcimcnto de' due stati, — cond'zione ch'io reputola piii van-

taggiosa pcr c</Uivare g'i affctti; — io, dopa un' infiUizia consol.ita ds

dolcissiaie cure domesliclie, era pas-ato a Lioae prcsso un vecchio cu-

gino mslcrno, licchissimo e degnissiuio dclle sue richezze; otc luffo ciô

che puù e.scrvi d' incanto per un cuore bisognoso d* eleganza e d' amore

avea deliziato il primo fervore délia mia giovcntù : di \\ lornato in Italia,

e domiciiiato co' genitori a Milauo, avea proseguito a sludiare ed aiuare

!a £Oie:à edilibri, non Irovau.îo cheaniici egregi.elusingheTolepIauso.

Mouti e Fvscolo, sebbene aTVcrsarii fra loro , m* erano benevoli egual-
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plus intimement au dernier ; et cet liomme si irascible,

qui éloignait tant de personnes de lui par son Apre ru-

desse , n'était pour moi que douceur et cordialité, et j'a-

vais pour lui une tendre vénération. D'autres littérateurs

distingués me témoignaient aussi une affection que je leur

rendais. Jamais les traits de leuvie ni de la calomnie ne

m'atteignirent , ou du moins ils parlaient de gens si dis-

crédités
,

qu'ils ne pouvaient me nuire. A la chute du

royaume d'Italie, mon père était retourné demeurer à

Turin , avec le reste de ma famille
; et moi , me promet-

tant toujours de rejoindre des êtres si chers
,
j'avais fini

par rester à 31ilan , où j'étais entouré de tant de bonheur,

que je ne pouvais me résoudre à y renoncer.

Parmi mes meilleurs amis , trois , à ]\lilaa , rempor-

taient dans mon cœur : D. Pietro Borsieri, monseigneur

Lodovico de Brème, et le comte Luigi Porro Lamber-

tenghi. A ceux-ci se joignit, plus tard , le comte Federigo

Confalonieri,

M'étant chargé de Téducation de deux des enfants de

Porro, j'étais avec eux comme un père, et avec leur

père comme un frère. Dans cette maison affluait non

mente- M' affezionai più a quest' ultimo : e siffatto iracondo uomo, cii8

colle sue asprezze pro^ocava tauli a disamarlo , tra per me tuttodol-

cezza e coidialilà, ed io lo liveriva leneramenîe. Gli altri letterati

d' ODOie m'ainavano anch' esi, com' ioli riamaYa. ISiuna iavidia, niuoa

calunnia m' assall mai, od almeno erano di gente s'i screditata che noo
polea nnocere. Alla caduta del regood' llalia , mio padre avea riportalo

il suo domicilio a Torino, col reste délia famiglia , ed io procrastinando

diraggiuugere si care persone, a\ea Onito |ieriimanernii a Milano, ove

tanta félicita rai circondava , da non sapeniii indurre ad abbandouarla.

Fra allri otlimi amici , tre, io Milano, j-'edominavano sul mio cuore,

D. Pietro Borsieri, monsign. JlodoTico di Brème, ed il conte Luigi Porro

Lambertenghi. Vi s' aggiuose in appresso il conte Federigo Confalonieri.

Fattomitducalorcdi duebambinidi Porro, io era aquelli come un pa-

dre, ed al lor padre corne un fratello. In quella casa a!lluiva tuUo ciù aoa
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seulement tout ce que Milan avait d esprils cnllivés, mais

encore une foule de voyageurs de distinction. C'est là que

Je connus madame de Staël , Schlegel , Davis , Byron

,

Hobhouse, Brougham , et beaucoup d'autres personnages

illuslresdes diverses parties de l'Europe. Oh! comme la

connaissance des gens de mérite réjouit Tame, et l'excite

à sennoblir ! Oui, j'étais heureux ! Je n'aurais pas changé

mon sort contre celui dun prince! Et dun sort si

doux tomber tout-à-coup entie les mains des sbires, être

traîné de prison en prison , et ftnir par être étranglé ou

péi'ir dans les fers !

CHAPITRE LI.

Tout en faisant ces réflexions, j'arrivai à Saint-Michel,

et je fus renfermé dans une chambre qui avait vue sur

une cour, sur la lagune et sur la belle ile de Murano. Je

demandai des nouvelles de Maroncelli au geôlier, à sa

femme et à quatre secondini ; mais ils me faisaient des

visites courtes
,
pleines de déflance, et ne voulaient me

rien dire.

Cependant
,
partout où il y a cinq à six personnes , il

solo, ciie avea di più colto la cit'à , ma copia di raggoardevoli Tiaggia-

tori. Ivi conobbiln Slaëi, Schlegel, Davis, Byron, Ilobhouse, Brougham,

p molli altri illuslri di varie parti d' Europa. Oh quanto rallegra, e

quanto slimola ad ingentilirsi, la conoscenza degli uomini di luerilo! Si,

io era felice ! io noa avrei mutata la mia sorte con quelia d' un principe !

— F. da sorte si gioconda balzare Ira .«gherri, passare di carcere in car-

cerc , e fmire per rssere strozzato , o perire nei ceppi !

CAPO LI.

Volgendo tai pensieri , giun'si a S. Michèle, c fuichiuso in unn stanza,

che avca la vista d' un cortile, dclla laguna e délia bella isola di Murano.

Chiesi di Maroncelli al custode, alla moglia sua , a qualtro secondini- Ma
mi faccano visite breTi, e piene di diffldeoza, e non voleano dirmi nienle.

rs'ondimeno doTC son cinque o sei pcrsoae , egli è difficile che doo s
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est rare de n'en pas trouver une corapa lissante et qui aime

à parler; je la trouvai , et j appris ce qui suit :

Maroncelli , après être resté longtemps seul , avait été

mis avec le comte Camillo Laderchi ; ce dernier, déclaré

innocent, était sorti de prison depuis peu de jours, et

Maroncelli se trouvait seul encore une fois. Deux autres

de nos compagnons de captivité , le professeur Gian-

Domenico Romagnosi et le comte Giovanni Arrivabene,

avaient été aussi mis en liberté comme innocents. Le

capitaine Rezia et M. Canova étaient ensemble, et le

professeur Ressi était mourant dans une prison voisine

de la leur.

« La sentence de ceux qui ne sont pas sortis est donc

venue? demandai-je; et qu'attend-on pour nous la faire

connaître? Peut-être que le pauvre Ressi meure, ou qu'il

soit en état d'entendre son arrêt, n'est-ce pas?

— Je crois que oui. »

Tous les jours je demandais des nouvelles de cet infor-

tuné.

« Il a perdu la parole; — il l'a recouvrée , mais il a le

délire et n'entend rien; — il donne peu de signes de vie;

ne Irovi una, vogliosa di compalire e di parlare. lo trovai tal persona
,

e seppi quanto segue

:

Maroncelli, dopoessere statolungamente solo, cra statomesso col conte

Camillo Laderchi : quest' ultimo era uscifo di carcere da pochi giorni,

corne innocente, ed il primo tornava ad esser solo. De' nostri cotnpagni

erano anche usciti, come inuocenti, il professer Gian-Domenico Roma-

gnosi , ed il conte Giovanni Arrivabene. Il capitano Rezia cd il sig. Ca-

nova erano insieme. 11 profe^sor Ressi giacea moribondo in un carcere

vicino a quello di questi due.

« Di quelli che non sono usciti, diss' io, le condanne son dunque Tcnute.

E che s' aspetta a palesarcele ! Forse che il povero Ressi muoja, o sia in

grado d' udire la sentenza , non è vero?

— Credo di si. »

Tutti i giorni, io dimandava dcU' infelice.

• Ha perduto laparola ; — l' ha racquistata, ma vaneggia e doo capi-
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— il crache souvent le sang , il délire encore ;
— il est

plus mal ;
— il est mieux ;

— il est à l'agonie. »

Telles furent les réponses que Ton me donna pendant

plusieurs semaines. Enfin , un matin , on me dit : « 11 est

mort! »)

Je versai une larme sur lui , et me consolai en pensant

qu'il avait ignoré sa condamnation.

Le jour suivant , 21 février 1 822, à dix heures du ma-

tin, le geôlier vint me prendre, me conduisit dans la

salle de la commission, et se retira. Le président, Tin-

quisileur et les deux juges assistants étaient assis ; ils se

levèrent.

Le président me dit , avec laccent d'une noble commi-

sération
,
que la sentence était arrivée

,
qu'elle était ter-

rible , mais que déjà l'empereur l'avait adoucie.

L'inquisiteur me lut la sentence : « Condamné à mort ;
»

puis il lut le rescrit impérial : « La peine est commuée en

quinze années de carcere diiro dans la forteiesse du Spiel-

berg. »

sce; — dà pochi segni di vila; — sputa sovente sangue, e vaneggia au-

cora; — sta peggio; — sta naeglio; — è io ogonia. »

Tali risposte rai si diedero per più settimane. Fina'meute aaa mattina

mi si disse : « È raorto ! »

Versai una lagrima per lui , c lui consolai pensando ch' egli avCTB

ignorata la sua condanoa !

Il di segiieute, l2febbrajo (1822), il custode vienca prendermi.erauo

le dieci antinieridiane. Mi conduce nella sal.i dulla comiuissione , e si ri-

tira. Stavano seduti, e si akaioao, il présidente, 1' iiiquisitore e i due

giudici assistent!.

Il présidente , con atto di nobile conimiserazione, mi disse che la sen-

tenza cra venuta, e che il giudizio cra stato terribile, ma già \' impe-

ratore \' aveva mitigato.

L' inquisitore mi lessc la sentenza : « Condannato a morte. » — Poi

lessc il rcscrillo impériale : u La pcna c commutala in quiaJici aoni di

carcere dure , da scoutarsi oella fortezza di Spielberg. »



CHAPITRE LT. \m

Je répondis : « La volonté de Dieu soit faite ! » 3Ion in-

tention était véritablement de recevoir en chrétien ce

coup terrible , et de ne montrer, de ne nourrir du res-

sentiment contre qui que ce fùl.

Le président loua ma modération , et m'engagea à la

conserver toujours , ajoutant qu'au bout de deux ou trois

ans cette modération me mériterait peut-être une plus

grande grâce. (Au lieu de deux ou trois, ce furent bien

d'autres années !
)

Les autres juges aussi m'adressèrent des paroles de

consolation et d'espérance ; mais l'un d'eux
,
qui , dans le

cours du procès , s'était toujours montré très hostile en-

vers moi , me dit quelque chose de poh
,
qui cependant

me parut piquant. Celte politesse me sembla démentie par

ses regards
, dans lesquels j'aurais juré qu'il y avait une

joie insultante.

Maintenant je ne jurerais plus que cela fût ainsi; je

puis très bien m'êlre trompé ; mais mon sang alors fut

bouleversé, et j'eus peine à ne pas laisser éclater ma fu-

reur. Je dissimulai
;
et pendant qu'on me louait encoi-c

Risposi : < Sia falla la Tolontà di Dio I »

E niiiintenzione cra vcramentediricevere dacristianoquesto orrendo

colpo, e non mostrare ne nutrire riseutimento contra chicchessia.

II prcsiilentelodô la luia tranqiiillità, eini consigliô a serbarla sempre,

dicendomi che da questa tranquiHiià potea dipcndere V essere fcr^e, fra

due tie anni , creduto nieritcvole di maggior grazia. ( Invece di due o

tre, furono poi niolti di più.)

Anche gli altri giudici mi volsero pai'ile di gcntilczza e di speranza.

Ma uno di loro cbe nel processom' eraoguora simbiato niolloostile, mi

disse îilcun clie di cortese che pur pareami pungente ; e quella corlesia

giudicai che fosse smentita dagli sguardi, ne' quali avrei giuraio essere

un riso di gioia e d' insulte.

Or non giurcrei più che fosse cosi : posso benissimo essermi iuganuato.

Ma iljsangue allora mi si riraescolùj e stentai a nonprororapere in furore.

Dissimulai, e mentre ancora rai lodayano délia niig criiliana pazienza,

io già 1' aveva in secrète perduta.
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de ma patience toute chrétienne , en secret je l'avais déjà

perdue.

« Demain, dit l'inquisiteur, il nous sera pénible d'avoir

à vous annoncer publiquement votre sentence ; mais c'est

une formalité indispensable.

— Soit, répondis-je.

— Dès ce moment , reprit-il , vous pouvez jouir de la

compagnie de votre ami. »

Et , ayant appelé le geôlier, ils me consignèrent de nou-

veau entre ses mains , en lui disant de me mettre avec

Maroncelli.

CHAPITRE LU.

Quel doux moment ce fut pour mon ami et pour moi

que celui où nous nous revîmes , après un an et trois mois

de séparation et tant de douleurs ! Les joies de Tamitié

nous firent presque oublier un instant notre condam-

nation.

Bientôt néanmoins je m'arrachai de ses bras pour

prendre la plume et écrire à mon père ; car je desirais

ardemment que la nouvelle de mon triste sort fût annon-

u Dimani, disse l' inquisitore , ci rincresce di doverlc annunciare la

sentenza in pubblico ; ma è formalità iniprettribile.

— Sia pure, dissi.

— Da quest' istante le concediamo> soggiunse, la compagnia delsuo

aniico. » ^
E chianiato il custode, mi consegnarono di nuovo a lui, dicendogU che

fossi raesso con Maroncelli.

CAPO LU.

Quai dolcc istanle fii per 1' amico e per me il rivederci, dopo unanno

e tre mesi di separazione e di tanli dolori! Le gioje dell' amicizia ci fe-

cero quasi diraenlicare per alcuni istanli la condanna.

Mi strappai nondimeno toslo dalle suc bniccia, per prendere la penna e

scriyere a miopadre. lo bramara ardentementechel'annuncio dellamia
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cée par moi à mes chers parents, plutôt que par d'autres

,

afin que le déchirement de leur cœur fût adouci par le

calme religieux de mon langage. Les juges me promirent

d'expédier aussitôt cette lettre.

Maroncelh me parla ensuite de son procès et du mien,

^{ous nous racontâmes plusieurs aventures de prison
;

puis, allant à la fenêtre, nous saluâmes trois de nos amis,

qui étaient à la leur. C'étaient d'abord Canova et Rezia

,

qui se trouvaient ensemble : le premier, condamné à six

ans de carcero duro , et le second , à trois. Le troisième

était le docteur Cesare Armari
,
qui , dans les mois pré-

cédents, avait été mon voisin aux Plombs. 11 n'avait eu

à subir aucune condamnation, et il sortit depuis, déclaré

innocent.

Le plaisir de nous entretenir ensemble fut une distrac-

tion pendant toute la journée et toute la soirée; mais

quand nous fûmes couchés, quand la lumière fut éteinte

et le silence rétabli , il me fut impossible de dormir. Ma
tête était en feu et mon cœur saignait en pensant à ma
famille. « Mes vieux parents résisteront-ils à un tel mal-

heur? Auront-ils assez de leurs autres enfants pour les

trista sorte giungcssc alla famiglia da me , piuttosto ( iie da allri, alfUichi-

lo str<"zio di qucgii amati cuori venisse tcniperato riul tiiio liagung}.'i(; (Ji

pacedi religioae. I giudicimi proniiseio di sptdii' siibitoquella ielte:;:.

Dopo cio, Maronci lli nii paiiù del suo proccsso, e ! 'o del mio, ci cori-

tidanimo parcccliiec;ircerai ie pcripezie,aadaii;mtj alla iiuestra, salutatiin.o

tre altri amici ch' crano aile fioestre loro : due eraro Canova e Kozia,

che tro avan;i insieiiie, il piiuio cciiuianr:atn a .'ci anni di carccre ilurc

,

cd il secondn a tre ; il t< rzo era il doltor Ce. ai e Aniirri , cl:e , ne' riie^i

prccedenli , era sta'.o iiiio \icir;o ne' Piomlji. Quctti non aveva auito ai-

cuna condanna, cd uscî poi dichiarato iuncceulc.

Il favellare cogli uni e cogli altri fu ( iacc\o'c d strazlone per lutto il di

e tutta la sera. Ma andali a Iclto, s( ento il lume, e fatto silenzio, non mi
fu possibilodormirc, la testa arde\ ami, cd il ciinre saDgidnava, pensandî)

a casa niia. « ReggereL.bero i miji vecclù geuitori a tr.nta s^cntura?

Rastcrelibcro gii altri lor figli a consuîarli ? Tutti erano aniaii qiiantu ic.

9
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consoler? Us sont tous aimés autant que je le suis , et en

sont plus dignes que moi ; mais un père et une mère trou-

vent-ils jamais que les enfants qui leur restent soient une

compensation de celui qu'ils perdent? »

Ah! si du moins je n'eusse pensé quà mes parents et

à quelques autres personnes que j'aimais! ce souvenir

n'eùl produit en moi que de Taffliction et de Taltendrisse-

ment; mais je pensai aussi à ce prétendu rire de joie in-

sultante de ce juge , à mon procès , à la cause de ma con-

damnation , aux passions politiques , au sort d'un si grand

nombre de mes amis... , et j'étais incapable de juger avec

indulgence aucun de mes adversaires. Dieu me soumet-

lait à une grande épreuve 1 Mon devoir eût été de la subir

avec courage : je n'en eus ni la force ni la volonté. La

volupté de la haine avait pour moi plus de charme que la

douceur du pardon : je passai une nuit d'enfer.

Le matin
,
je ne priai pas. L'univers me semblait l'œu-

vre d'un pouvoir ennemi du bien. Plusieurs fois déjà
,
je

m'étais faille calomniateur de Dieu ; mais jamais je n'au-

rais cru pouvoir le redevenir, et surtout le redevenir en

si peu d'heures! Julien, dans ses plus grands accès de

fureur, ne pouvait pas être plus impie que moi. Quand

e VMleano piii di rae; ma un patire eJ una madie frorano essi mai, ne"

ligli il)e lor restano , un compenso per qiiello chc pcnlono?

Avcssi solo pensaio a'c )ng iinti ed a qualche a'ira d letta pcrsona! La

lor ( icord inza m' aflligfipva e ni' infeiierivn. Ma | ensai arulio al credttlo

riso (li gioja e d' insulto di quel piudice, a! processo, al perclii> dcl!e con-

danne, a'ie passioni polilidi •, al'a sorte di tanti inici araici... e non seppi

piii giiidicarc c n indulgenza alcuuo dei niiei avve-sarii. Iddio mi raet-

teva iii una gran prova ! Mio debito sarebbeslato di sostcnerla con virtù.

iSon potei ! non vol i I La volutlà deir odio mi piacque più del perdoDO :

pas^ai una nette d'inferno.

Il niatlino non prcgai. L" universo mi pareva oppra d' unapotenza ne-

mica del bene. Altre volte era già Stato com calunnia'.ore di Dio ; ma non

avtei creduto di ridivenirlo, e ridivenir'oin poche ore! Giuliano nc'snoi

uias^imi furori non poteva essere più empio di me. Knminaodo penàeri
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rhomme ne roule dans son esprit que des pensées de

haine , et que surtout il est frappé d'un très grand mal-

heur, qui devrait au contraire le rendre plus religieux
,

lors même qu'il aurait été juste , il devient pervers. Oui

,

lors même qu'il aurait été juste ;
car on ne peut haïr sans

orgueil. Et qui es-tu , ô misérable mortel
,
pour prétendre

qu'aucun de tes semblables ne te juge sévèrement
;
pour

vouloir que personne ne puisse le nuire de bonne foi, en

croyant agir avec justice; pour te plaindre , si Dieu veut

que tu souffres plutôt d'une manière que d'une autre?

Je me sentais malheureux de ne pouvoir prier ; mais

où règne l'orgueil on ne saurait trouver d'autre dieu que

soi-même.

J'aurais voulu recommander mes parents désolés au

Consolateur suprême , et je ne croyais plus en lui !

CHAPITRE LUI.

A neuf heures du matin, on nous fit entrer, Maron-

celli et moi , dans une gondole qui nous conduisit à la

d' od'o
,
principalmente qunnd' uno ô percosso da somma sventura , !a

qua'e do' rebbe renderlo Tieppiù religioso,— foss' egl) anch • jtalo giusto,

diïe: ta iuiquo. Sî, fj.'s' cgli anche slat ) giusto; perocchè non ii poô
odiare senza supeibia. E chi sei tu , o iniscro mortalc, p^r pretendere

ch'î niun tuo simileti giudc'ii seveiainente; \ er pretendere che niunoti

p.ssa far maie di buoua fede, crcdendo d'oprarc con giuslizia; per la-

goarti , se Dio pcr.ndte che tu patisca piultosto ia un moJo che in un
altro ?

lo rai scntiva infelice di non poter pregare; ma ove regoa superbia
,

non rinviensi altro Dio che se medesimo.

ATrei Tuluto raccomandare ad un supremo Soccorritore i miei desolati

parenli , e più in lui non credeva !

CAPO LUI.

Aile Qantimeridtace, Maroncelli ed io fammo fatti eolrar in gondola.
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ville. Nous abordâmes au palais du Doge , nous ruoii-

tâmes aux prisons, et on nous mit dans la ebarabre

qu'habitait, peu de jours avant, M. Caporali, qu'on avait

transféré je ne sais oii. Neuf ou dix sbires étaient là , assis,

pour nous garder, et nous attendions en nous promenant

le moment d être traînés sur la place. L'attente lui

longue ; l'inquisiteur ne vint qu'à midi
,
pour nous an-

noncer qu'il fallait partir. Le médecin arriva aussi, et

nous engagea à boire un petit verre deau de menthe

,

que nous acceptâmes
,
pénétrés de reconnaissance, moins

encore de cette attention que de la pitié que le bon vieil-

lard nous témoignait. C'était le docteur Dosmo. Le chef

des sbires s'avança ensuite, nous mit les menottes, et

nous le sui\îmes, accompagnés des autres sbires.

En descendant le magniûque escalier des Géants, nous

nous rappelâmes le doge 3Iarino Faliero, décapité en ce

lieu même. Kous entrâmes sous le grand portique
,
qui

,

de la cour du palais , donne sur la Piazzella, et, arrivés

là , nous tournâmes à gauche , vers la lagune. Au milieu

(le la Piazzetla était l'échafaud sur lequel nous devions

monter. De Tescalier des Géants à cet échafuud étaient

«• li coidusse io cUà. Approdamiiio al p ilazzo del Doge, e salimmo aile

carccri.Ci niisero nclla ilaoza, ovepochi gioiui prima era il s'g )or Capo-

rali; ignoro i.ve qiiesli fossj sluto tradotto. ÎNove o dieci sbirri seiicaiioa

lai ci giiaidia , e noi pass' ggiando as; etlavamo l'islaate d' esser tralti iii

piazza. L' aspetiaz one fii luuga. Cumparve soitaiito a mezz )di l' iaquisi-

tore, ad auuunciarci clie bisignavaanJare. llmedico si preseniù, sugge-

luidoii lii l)cre un liicchieiiao d'acqiiadi iiienta ; accc lammo,eFuiiini.i

grali, noa taulo diquesta, quanto délia profoodacoiiipassiouecheil biicii

vecchio ci diniostiava. Era il diltor Dosmo- S' avauzù quiudi il capo

sbiiTO, e ci pose le niancUe. Scguiuiaio 1- i, accompaguati dapli allri

sbirri.

Scendenimo la niagniCca sca!a de Gi'.a'Hi , ci ricordamnio dd do^e

Marin Faliero, ivi dccapitato, eiilranimo utl graa Fortoucchc dal cortile

del p.Iazzo nielle sulla piazzetla, e qui giimti \oliamnioa siaistra verso la

aguiia. A n:c:zj délia Piazella era il palco ovc do»emmo salire. Dalla
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raiigées deux files de soldats allemands , au milieu des-

quelles nous passâmes.

Montes sur l'échafaud , nous jetâmes nos regards au-

tour de nous , et nous \1mes une immense population

frappée de terreur. On apercevait sur divers points, dans

l'éloignement , d'autres soldats alignés , et on nous dit

qu'il y avait partout des canons avec mèches allumées.

C'était sur celte même Piazzelta qu'en septembre 4 820,

un mois avant mon arrestation , un mendiant m'avait

dit : « Ceci est un lieu do malheur ! »

Ce mendiant me revint à la mémoire , et je me dis :

« Qui sait s'il n'est pas là , lui aussi, au milieu de ces mil-

liers de spectateurs, et s'il ne me reconnaît pas? »

Le capitaine autrichien nous cria de nous tourner du

côté du palais , et de regarder en haut. Nous obéîmes , et

nous vîmes sur la terrasse un officier de justice, tenant

un papier à la main. C'était la sentence. 11 la lut à haute

VOLX.

Un profond silence régna jusqu'à ces mots : condamnés'

à mort. Il s'éleva alors un murmure général de compas-

sion , puis le silence se rétablit pour écouter la fin de la

scala de' Giganli 6no a quel palco stavano due Gle di soldati tedescbi ;

passammo in mezzo ad esse.

Montati là sopra , guardammo inlorno , e vedernrao in quell' immenso

popolo il terrore. Par varie parti in lonlananza schieravfinsi altri armati.

Ci fu detto, esservi i cannoni colle micce accese dappertutto.

Fd era quella piazzctta.ovc nelsettembre 1820, un mese prima del mio

arresto, un mendico aveami detto : « Questo è liiogo di disgraz a! ^

Soïvenacmi di quel mendico, e pensai : • Chi sa, che in tante migliaja

di speltatori non siavi ancli' cgli , e foric mi ravvisi ?j>

Il capitanot.desjo gridô, che ci volgessimo verso il palazzoeguardas-

simo in alto. Obbedimmo, e vedemn:o sulla loggia un curiale con una

carta in mano. Era la senteitzi. La lesse co i voce elevata.

Regnù profondo silcnzio sino ail' espressione : condannali a viorte.

AUora s'alzo un générale mnrniorio di corapassione. Successe nuovo

siienzio per udire il resto délia lettura. Nuovo morraorio s' alzù ail'
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leclnre , et iiu nouveau murmure accueillit ces expres-

sions : condamnés au carcero durOj MaroncelU pour vingt

ans, et Pellico pour (juinze.

Le capitaine nous ayant fait signe de descendre , nous

jetâmes encore une fois nos regards autour de nous , et

nous descentlimes. Rentrés dans la cour, nous montâmes

l'escalier, et Ton nous fit retourner dans la chambre d'où

on nous avait tirés ; on nous ôla ensuite les menottes, et

nous fûmes reconduits à Sainl-3Iichcl.

CHAPITRE LIV.

Ceux qui avaient été condamnés avant nous étaient déjà

partis pourLubiana et pour le Spielberg, accompagnés

d'un commissaire de police. Maintenant nous attendions

le retour de ce même commissaire pour qu'il nous con-

duisît à notre destination. Nous l'allendimes un mois.

Ma vie alors se passait à parler beaucoup pour me dis-

traire, et à entendre parler les autres. Maroncclli me
Usait en outre ses compositions littéraires , et je lui lisais

les miennes. Je lus un soir, de ma fenêtre , à Canova , à

espressione : londminati a carccre duro , MaroncelU per vent' anni , e

Pellico fcr quïndïci.

Il capitano ci fe' ceono di sceiidere. GeUamnio un' altra voila lo sguardo

iotorno , e scendemiLO. Rientraranio nel cortile , risalinitno lo scalone

,

tornareimo nella st^nza doude eravamo stati tratti , ci tolsero le manette,

indi fuinmo ricondotti a San Michèle.

CAPO LIV.

Quelli ch' erano staU condannati ayanti noi erano già partiU per Ln-

biana e per lo Spielberg, accompagnati da uq commiss;irio di polizia.

Ora aspeltavasi il ritorno del medesimo commissario, perché conduct sse

uoi al destico nostro. Questo intirvallo durô un mese.

La mia vita era allora, di molto favcllare ed udir favcl'are per dis-

trara'i. Inoltie Maroncelli mi leggeva le sue couiposiziuuilelterarie, ed
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Rezia et 5 Arraari , ï Ester d'Engaddi, et le lendemain au

soir, VIginia d'Asti.

Mais la nuit je frémissais, je pleurais, et je dormais

peu ou pas du tout.

Je de^i^ais et craignais en même temps d'apprendre

comment la nouvelle de mon infortune avait été reçue

par mes parents.

Enfin je reçus une lettre de mon père. Quelle fut ma
douleur en voyant que la dernière que je lui avais adres-

sée n'avait pas été envoyée sur-le-champ , comme j'en

avais tant prié Tinquisiteur! Mon malheureux père, qui

s'était toujours flatté de Fespérance que je sortirais ac-

quitté , ayant pris, un jour , la Gazelle de Milan, y avait

luma condamnation. Lui-même me racontait cette cruelle

découverte , et me laissait à imaginer combien son ame

avait été déchirée.

Oh ! comme dans mon immense compassion pour lui

,

pour ma mère, pour toute ma famille
,
je m'indignai de

ce que ma lettre n'avait pas été soigneusement expédiée!

Peut-être n'y avait-il eu aucune mauvaise intention dans

ce retard ; mais j'en supposai une infernale
;
je crus y dé-

io gli leggeva le raie. Una sera lessi dalla Gnestra V Ester d' Engaidi a

Canova, Rezia ed Armari ; e la sera seguente : l' Jginia d' Asti,

Ma la noUe io fi emeva e piangeva, e dormiva poco o nulia.

Bramava, e paventava ad ua tempo, di sapere corne la notizia del mio
infortuoio fos^e stata ricevuîa da' miei parenti.

Finalmente venne lina letlera di mio padre. Quai fu il mio dolore, ve-

dendo the V ultima da me indirittagli non era stata spedita subito, corne

io ayea tanto pregalo l' inquisitore ? L' infelice padre, lusiugatosi serapre

cbe sarei uscito spnza condanna
, presa un gitifno la gazzelta di Miiano,

vi trovô la rais sentenza. Egli stesso mi nnrrava questo cradele fatto, c

mi lasciava immaginare quHnto 1' anima sua ne rimaocsse straziata.

Oh come, insieme ail' imniensa pietà che sentii di lui , délia madré , e

di lutta la famiglia , arsi di sdegno
, perché la Jettera mia non fosse stata

sollecitamcnte spedita! Non vi sarà stata malizia in questo ritardo, ma
io la supposi infernale ; io credetli di scorgervi un rafûnameoto di bar-
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ooiivrir un raffinement de barbarie, le désir que le coup

dont j'étais frappé tombât aussi de toute sa violence sur

mes innooenls parents. J'aurais voulu pouvoir répandre

un»' mer de sang pour punir cette cruauté imaginaire.

Maintenant que je juge de sang-froid
,
je trouve mon

idée peu vraisemblable. Ce retard n'eut sans aucun doute

d'autre cause que la négligence.

Furieux comme je l'étais, j'appris en frémissant que

mes compagnons se proposaient de faire leurs pâques

avant de partir, et je sentis que je ne devais pas les faire,

n'ayant en moi aucune volonté de pardonner. Oh ! que

n":ii-jp donné ce scandale!

CHAPITRE LV.

Le commissaire arriva enfin d'Allemagne, et vint nous

dire que , dans deux jours , nous partirions.

« Messieurs , ajouta-t-il
,
j'ai le plaisir de pouvoir vous

donner une consolation. En revenant du Spielberg, j'ai vu,

à Vienne, S. M. lempereur, qui m'a dit que vos jours de

détention seraient de douze heures, et non de vingt-

barie, Tin ôi-siderio che il flagel'o avesse tutta la gravezza possibile anche

per grirjDocenti miei congiunli. Avrei volut) poter versare un mare di

saaguc per piinire questa sognata iaumanità.

Or clie giu iico pacatamentc, non la trovo verisimile. Quel ritardo non

nacque, senza dubbio, da allro che nou curanza. '

Furibondo quai ioera, frcmelti udendo che i miei compagni si propo-

nevano di far la pasqua prima di pirlire, e sentii ch' io non dovea farla

,

stmle lii niuna mia volonlà di perJonare. Avessi dalo questo scandalo!

CAPO LV.

Il comiuissario giunse aIGnc di Gerniania, e lenne a dirci, che fra due

j^iorni partirenimo.

« Ho il placera , soggiunse , di poter dar loro una consolaz'one. Tor-

uaudo dallo Spielberg , vidi a Yienna S. M. 1" imperalore , la quale mi

disse che i giornî di pena di lor signori, vuol valularli, coq di 2-S ore»
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quatre. Cette expression de S. M. veut dire que la peine

est diminuée de moitié. »

Cette diminution ne nous fut jamais annoncée officiel-

Jement. Il n'était pas probable cependant que le commis-

saire nous fit un mensonge , d'autant plus qu'il ne nous

donna pas celte nouvelle en secret , mais du consentement

de la commission.

Je ne pus néanmoins m'en réjouir; car, dans ma pen-

sée , sept ans et demi de fers n'étaient guère moins hor-

ribles que quinze. Il me semblait impossible que je vé-

cusse aussi longtemps.

Ma santé était de nouveau très mauvaise. Je souffrais

beaucoup de la poitrine
,
je toussais , et je croyais mes

poumons attaqués
;
je mangeais peu , et ce peu je ne le

digérais pas.

^'olre départ eut lieu dans la nuit du 25 au 26 mars.

On nous permit d'embrasser notre ami le docteur Cesare

Armari. Un sbire nous attacha ensuite une chaîne trans-

versalement de la main droite au pied gauche
,
pour nous

empêcher de fuir. Nous descendîmes dans une gondole
,

et nos gardes ramèrent vers Fusine.

ma di i2. Con questa espressione intende significare , clie la pena è

nimezzata. »

i^iiosto dimezzam.nto non ci venne poimai annunziato offîcia'ra3nte ;

ma non \'era alcuna probahiiiià che il commissaiio mentisse, lano più

che non ci dicde già quclla nuova in .'cgieto , ma conscia U comniisbione.

Il) non seppi nppur rallig armcne. îsella niia meule era no poo meno
orribiii self anui e mezzo di ferri , cb3 qu ndici aniii. Mi pareva iuiposi

sibile di vivere $.î lungamcnte.

La mia saUiteera di nuovo assai misera. Pativa dolori di petto gravi,

coo tosse, e credea lesi i polmoni. Mangiava poco, e ;,uel poco uol digeriva.

T-a partenza fu nella notle tra ii 25 cd il 26 marzo. Ci fu permesso d'

abbracciarc il dottor Cesôrc Amiari notro amicD. Un!) s.irro c" incatenô

trasversalraente la mano destra ed il piide sinistro, affincbè ci fosse im-

possibile fuggire. Scendemmo in gondola, e le guardie renrgaroao verso

Fusina.
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Arrivés là , nous trouvâmes deux voitures prêtes. Le

commissaire monta avec Rezia et Canova dans Tune , et

le sous-comraissaire, avec Maroncelli et moi, dans Tautre.

Six ou sept gardes de police , armés de fusils et de sabres,

et places , les uns dans les voitures , les autres sur le siège

du voilurin, complétaient le convoi.

11 est toujours douloureux de se voir contraint par le

malheur de quitter sa patrie ; mais la quitter chargé de

chaînes , et pour aller habiter des climats horribles, pour

aller languir des années entières parmi des sbires, est une

chose si déchirante, quïl n'y a pas de terme pour l'ex-

primer !

Avant de passer les Alpes , ma nation me devenait à

chaque instant plus chère , à cause de la commisération

que nous témoignaient partout ceux que nous rencon-

trions. Notre condamnation étant déjà connue depuis plu-

sieurs semaines , nous étions attendus dans chaque ville

,

dans chaque village, dans chaque hameau isolé. Dans plu-

sieurs endroits, les commissaires et les gardes eurent peine

à dissiper la foule qui nous entourait. La bienveillance qui se

l?i giunli , trovamnio allesUti due legui. Montarono Rezia c CanoTa

nell' uno; Maroiicelli ed \o nell' allro. lu uao de' legoi era co' due pri-

gioni il commissario, Dell' altro un sotto commissario cogli allri due.

CompiyauoilcouYoglio sci o sette guardiedi polizia, armate di scbioppo

c scitibola, distribuite parte dentro i legui, parte suUa cassetta del yettu-

rino.

Essere costretto da sveutura ad alibandouare la patria è sempre dolo-

roso; ma abbandooarla iucateaato, coadotlo in climi orreodi, destinato

a bnguire per aoui Tra î.gherri , è cosa ù straziaute cbe noa t' ba termiui

per accencarla !

Pt iiiia di yarcare le Aipi , vieppiù mi n facea cara d' ora in ora la mia

naziouc, sUinte la pi' tn cbe dappertutto ci diuaostraTanoquelli cbe incoD-

travamo. la ogui cilla, in ogui villaggio, per ogai sparso casolare, la

nolizia deila uu&tra coudaunaesseudo già puhblica da qualcbe sctlimaoa,

eravaniu aspi tlali. lu pareccbi iuogbi , i cuiuoiissarii e le guardie steata-
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manifestait à notre égard était véritablement étonnante.

A Udine , une touchante surprise nous était réservée.

Quand nous fûmes arrivés à l'auberge , le commissaire fit

fermer la porte de la cour et écarter le peuple
,
puis

nous assigna une chambre , et ordonna aux domestiques

de nous y apporter notre souper et tout ce quïl fallait

pour coucher. Un instant après, trois hommes entrent avec

des matelas sur les épaules. Quel est notre étonnement

en nous apercevant qu un seul d'entre eux est au service

de la maison , cl que les deux autres sont de notre con-

naissance ! rs'ous feignîmes de les aider à déposer les ma-

telas, et nous leur serrâmes furtivement la main. Les

larmes nous jaillissaient du cœur à tous. Oh! corabieQ

il nous fut pénible de ne pouvoir les verser en nous pres-

sant dans les bras les uns des autres !

Les commissaires ne s'aperçurent pas de cette scène

louchante ; mais je soupçonnai un des gardes d'avoir pé-

nétré le mystère au moment où le bon Dario me serrait

la main. Ce garde était Vénitien. 11 nous fixa au visage

Dario et moi, pâlit, et sembla hésiter s'il devait élever

Taoo a dissipare la fol'a chenecirconJava.Era mirabile il benevolo sen-

timenlo che vcr.lva jialesato a nastro rignardo.

In Udine ci ac adde una coninio\cnte so.'pesa. Giunli alla locanda»

il commissario fece chiudere la porta de! cortile e respiugere il popolo.

Ci asseguo una stauza , e disse ai eamerieii che ci portas^ero da cena e

r occorrente per dormire. Ecco uq islanle appresso entrare tre uomiui

con materassi snlle spalle. Quai è la nostra ineraviglia, accorgendoci che

solo uno di loro è al serTizio délia locanda, e che gli altri sono due nosiri

conoscenti ? Fingemmo d' ajutaili a por giù i raaterassi , e loccammo loro

furlivaniente la mano. Le lagrime sgorgavanodal cuore ad essi e a noi.

Oh quanto ci fu penoso di non poterie versare tia le braccia gli uni dcgli

altri!

I cotnmissarii non s' av\idero di quelle pietosa scena , ma dubitai che

una délie guardie pénétrasse il naistcro, nell* atto che il buon Dario mi

stringeva la mano. Quella guardia era un Veneto. Mirù in toUo Dario e

me, impallidî , sembrù tenteunare se doTCsse alzar la voce, ma tacqne.
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1.1 voix ; mais il se tut , et tourna les yeux tVnn autre côté,

feignant de n'avoir rien vu. S'il ne devina pns que ces

deux personnes fussent de nos amis , il pensa du moins

que c'élnient des domestiques de notre connaissance.

CHAPITRE LVI.

II faisait à peine jour quand nous partîmes d'Udine le

lendemain. L'excellent Dario était déjà dans la rue , en-

veloppé de son manteau ; il nous salua encore , et nous

suivit longtemps. Nous vîmes aussi derrière nous une

voilure pendant deux ou trois milles , et dans cette voi-

ture une personne qui agitait son mouchoir. Enfin elle s'en

retourna. Qui était-ce? Nous ne pûmes que le supposer.

Que Dieu bénisse toutes les âmes généreuses qui n'ont

pas honte d'aimer les malheureux! Ah! je les apprécie

d'autant mieux
,
que , dans les jours de mon adversité

,

j'ai connu des lâches qui m'ont renié , et ont cru gagner

quelque chose en répétant les outrages qui m'étaient

adressés
; mais ceux-ci ont été en petit nombre , et les

autres n'ont pas été rares.

pose gli occhi altrove, dissimulando. Se ron indovinù che quellierano

amici nostri
, penso almeno che fossero camerieri di nostra conoscenza.

CAPO Lvr.

II mattiao partivamod'Udine.edalbeggiava appeaa :queir affettuoso

Djrio era già nell;i sUvda, tuUo mantellato; ci salutô ancora, c ci segui

lungo tempo. Yedemmu aiuli? una carrozza vonirci dieiro perdue o

tre miglia. In essa qualdieJuno facea svento'are un fazzolcUo. Alflae

relrocesse. Chi sarà slatoy Lo supponemmo.
Oh Iddio benedica lutte le anime generose, che non &' adonlano d'

amaregli sventurati ! Âh, tanto piii le apprezzo, dacrh^, negli anni délia

mia calamità ne conobbi pur di codarde, che mi rioncgarono, c credet-

tero vantaggiarsi, r'petendo iniproperii contro me. Ma qnosf ultime

furoDO poche, ed il numéro délie prime non fu scarso.
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Je me trompais en pensant que cette compassion que

nous trouvions en Italie allait cesser dès que nous serions

sur la terre étrangère. Ah! Tliomme bon est toujours le

compatriote des malheureux 1 Quand nous fûmes en lUy -

rie et en Allemagne , il arrivait la même chose que chez

nous ; ce gémissement était universel : Arme herren ï

( Pauvres messieurs !
)

Quelquefois , en entrant dans un pays , ou était obligé

de faire arrêter nos voitures avant de décider où nous

irions loger. Alors la population se pressait autour tie

nous , et nous entendions des paroles de compassion qui

partaient véritablement du cœur. La bonté de ces étran-

gers me touchait encore plus que celle de mes compa-

triotes. Oli ! comme je leur en étais rec<jniiaissanl! Com-

bien est douce la pitié de nos semblables ! et quil est doux

de les aimer !

La consolation que j'en lirais diminuait jusqu'à mon
indignation contre ceux que j'appelais mes ennemis.

« Qui sait , me disais-je, si je voyais de près leurs vi-

sages, et qu'ils vissent le mien, si je pouNais lire dans

M' iugannava , slimando che quella compassiune che trova.a.niu iu

Italia, dovcsse ossare , laddove fossimo in terra strauiera. Ab il buont

è sempre compatriota degl' infelici ! Quando fummo in paesi il irici e

tedeschi, ;ivvinia lostcssj che i e'.nostri. Questo geraito era uuiverjnle :

arme herren ! ( Poveri signori '

)

TalvoHa enUando in qualche paese, le nostre carrozze cran:; obbligate

di fermarsi, avanti di dccidtrc do\e s' andasse ad alloggiare. Ai'oia la

popola/ione si scrrava infornoa coi.ed iidivanio parole di compianto chf

\eranien!e pronjai'evano dal cuore. La b; ii'à di qnella gonte mi com-

iiio\e\:) pu anct ra d> qu( lia de' m'ei counazionali. Ob corne io era rico-

Boscente a tulti ! Oh quanto è soaTe la pietà de" noitri simili! Quanlo

è soa^e r nraarli !

La ronsolazione ch' i.) indi Iraea diminuiva persino i miei sdegoi con-

tro coloro ch' io nomava miei nemici.

« Chi sa ,
prnsava io , se vedessi da vicino i loro voiti , e s' essi yedes-

sero me , e se potessi leggere nelle anime loro, ed cssi nelia mia, chi ta
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leurs âmes et eux dans la mienne
,
qui sait si je ne serais

pas forcé d'avouer quil ny a aucune scélératesse en eux,

et eux, qu'il n'y en a aucune en moi? Qui sait si nous ne

serions pas forcés de nous plaindre mutuellement, et de

nous aimer? »

Trop souvent les hommes ne se haïssent que parce-

qu'ils ne se connaissent pas ; s'ils échangeaient entre eux

quelques paroles, peut-être se donneraient-ils le bras

avec une mutuelle conliance.

iS'ous nous arrêtâmes un jour à Lubiana , où Canova

et Rezia furent séparés de nous , et conduits au château :

on concevra facilement combien cette séparation nous fut

douloureuse à tous les quatre.

Le soir de notre arrivée à Lubiana et le jour suivant

,

un monsieur que Ton nous dit être, si j'entendis bien, un

secrétaire municipal, vint poliment nous tenir compagnie.

C'était un homme plein d'humanité
,
qui parlait de la re-

ligion avec onction et gravité. Je soupçonnai que c'était

un prêtre : les prêtres, en Allemagne , siiabillent comme
les séculiers. Celui-ci avait une de ces figures ouvertes

qui inspirent l'estime : je regrettai de ne pouvoir faire

ch' io non fossi costrctto a con'cssare non esse^vi alcuun scel'eratezza in

loro ; ed essi, — non esserveue alcuna in n.e? Clii sa che non fossimo

coslretli a connpalirci a Ticenda e ad amarci ? »

Pur troppo sovente gtl uoniini s' abborroiio, perche reciprocamente

non si conoscono; e s? scambiassero insieme qualcbe parola, udo darebbe

fiJucialniente il l)raccio a'I' allro.

Ci fcrm unmo un giorno a Lubiana , ove Canova c Rezia fiirono divisi

da noi , e condotii nel castello : è facile immaginarsi qiiauto questa sepa-

razione fosse dolorosa per lulti quattro.

L3 sera del nostro arrivo a Lubiana ed il giorno scgnente, vecne a

farci corttse compagnia un siguore che ci dissero, se io bene intesi

,

essere un segrelario municipale. Era n;oUo umaao, eparlava affettuo-

saraente e diguitosamonte di religione. Dubilai che fosse un prèle : i preii

ia Germania sogliono ve^tire affaUo coœe secolari. Era di quelle facce

siacore che ispirano stinia : m' increbLe di non polcr farc pii'i luoga
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une plus ample conuaissance avec lui , et je regrette d'a-

voir eu l'étourderie d'oublier son nom.

Qu'il me serait doux aussi de savoir ton nom , ô jeune

fille qui , dans un village de la Styrie, nous suivis au mi-

lieu de la foule , et nous saluas des deux mains lorsque

notre voiture dut s'arrêter quelques minutes ! Tu t'éloi-

gnas ensuite , ton mouchoir sur les yeux , appuyée sur le

bras d'un jeune homme triste, qui paraissait Allemand à

sa blonde chevelui^e, mais qui, peut-être, était allé en

Italie , et s'était attaché à notre malheureuse nation.

Qu'il me serait doux de savoir le nom de chacun de

vous , vénérables pères et mères de famille qui , en diffé-

rents lieux , vous approchiez de nous pour nous deman-

der si nous avions encore nos parents , et qui , en appre-

nant qu'ils existaient
,

pâlissiez en vous écriant : « Ah !

que Dieu vous rende bientôt à ces malheureux vieil-

lards! »

CHAPITRE LVII.

Nous arrivâmes le -1 avril au heu de notre destination.

conoscenza con lui, e m' incresce d' avère avuto la stordi ezzadi dimea-

ticare il suo nome.

Quanto doice mi sarebbe anche di sapere il tao nome , o giovinetta

,

che in un villaggio délia Stiria d seguisti in mczzo alla turba , e poi

quindo la noslra carrozza dovette ferraarsi alcuni minuti, ci salutasti

con ambe mani, indi parlisti col fazzaleUo agli occhi, appoggiata al

braccio d' un garznne mesto, che aile chiomc biondi.-sime parea tedesco,

ma che forse era stalo in Italia ed avea preso aniore alla nostra infelice

nazione !

Quanto dolcs mi sarebbe di sapore il nome di ciascuno di roi , o vene-

randi padri e madri di famiglia , che in diversi luoghl \i accostsste a coi

per dimandarci se avcTanio genitori , ed intendendo che s\, impa'l'di-

vate esc'amando : « Ob, restiluiscavi presto Iddio a que' miseri veccbi ! »

C.\PO LVII.

Aniranimo al luogo délia nostra destinazone il 10 d'aprile.
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La ville de Biiinn est la capitale de la Moravie, et le

gouverneur des deux proviuces de Moravie et de Silésie

y réside. Elle est située dans une riante vallée, et a un

certain air d'opulence. Plusieurs manufactures de draps

y prospéraient alors ; elles sont tombées depuis en déca-

dence : sa population était d'environ trente mille âmes.

Près de ses murs, à l'occident, s'élève une colline

dominée par le funeste château du Spielberg , autrefois le

palais des seigneurs de Moravie , aujourd'hui la plus ri-

goureuse prison de la monarchie aulrichienne. C'était

une citadelle très forte , mais les Français la bombar-

dèrent et la prirent lors de la fameuse bataille d'Auster-

litz (le village d'Austerlitz est à peu de distance). Depuis

elle ne fut pas rétablie de manière à pouvoir encore ser-

vir de forteresse ; on se borna à relever une partie de

Tenceinte, qui était démantelée. Environ trois cents coi--

damaés
,
pour la plupart voleurs ou assassins, sont déte-

nus dans ce lieu , les uns au carcere duro, les autres au

carcere durissimo.

Le carcere duro signifie être obligé de travailler, porter

la chaîne aux pieds , coucher sur des planches nues . et

La ciltàdi Biûnii o capitale délia Mora\ia, ed i^irisiedeil govtinatore

délie duc proviucedi .Moia\ia e di Slesia. E sitnala in uua valie ridcnte.

ed ha uu cerio as; etlo di ricchezza. Mo'lc mauifatturc di panni i.rospf-

la^ano ivi a'.lcia , le cjuaii posiia decaddero; la pcpolaziouc e.a di circa

50 mila anime.

Accosio a le sue mura, a pouenle, s' alza uu n onlicello, e i<;vc' e.sso

sicde r iuTaus a 1 occa di Spielberg, aUre voile re<:gia de' si^ucri di Mira-

ïia, oggi il piùsevcro ergasiolo délia luuuarcli a austiica. Eia citlac.'r la

assai foile , ma i Franccsi la btmbardarono c prcsero , a' tenifi dri a

famosa baUaglia d' Austerlitz (il viUaggio d' Aubtei lilz è a poca distanza)

.

Non fu più rislaurala da potirsir\ire difoitezza; u.a si rifece una p. 1
1-

délia cii'.ta, ch'eni diroccala. Circa lrc:enlocondanuali, pcr lo più ladii

ed assassini sono ivi cuslodili, quali a carcere duro, quali a diinssimo.

Il carcere duro siguiCcava essere obbligali al lavoro, portarein calenu
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vivre de la plus misérable nourriture que Ion puisse ima-

giner. Le carcere durissimo signiOe être enchaîné dune
manière plus horrible encore , avec un eercle de fer au-

tour des reins , et la chaîne fixée au mur, de sorte qu'on

peut à peine se traîner autour de la planche qui sert de

lit : la nourriture est la même
,
quoique la loi dise : du

pain et de l'eau.

Nous autres
,
prisonniers d'état , nous étions condam-

nés au carcere duro.

En gravissant cette colline , nous tournâmes les yeux

derrière nous
,
pour dire adieu au monde , incertains si

le gouffre qui allait nous engloutir vivants se rouvrirait

jamais pour nous. J'étais calme en apparence, mais inté-

rieurement je rugissais. Vainement je voulus recourir à

la philosophie pour retrouver la paix : la philosophie n'a-

vait pas de raisons suffisantes pour moi.

Étant parti de Venise eu mauvaise santé, le voyage

m'avait horriblement fatigué. Ma tête et tout mon corps

étaient endoloris. J'avais une fièvre brûlante. Le mal

physique contribuait à entretenir mon irascibilité
,
qui , à

son tour, probablement , aggravait le mal physique.

a' j)içdi , dormirc su nudi tavolacci , e n anfiiare il più povero cibo imma-
ginabile. Il durusimo signiOcava f ssere iacatenali più onibiime ite, con

uoa cprchin di ferro iiitorno a' Canchi , e la cilena infitta nel miiro, in

guisa che appena si possa cammiuare rascnte il lavolaccio che serve di

letfo : il c bo è lo stesso, quantunque la logge dica : pane ed acqua.

ÎVoi , pri;^ionieri di stato, eravamo condannali al carcere duro.

Salendo pcr 1' erta di quel monticelio, volgevamo gli occhi iadletro

per d re addio al niondo, inrerli se il baratro che vlvi c* ingojaTa si

sarebbc più schinso per noi. lo era pacato csteriormeute, ma denlro di

me ruggiva. lodarno vo'ea ricorrerc alla filosofia per acqaetarmi ; la

filosofia non avea ragioni suffic'enli per me.

Partifo di Venezia in catliva salute, il viaggio m' avcva stancato mise-

ramente. Li testa e tulto il corpo mi dolevano : ardea dalla febbre. Il

maie fisico contribuiva a tcnermi iracondo, e probabilraente Tira aggra-

Tava i! ma'e fisico.

9.
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Oïl nous consigna entre les mains du surintendant du

Spielberg , et nos noms furent inscrits
,
par celui-ci

,

parmi ceux des voleurs. En nous quittant, le commis-

saire impérial nous embrassa ; il était attendri. « Mes-

sieurs, nous dit-il
,
je vous recommande particulièrement

la docilité; car la moindre infraction à la discipline pour-

rait être sévèrement punie par M. le surintendagt. »

Quand Tacte d'écrou fut terminé ,'[on nous conduisit

,

Maroncelli et moi , dans uu corridor souterrain , où s'ou-

vrirent pour nous deux chambres ténébreuses et non con-

tiguës , et chacun de nous fut enfermé dans vsa tanière.

CHAPITRE LVIII.

C'est une chose bien cruelle^quand déjà on a dit adieu

à tant d'objets , et qu'on n'est plus que deux amis égale-

ment malheureux , oui, c'est une chose bien cruelle de se

séparer ! Maroncelli , en me quittant , me voyait malade

,

et plaignait en moi un homme que probablement il ne

reverrait jamais : je plaignais en lui une fleur brillante de

santé, arrachée peut-être pour toujours à la lumière vi-

Fummo consegnali al sopriutendente dello Spielberg, rd i nostri nomi

vennero da queslo iuscritli fia i nomi de" ladroni. 11 commissario impé-

riale ri partendo ciabbracciù, ed cra iutonerilo : « Racconiaudo a' lor

sigQori parUcolai mente la docililà , l'.i.-s" egli ; la miuima iiifrazione alla

disciplina puù venir punila dal signor sopr iulendenle con pêne severe. »

Fatta !a cnnsegna , Maroncelli ed io rumii.o coudoUi in uu corridojo

soUerraneo, dove ci s' aperseio due Icuebrosc itanze ton coutigue. Cia-

scuno di uoi fu chiuso nel suo covile.

CAPO LVUl.

Acerbissima cosa , dopo aver già delto addio a taDli oggetti
,
quando

Bon si è piii the in due amici egualuicute svcnlurali, ah si ! accrbissioia

cosa è il dividersi ! Maroncelli ncl lasciaruii, vtdcauii infernio, c compian-

geva in mcun uomo ch' ei probabilmtute non vediebbemai più ; io com-

piaogeva in lui uu liore splendido di salulo, rapilo foràe per teuiprc alla
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vifiante du soleil. Et celte fleur, en effet, comme elle s'est

flétrie ! Elle revit un jour la lumière , mais hélas! en quel

état!

Lorsque je fus seul dans mon horrible cachot , et que

jeus entendu se fermer les verrous, je distinguai, à la

faible lueur qui descendait d'une petite fenêtre , un lit

composé de quelques planches , et une énorme chaîne at-

tachée au mur. Je m'assis en frémissant sur ce lit , et

,

ayant pris la chaîne
,
j'en mesurai la longueur, pensant

qu'elle m'était destinée.

Une demi-heure après, le bruit des clefs se fit entendre
;

la porte s'ouvrit : le chef-geôlier m'apportait une cruche

d'eau.

'( Voici de quoi boire , me dit-il d'une voix rude ; de-

main matin j'apporterai le pain.

— Merci, bon homme.
— Je ne suis pas bon, me répondit-il.

— Tant pis pour vous, lui dis -je indigné. Et cette

chaîne , ajoulai-je, elle est pour moi, peut-être?

— Oui , monsieur , si vous n'étiez pas tranquille , si

luce vitale del sole. E quel Core iufatti oh corne appassî 1 RiYide un giorno

la liicc, ma oh iu i,uale stato !

Allorchè nii trovai solo io quell' orrido antro, e intcsi scrraisi i cate-

uacci , e disiiusi al haiiume che disceudeva da alto Coicitruolo, il nudo

pancone daiomi per lelto cd una énorme calena al muro, m'assisi fre-

mente su quel lelto, e presa quella catena , ne misurai 1j lunghezza,

pensaudo fosse destinata per me.

Mezz' ora dappoi, ecco sli idere le chiavi; la porta s' âpre : il capo-car-

ceriere mi portava una hrocca d' aequa.

• Questo è per bere, disse con Toce burbcra ; e domuttina porlerô la

pagnotta.

— Grazie, buon uomo.
— Tson son buono, riprese.

— Peggio per \oi , gli dissi sdegnato. E questa catena , soggiunsi , è

forse per me ?

— Si, sigQore, se mai ella non fosse qaieta, se iDfuriasse> se dicesse
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vous vous mettiez en fureur, et si vous disiez des injures;

mais si vous êtes raisonnable, nous ne vous mettrons

qu'une chaîne aux pieds : le forgeron la prépare en ce

ïnoment. »

il se promenait lentement de long en large , en agitant

sou vilain trousseau de grosses clefs; et moi, d'un œil

irrité
,
je regardais sa gigantesque, maigre et vieille per-

sonne ; et, bien que les traits de son visage ne fussent pas

«•ommuns, tout en lui me semblait offrir l'odieuse ex-

pression d'une brutale rigueur.

Oh ! que les hommes sont injustes en jugeant sur Tap-

p.»rence et selon leurs orgueilleuses préventions! Celui

•pie je croyais voir agiter joyeusement ses clefs pour me
faire sentir son triste pouvoir, celui que je croyais impu-

dent pai- une longue habitude de cruautés, roulait dans

son espiit des pensées de compassion, et certainement il

ne parlait ainsi, avec un accent brusque, que pour dissi-

muler ce sentiment, 11 aurait voulu le cacher pour ne pas

paraître faible, et dans la crainte que j'en fusse indigne
;

mais , en même temps , supposant que j'étais peut-être

plus mnlheureux que méchant, il eût désiré me le montrer.

in;i)l<-;izi'. Ma ic sarà ragionevole, non le porremo altro che una catena

a' piedi. l\ fab ro la sta apparecchiando. »

E\ pas'Pf^jiava leulamente tu e giù, agitando quel villano mazzo di

giosst' chiavi , ed io coa occhio irato mirava la sua gigantesca, magra,

veccbia persoua; e, ad oiita de' liacamenli non voigari del suo toUo,

latin ia lui mi sembraya 1' esprcssione odiosissinia d' un brutale rigore!

Oh corne gli noniini sono ingiusti, giudicando dall' apparenza, e se-

ooado le loro superbe prevenzioni ! Colui ch' io m' imraaginava agitasse

allegramente le chiavi, per farmi sentire la sua trisla potestà, colui cli'

i(» ri{)uta\ a impudente per lunga consuetudine d' incrudclire, Tolgea pen-

sieri di compassione , e certamente non parlava a quel mod.) con acceato

burbero, se non per nascondere questo senlimento. Avrebbe voluto nas-

omderc a fine di non parer debole, e per timoré cb'io oe fossi indcgno;

ma uello slesso tempo supponendo che forse io era più iufelice che ini-

«|iio, avrebVedesideratodi palesarmelo.
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Ennuyé de sa présence et plus encore de ses airs de

maître, je crus devoir Thurailier en lui disant im^érieu-

senient, comme à un laquais : « Donnez-moi à boire. »

Il me regarda , et sembla me dire : « Arrogant ! ici il

faut se déshabituer de commander. »

Mais il se tut, courba sa longue échine, prit la cruche

qui était par terre, et me la donna. En la prenant, je m'a-

perçus quil tremblait; et, attribuant ce tremblement à la

vieillesse , un mélange de pitié et de vénération tempéra

mon orgueil.

'< Quel âge avez vous? lui demandai-je avec Taceent

de la bienveillance.

— Soixante-quatorze ans, monsieur
;
j'ai déjà vu bien

des malheurs, soit les miens ou ceux d'autrui. »

Ce mot sur ses malheurs et ceux des autres fut accom-

pagné dun nouveau tremblement pendant qu'il reprenait

la cruche, et je soupçonnai que ce n'était pas seulement

l'effet de 1 âge, mais aussi celui de quelque noble émotion.

Celte idée effaça de mon ame la haine que son premier

aspect y avait fait naître.

Nojato délia sua presenza , e più della sua aria da padrone, slimai op-

portuao d' umiliarlo, dicendogli imperiosamente , quasi a servitore :

« Datenii da bere. »

El mi guardô, e parea signiGcare : » Arrogante ! qui bisogQa divezzarsi

dal coraandare. »

Ma tacque, chinù la sua lunga schiena, prese in terra la brocca , e me
la porse. M' avvidi pigliandola , ch' ei tremava ; e aftribuendo quel tre-

mito alla sua vecchiezza, uu raisto di pictà e di rivercnza tempero il mio
orgoglio.

< Quan:i anni avele? gli dissi con voce amorevole.

— SettantaquaUro.signore: ho già yeduto mo'tesvenlure e mie el

allrui. >

Questo cenno sulle sventure sue ed altrui fu accompagoato da nuovo
tremito , nell' atto ch' ei ripigliava la brocca ; e dubitai fosse effetto , non
della sola età, ma d'un certo nobile perturbamento. Siffatfo dubbio caa-

cellù dair anima mia 1' odio che il suo primo aspetto m' avevaimpresso.
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« Comment vous nommez-vous? lui demandai-je.

— Le soi't se moqua de moi , monsieur , en me don-

nant le nom d'un grand homme : je m'appelle Schiller. »

Il m'apprit ensuite , en peu de mots
,
quel était son

pays, son origine, les guerres qu'il avait vues et les bles-

sures qu'il y avait reçues.

Il était né en Suisse, d'une famille d'agriculteurs; il

avait combattu contrôles Turcs, sous les ordres du géné-

ral Laudon, du temps de Marie-Thérèse et de Joseph II
,

et depuis , dans toutes les guerres de TAutriche contre la

France jusqu'à la chute de Napoléon.

CHAPITRE LIX.

Quand nous venons à concevoir meilleure opinion

duu homme que d'abord nous avions jugé méchant , exa-

minant son visage, sa voix , ses manières , nous croyons

y découvrir des signes évidents de bonté. Cette décou-

verte est- elle une réaUté? Je la soupçonne de n'être

qu'une illusion; car ce même visage, cette même voix,

ces mêmes manières , nous semblaient peu de temps au-

« Corne vi chiamate? gli dissi.

— La fjrtuna, signore, si buiiù di me, dandomi il nome d" un grand'

uoiuo. Mi chiamo Schiller. »

Indi in poche parole lui narrù quai fosse il suc paese, quale l'origine,

quali 1-' guerre vedute, e le ferite riportate.

Era Svizzero, di famiglia contadina : avea niilitato coniro a' Turchi

suUo il générale Laudon a' tenipi di Maria Teresa e di Giuseppe II ; indi

in luUe le guerre dell' Auslria coutro alla Fraucia, sino alla caduta di

Napoleone.

CAPO LIX.

Quando d' un uomo che giudicammo dapprima cattiro, concepiamo

miglior opiiiione, allora, badaado al suo viso, alla sua voce, a' suui modi,

ci pare di scoprire evidenti scgni d' oneslà. E questa scoperta una realtà ?

lo la sospcUo illusioue. Questo stesso ^iio, quella stessa toce, quegli
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paravant des signes certains de perversité. Nous uavons

pas plus tôt réformé notre jugement sur les qualités mo-

rales, que nous réformons aussi les conclusions de notre

science physiognomonique. Que de ligures nous vénérons

parceque nous savons qu'elles ont appartenu à des gens

vertueux , et qui ne nous parailraient propres à inspirer

aucune vénération si elles eussent appartenu à dautres

hommes! et vice versa. J'ai beaucoup ri un jour d'une

dame qui, voyant une tète de Catiliua, et la prenant pour

celle de Collatin , simaginait y voir la douleur sublime

de ce dernier à la mort de Lucrèce, Et cependant de

telles illusions sont communes.

IVon qu il n'y ait des figures d'honnêtes gens qui ne por-

tent clairement empreint dans leurs traits le caractère de

la bonté , et qu'il n'y ait des figures de méchants où se

peint aussi clairement le caractère de la méchanceté ; mais

je soutiens qu'il y a beaucoup de physionomies dont lex-

pressiou est douteuse.

En somme , lorsque le vieux Schiller fut un peu entré

dans mes bonnes grâces
,
je le regardai plus attentivement

que je ne Tavais fait dabord, et il cessa de me déplaire.

stessi modi ci pare ano, poc' anzi, e\identi segai di bricconeria. S' è mu-
tate il nostro giudizio sulle qualité morali, e lo^to mutano le coDcIusioDi

delin nostra scicnza flsoDoraita. Quante facce veneriamo, perché sap-

piamn che appartennero a Taleutuomini, le quali non ci sembrerebbero

punto atte ad ispirare yenerazione , se fossero appartenute ad altri mor-

talil E coM viceversa. Ho liso uua volta d' una signera che vedendo un'

immagine di Catilina , e coafondeadolo con CoUalioo , sogoava di scor-

gervi il sublime dolore di CoUalino per la morte di Lucrezia. Eppnre sif-

laUe illusioni sono comuni.

rson già che non \i sieno faccc di buoni, le quali portano benissimo

impresso il carattere di bontà, e non \\ sieno facce di ribaldi che portano

benissimo impresso quello di ribalderia ; ma sostengo che raolte havvene

di dubbia espressione.

In somma cntratomi alqaanto in grazia il vecchio Schiller, lo guardai

più altentameote di prima, e doq mi dispiacque piu. Adir ?ero, uel suc
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A dire vrai , sun langage
,
quelle que fût sa rudesse , of-

frait parfois des traces d'une ame élevée.

' Caporal comme je suis, disait-il , il m'est échu pour

retraite le triste emploi de geôlier ; et Dieu sait si cela ne

m'est pas beaucoup plus pénible que de risquer ma vte

sur les champs de bataille ! »

Je me repentis de lui avoir demandé à boire avec hau-

teur. « Mon cher Schiller, lui dis-je en lui serrant la main,

c'est en vain que vous le niez
,
je vois que vous êtes bon

;

et puisque je suis tombé dans ce malheur, je remercie le

ciel de vous avoir choisi pour mon gardien. »

11 écouta mes paroles , secoua la tète , et répondit en

passant la main sur son front , comme un homme qui a

une pensée importune :

« Je suis méchant , monsieur ; on m'a fait prêter un

serment auquel je ne manquerai jamais. Je suis obligé de

traiter tous les prisonniers, et surtout les prisonniers d'é-

tat, avec la même sévérité, sans avoir égard à leur con-

dition , sans indulgence, et sans permettre aucun abus.

L'empereur sait ce qu'il fait
,
je dois lui obéir.

fdïeiljire, in raeïzo a certa rozzezza , eranvi anche tratti d' anima gen-

tile.

" Cap. .raie quai souo, diceva egli , m' è toccato per luogo di riposo ii

îristo ufficio di cai ceriere : e Dio sa, se non mi costa assai più riacresci-

raenlo chc il rischiare la vita in battaglia. «

Mi pentii d'avergli testé diraindato con alterigia da bere. « Mio caro

Scliiiler, gli dissi striogendogli la raauo, voi lo negate ind rno, io co-

nosco cliesiete buono, e poichè sonn cadiito iu quc>t;i a\vcr.silà, riagra-

710 i! cielo di avcinii dato voi per guardiano. »

LgU ascollô le mie parole, sc:»ssc il cai)o, iodi rispose, frcgandosl la

froate, corne uonio die ha «n pensiero molesto :

< lo souo cattivo, o siguore; mi feccro pre.>tare un giiirameiilo, a cui

u;)n mancherù mai. Sono obbligalo a tiatt;ire tu ti i prig onieii, seoza

rignarilo alli loro condizione, seiizi iiiilulgeizii . SL-nza conccssione d"

abiisi , e tauto piii.i prigionieri di slato L' imperatore sa quelle che fa;

iodeblio obliediigli.
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— Vous êtes un brave homme , et je respecterai ce que

vous regardez comme un devoir de conscience. Celui (\m

agit dans la sincérité de sa conscience peut se tromper,

mais il est pur devant Dieu.

— Pauvre monsieur ! Prenez patience , et plaignez-

moi. Je serai de fer pour mes devoirs; mais le cœur...

le cœur est plein de regrets de ne pouvoir soulager les

raalbeureux : voilà ce que je voulais dire à monsieur. »

Nous étions émus tous deux. Il me supplia d'èUe

calme , de ne pas me mettre en fureur, comme le font

souvent les condamnés , afin de ne pas le forcer à me
traiter durement.

Et, prenant ensuite un ton brusque, comme pour me
cacher une partie de son émotion , il me dit :

« Maintenant il faut que je m'en aille. »

Puis il se retourna, pour me demander depuis com-

bien de temps durait celte misérable toux que j'avais, et

lança un gros mot de malédiction contre le médecin

,

parcequ'il ne venait pas ce soir même me visiter,

« Monsieur a une fièvre de cheval , ajouta-t-il; je m y

— Voi siete un brav' uoino, ed io rispetterô ciù che riputate dobilo di

coscienza. Chi opéra per siocera coscienza puù errare, ma è puro innanzi

a Dio.

— Povero signore ! bbbia pazicnza , n mi compatisca. Saro ferreo ne'

miei doveri; ma il cuore.... il cuore è pienodi rammaricodi non pofcr

sollevar gl' iofelici. Questa è la cosa ch" io volea dirle. n

Ambi eravamo commossi. Mi supp'.icù d' essere quieto, di non audare
in furore, come fanno spesso i condaiinali, di non costringcrlo ;i hst-

tarmi duramente.

Prese poscia un acceDtoru\ido, quasi per celarmi una paitedc'la «.uu

pietà, e disse :

u Or bisogna ch' io me ne vada. «

Foi tornù indietro, chiedendomi da qaanto tempo io tossUsi cosi mise-

ramente com' io faccva , e scaglio una grossa ma.'edizione contre il

medico, perché non veniva in quella sera stcssa a visitarmi.

t Ella ba una febbre da cavallo, soggiunse : io me ne iutendo. ATrebbe

40

r^^
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connais. Il lui faudrait au moins une paillasse ; mais jus-

qu'à ce que le médecin l'ait prescrit, nous ne pouvons la

lui donner. »

Il sortit , referma la porte , et je m'étendis sur ces

planches si dures , agité par la fièvre , et ayant de fortes

douleurs à la poitrine
; mais moins irrité , moins ennemi

des hommes, et moins éloij^né de Dieu.

CHAPITRE LX.

Le soir, le surintendant vint, accompagné de Schiller,

d'un autre caporal et de deux soldais
,
pour faire une

perquisition. On en faisait trois par jour : une le matin

,

une le soir, et la troisième à minuit. Tous les coms de la

prison étaient visités ; on examinait la moindre des choses,

ensuite les subalternes se retiraient , et le surintendant

,

qui, le matin et le soir, ne manquait jamais à la visite, de-

meurait quelque temps à causer avec moi.

La première fois que je vis cette petite troupe , il me
vint une pensée étrange. Dans l'ignorance oîi j'étais en-

core (le cet usage importun , en proie au délire de la

d" uopo alnieao d' ua pagliiriaio, ma fiochè il luedico iiou 1" ha ordi-

nato, non possiaruo darglielo. »

TJsci, richiuse la port», ed io mi sdi-ajai suUe dure tavole, febbrici-

iante i^i , e coa forte dolore di l'Cito , rao nseno freiuente , roeno nemico

d^'gli uomini , meno lontauo da Dio.

CAPO LX.

A sera venue 1! soprintendente, accompaguato da Sih'ller, da nn altro

caporale e da due soldali , per fare una perquisizione.

Trc porquisizioni quotidianc crano prescritte : una a raatiina, una a

sera, una a mezzanotte. Visilavano ogni angolo délia prigione, ogni

minuzia; indi gl' inferiori uscivauo, ed il sopriutendente (clie mattina e

sera non mancava mai) si ferraava a conversare alquanto con rae.

La prima volta che yidi quel drappello, uuo strano pensiero mi venne.

Ignaro ancora di quei molesti usi, c délirante dalla febbre, immaginai
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fièvre
,
je m'imaginai que Ton venait pour m'égorger, et

je saisis la longue chaîne qui se trouvait près de moi pour

briser la tète du premier qui s'approcherait.

« Que faites-vous? me dit le surintendant ; nous ne ve-

nons vous faire aucun mal : c'est une visite de formalité

que nous faisons dans toutes les prisons pour nous assurer

que tout est dans Tordre. »

J'hésitai ; mais lorsque je vis Schiller s'avancer vers

moi et me tendre amicalement la main , son air tout pa-

ternel m'inspira de la confiance
;
je laissai retomber la

chaîne, et je pris sa main dans les miennes.

« Oh! comme il est brûlant! dit-il au surintendant; si

on pouvait seulement lui donner une paillasse! »

Il prononça ces mots avec un accent de douleur si vrai

,

si affectueux
,
que j'en fus attendri.

Le surintendant me tu ta le pouls , et me plaignit : c'é-

tait un homme de bonnes manières , mais qui n'osait

prendre sur lui aucune décision.

' Ici tout est rigueur, même pour moi, dit-il. Si je

n'exécute pas à la lettre tout ce qui m'est prescrit, je risque

d'être destitué de mon emploi. »

elle rai niovessero contro per ti ut ir'armi , e afferrai la lunga catena che

rai stava vicin^, perrompere la faccia a' prirao cîierai s' appressasse.

<' Che fa clla? disse il sopriatendente. iXoa veniamo per farle alcun

maie. Quesla è iina \isita di formalité a tutte le carccii , a fine di asMcu-

rarci che aulla siavi d' inegolare. »

10 esitava; ma quando vidl Schiller avauzarsi verso me e tendermî

amiramente la mano , il suo aspclto paleno m' ispirù fiducia : lasciai

andare la catena , e presi quella inano fra le mi?.

« Oh corne arde! diss' egli al soprintendente. Si potesse almeno dargU

un pagliericcio ! »

Prcnunciô queste parole coa espressione di si vero affettuoso cordoglio,

che ne fui intenerito.

11 soprintendente rai tastô il po!so, mi corapianse : era uorao di gentili

manière, ma non osava prendersi alcun arbilrio.

u Qui tutlo è rigore anche per me, diss' egli. Se non eseguisco alla
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Schiller allongeait les lèvres, et j'aurais parié qu il se

disait à lui-même : « Si j'étais surintendant, je ne pous-

serais pas la peur jusque-là. On ne pourrait jamais me
faire un grand crime de prendre une décision si bien jus-

tifiée par la nécessité , et si inoffensive pour la monar-

chie. »

Lorsque je fus seul, mon cœur, incapable depuis

quelque temps de profonds sentiments religieux , s atten-

drit, et je priai. Cétait une prière de bénédiction sur

Schiller; et j'ajoutai : « Fais, ô mon Dieu, que je dé-

couvre aussi dans les autres quelque qualité qui m at-

tache à eux ! J'accepte toutes les tortures de la prison
,

mais du moins permets que j'aime ! Délivre-moi du tour-

ment de haïr mes semblables 1 »

A minuit j'entends des pas dans le corridor. Les ciels

résonnent , la porte s'ouvre. C'est le caporal avec deux

gardes qui viennent faire la visite.

(I Où est mon vieux Schiller? » m'écriai-je avec Tex-

pression du regret. 11 s'était arrêté dans le corridor.

« Je suis là
,
je suis là , » répondit-il ; et , s'approciiant

leUera ciù, cli' è prescrillo, rischio d' essere sbalzato dal mio impiego. »

Schiller alliingava le labbra, ed avrei scommesso , ch' ei peDsa^a tra

se : « S' io fossi sopiiiitcndente, nonporterei lapaura fino a quel giado;

lié il prendersi un arbilrio cosi giustificato dal bisogno , e cosi innoruo

alla monarchia , polrelibe mai riputarsi gran falio. »

Quando fui solo, il mio cuore, da qualche tempo incapace di proioudo

senlimento religioso , s' inteneri c pregô. Era una preghiera di benedi-

zioni sul capo di Schiller; cd io soggiungeva a Dio ; « Fa ch' io discerna

pure negli altri qualche dote che loro ni' affezioni ; io accetto fulti i lur-

ineuti del carcere, ma deh , ch'io ami ! deh, liberami dal tormento 4'

odiare i miei simili ! »

A niezzanotte udii molti passi nel corridojo. Le chiavi stridono, la pi^rla

s' âpre. È il caporale con due guardie per la Tisila.

« Dov' è il mio vecchio Schiller? » diss' io con desiderio. Ei s' era f«-r-

mato nel corridojo.

« Son qua , son qua , i rispose.
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de mes planches , il me tâta le pouls de nouveau , et se

pencha sur moi avec sollicitude poui* me regarder,

comme un père sur le lit de son fils malade.

(( Et maintenant que je me le rappelle , demain c'est

ieiidi! murmurait il, oui, que trop bien jeudi!

— Kt que voulez-vous dire par là?

— Que le médecin n'a coutume de venir que les lun-

dis , mercredis et vendredis matin , et que malheureuse-

ment demain il ne viendra pas.

— Ne vous inquiétez pas pour cela.

— Que je ne m'inquiète pas ! que je ne m'inquiète

pas ! Dans toute la ville on ne parle que de l'arrivée de ces

messieurs : le médecin ne peut l'ignorer. Pourquoi diable

»'a-t-il pas fait l'effort extraordinaire de venir une fois

de plus?

— Qui sait s'il ne viendra pas demain
,
quoique ce soit

jeudi? »

Le vieillard n'ajouta pas un mot , mais il me serra ru-

dement la main de manière à m estropier, et, quoiqu'il

me fit mal, j'en éprouvai du plaisir ; le plaisir qu'éprouve

E venuto presso al tavolaccio , tornô a tastarmi il polso , chinandosi

inquieto a guardarrai , corne un padre sul letlo del figliuolo infermo.

• Ed orche me ne ricordo, dimani è gio^edi ! borbottava eglij pur

troppo giovedi !

— E che Yolete dire con ciù ?

— Cbe il medico non suol venire, se non le mattine del luaedi, del

mercoledi e del Tenerriî , e che dimani pur troppo non verra.

— IN'on v' inquietate per ciù.

— Cil' io non m' inquieti, ch' io non m' iaquieli I In tutta la ciltà non

si parla d' altro che dell' arrive di ior signori : il medico non puù igno-

rarlo. Perche diavolo non ha futto Io sforzo straordioario di venire una

Toita di più ?

— Chi sa che non yenga dimani , sebben sia giovedi ? »

U vecchio non disse altro ; ma rai serro la mano con forza bestiale, e

quasi da storpiarmi. Benchè rai facesse raaie, u' ebbi piacere. Simile al
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un amant s'il arrive qu'en dansant sa bien - aimée lui

marche sur le pied : il crierait presque de douleur , mais

au lieu de crier, il Inrsourit, et il s'estime heureux.

CHAPITRE LXI.

Le jeudi matin , après une très-mauvaise nuit , affaibli,

et les os rompus par les planches, je me sentis couvert

d'une sueur abondante. On vint faire la visite. Le surin-

tendant n'y était pas : quelquefois cette heure lui était in-

commode , et alors il venait plus tard.

Je dis à Schiller : « Voyez comme je suis trempé de

sueur; je la sens déjà qui se refroidit : j aurais besoin de

changer de chemise à l'instant.

— Cela ne se peut ! » s'écria-t-il d'une voix brutale.

Mais il me fit furtivement signe des yeux et de la main,

et lorsque le caporal et les gardes furent sortis , il se re-

tourna pour me faire un nouveau signe au moment où il

fermait la porte.

Peu après il reparut, m'apportaut une de ses chemises,

deux fois longue comme tout mon corps.

piacere che prova un innamorato, se avviene che la suadiietta, ballando,

gli pcsti un piede : griderebbe quasi dal dolore, ma iuvece, le sorride, e

s' estima beato.

CAPO LXI.

La raatlina de! giovedi, dopo iiua||pessima cotte, indebolito, rotto le

ossa dalle tavole, fui preso da abbondante sudore. Veone la visfta. U
sopriulendi'ule non v' era ; siccome quell' ora gli era iacomoda, ei veniva

poi alquanto più tardi.

Dissi a Sctiiller : « Ssntite corne sono inzuppato di sudore ; ma già mi

si raffrcdda sulle carni ; avrei bisogno s'.ibito di rautar camicia.

— Non si puô , » gridô coa Toce brutale.

Ma fecemi secretamente ceuno cogli occbi e colla mauo. Uscili il capo-

rale e le guardie, ei loroo a farmi un cenno nell' atto che chiudeva la porta.

Poco apprf sso riconiparve
,
portandumi una delte sue camice , lunga

due Tolte la mia pcrsoua.
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« Elle sera un peu longue pour monsieur, dit-il , mais

je n'en ai pas cVaulre pour le moment.

— Je vous remercie , mon ami ; mais comme j'ai ap-

porté au Spielberg une malle pleine de linge, j espère

qu'on ne me refusera pas l'usage de mes chemises : ayez

la complaisance d'allei* en demander une au surintendant.

— Il n'est pas permis de rien laisser à monsieur de son

linge. Tous les samedis on lui donnera une chemise de la

maison , comme aux autres condamnés.

— Honnête vieillard , lui dis-je , vous voyez dans quel

état je suis
;

il n'est pas probable que je sorte vivant d'ici :

je ne pourrai jamais récompenser ce que vous faites pour

moi.

— Fi ! monsieur, fi ! s ecria-t-il
;
parler de récompense

à qui ne peut rendre service, à qui peut tout au plus prê-

ter furtivement à un malade de quoi essuyer la sueui' dont

son corps est trempé ! »

El, m'ayant jeté brusquement sa longue chemise sur le

dos , il s'en alla en grommelant , et referma la porte avec

bruit, comme un furieux.

«Perlei, diss' egli, è un po' lunga, ma or qui non ne hoalfre.

—\i ringrazio, aiuico, ma siccome ho portato allô Spielberg un baule

pieno di biancheria, spero che non mi si licuserà ï mo délie mie camlce ;

abbiate la gentilezza d' andare dal soprintendentc a cbiedere una di

quelle.

— SigQorc, non è permesso di lasciarle uuUa délia sua biancheria.

Ogni sabato le si darà una camicia délia casa , corne agli altri con-

dannaU.

— Onesto vecchio , dissi , voi vedete in che stato sono ; è poco verisi-

mile, ch' io piii esca \ivo di qui : non potro mai ricompcnsarvi di nulla.

— Vergogna , siguore ! sclamo, Tergogoal Parlare di ricompensa a

chi non puô rendere servigi : a chi appena puô inipre^tare furlivamente

ad un infermo di che asciugarsi il corpo grondante di sudore 1 >

E gettatami sgarbataraente addosso la sua lurga cauiicia , se n' ando

brootolando , e cbiuse la porta con uno strepito da arrabbiato.
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Deux heures après environ, il mapporta un morceau

de pain noir.

(( Ceci , dit-il , est la portion de deux jours. » Puis il se

mit à marcher en frémissant.

« Qu'avez-vous? lui dis-je ; êtes-vous en colère contre

moi ? J'ai pourtant accepté la chemise que vous avez bien

voulu me donner,

— Je suis en colère contre le médecin : quoique ce soit

aujourd'hui jeudi, il pourrait bien se donner la peine de

venir.

— Patience! » répondis-je.

Je disais : « Patience ! » mais il mêlait impossible de

j'eposer sur ces planches , n'ayant pas même un oreiller.

Je souffrais dans tous mes os.

A onze heures, un condamné, accompagné de Schiller,

m'apporta mon dîner. Ce dîner était dans deux petits pots

de fer, dont l'un contenait un potage détestable , et l'autre

des légumes accommodés avec une sauce telle que l'odeur

seule suffisait pour soulever le cœur.

J'essayai d'avaler quelques cuillerées de potage , cela

me fut impossible.

Circa due ore più tardi mi porto ua tozzo di pan nero.

« Questa , disse , è la porzione per due giorui. »

Poi si mise a caraminare frcmendo,

« Clie avete ? gli dif«i. Siete in collera cou me? Ho pure accettata la

camicia che mi favoriste.

— Sono in collera col medico, il quale, benebè oggi sia giovedi, po-

trebbe pur degnarsi di venire !

— Pazienza 1 » dissi.

lo diceya : « Pazienza ! » ma non trovava modo di giacer cosi salle ta-

Tole, senza neppure un guanciale : tutte le mie ossa dolorarano.

Aile ore uudici , mi Tu porlato il pranzo da un coudannato, accompa-

goato da Schiller. Gomponevano il pranzo due pentolini di ferro, 1' uno

coatenente una pessima minestra ,
1' altro lep^umi conditi cjn salsa laie

,

clie il solo odorc metteva sebifo.

Provai d' ingojare qualche cuccbiajo di minestra : non mi fu possibile.
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« Que monsieur prenne courage, me répétait Schiller
;

qu'il tâche de s'accoutumer à cette nourriture , sinon il

lui arrivera ce qui déjà est arrivé à d'autres , de ne man-

ger qu'un peu de pain, et de mourir ensuite de lan-

gueur. )»

Le vendredi malin, le docteur Bayer arriva enfin. Il

me trouva de la fièvre
,
prescrivit qu'on me donnât une

paillasse , et insista pour que Ton me sortit de ce souter-

rain , et que Ton me transportât à l'étage supérieur. On
ne le pouvait pas; la place manquait. Mais un rapport

ayant été fait à ce sujet au comte Mitrowski
,
gouverneur

des deux provinces de Moravie et de Silésie , résidant à

Briinn, celui-ci répondit que, vu la gravité de la mala-

die , l'ordonnance du médecin devait être suivie.

l'n peu de jour pénétrait dans la chambre que l'on me
donna , et en grimpant aux barreaux de l'étroite fenêtre

je voyais la vallée que dominait la forteresse , une partie

de la ville de Briinn , un faubourg avec beaucoup de pe-

tits jardins , le cimetière , le petit lac de la Chartreuse , et

les coUiues boisées qui nous séparaient des fameux champs

d'Auslerlitz.

Schiller lui lepeteva : t. Si faccia animo ; procuri d' avvezzarsi a quesU

tibi ; altiimeuli le accaderà, come è già accaduto ad allri, di non man-
giiicchiare se non un po' di pane, e di raorir quindi di languore. >

H venerdi mattina veare fînalmente il doltor Bayer. Mi trovo fcbbre,

m' ordino un pagliericcio, ed ins^slè perch' io fossi tratto di quel sotter-

raneo e trasportato al piano superiore. Non si poteva, non v' era luogo.

Mi» fattone rclazione al conte Mitrowski, governatore délie due province,

Moravia e SIesia, résidente inBrûnn, questi rispose che, stante la gra-

vezza del mio niale, l' intento del medico fosse eseguito.

>ella slanza chenii diedero, peuetrava alquanto di luce; ed arrampi-

candonai aile sbarre doU' anguslo finestruolo, io vedeva la soltoposta valie,

un pezzo della città di Brûnn, un sobborgo con raolti orticelli , il cimi-

tero, il laghet'o della Certosa,ed i selvosi coHi cbe ci divideano da' fa-

most catnpi d'Àusterlitz.
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Celte vue menchantait. Oh! combien j'aurais été lieu-

reux si j'avais pu en jouir avec Maroncelli !

CHAPITRE LXII.

Cependant on travaillait 5 nos habits de prisonniers
;

j'eus le mien au bout de cinq jours.

Il consistait en un pantalon de drap grossier, dont le

côté droit était gris et le côté gauche couleur capucin ; un

justaucorps de ces deux couleurs disposées de la même
manière , et un pourpoint encore des mêmes couleurs

,

mais placées en sens inverse , c'est-à-dire la couleur ca-

pucin à droite et le gris à gauche. Les bas étaient de grosse

laine , la chemise de toile d'étoupes
,
pleine d'aiguillons

,

un véritable ciliée
; au cou , un morceau de toile pareille

à celle de la chemise. Les bottines étaient de cuir brut et

lacées. Le chapeau était blanc.

Pour compléter ce costume , nous avions les fers aux

pieds , c'est-à-dire une chaîne qui allait d'une jambe à

l'autre , et dont les anneaux avaient été arrêtés avec des

clous rires sur une enclume. Le forgeron qui me fit celte

Qnella vista m' incantara. Oh qnanto sarei stato lieto, se avessi potato

diyiderla con Maroncelli !

CAPO LXII.

Ci si Tacevano intanto j vestiti da prigioniero. Di li a ciuque giorni mi

porfarono il mio.

Consisteva in un pajo di pantaloDi di ruvido paono, a destra color gri-

gio , e a siuistra color cappuccino; un giustacuore di due colori egual-

meole collocaU, ed uu giubbettino di simili due colori , ma coUocaii op-

postamente, cioè il cappuccino a désira ed il grigio a sinistra. Lecalze

erano di grossa lana ; la caœicia di tela di stoppa piena di puDgenli stec-

chi , — un vero cilicio : al collo una pezzuola di tela pari a quella délia

camicia. Gli stivaletti erano di cuojo non tinto, allacciaii. Il cappelloera

biaoco.

CompiTano questa divisa i ferri a' pLedi, cioè noa cateiia da una gam-

ba air altra , i ceppi délia qualc furono ferniati con chiodi che si ribadi-
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opération dit à un des gardes , croyant que je ne compre-

nais pas l'allemand : « Malade comme il est, on aurait

bien pu lui épargner ce jcu-là : il ne se passera pas deux

mois que Tange de la mort ne vienne le délivrer.

— Mikhle es setjn ! » ( Eh bien , soit ! ) lui dis-je en lui

frappant sur Tépaule avec la main. Le pauvre homme
ressaillit et demeura confus

,
puis il ajouta :

« J'espère que je ee serai pas prophète, et je désire

que ce soit tout autre ange qui délivre monsieur,

— Plutôt que de vivre ainsi , ne vous semble-t-il pas

,

répliquai-je
,
que même l'ange de la mort serait le bien-

venu? »

Il fit de la tète un signe affirmatif , et s'en alla en me
plaignant.

J'aurais , en effet , volontiers cessé de vivre
; mais je

n'avais aucune tentation de suicide. J'espérais que la fai-

blesse de mes poumons serait bientôt assez grande pour

me débarrasser de la vie. Dieu ne le voulut pas. La fa-

tigue du voyage m'avait fait beaucoup de mal : le repos

m'apporta quelque soulagement.

rono sopra un' incudine. Il fabbro che mi fece questa operazione, disse

ad una guardia , credendo ch' io non capissi il tedesco : « Malato com'

egli c, si poteva risp?riaiargli queslo giuoco; nou passano due mesi,

che r angeio délia morte viene a liberarlo.

— Môchte es scyn ! « ( fosse pure !
)
gii diss' io, battendogli colla mano

ulla spalla.

Il poTcr' uomo strabalzô e si confuse ; poi disse :

>. Spero cbe non sarù profeta , e desidero cb' ella sia liberata da tutt'

altro angeio.

— Piuttosto che vivere cosi, non vi pare, gli risposi, che sia benvenuto

ncbe queilo riella morte? »

Fece cenno di si col capo, e se n' ando compassionandomi.

Io avrei veramente volentieri cessato di vivere, ma non era teotalo di

uicidio. ConHdava cbe la mia debolezza di polmoni fosse già tantorovi-

nosa da sbrigarmi presto, tosi non piacque a Dio. La falica del viaggio

m' avea fatto assai maie : il riposo mi diede qualcbe giovamento.
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Un peu après la sortie du forgeron
,
j'entendis réson-

ner le marteau sur renelume dans le souterrain. Schiller

était encore dans ma chambre.

« Entendez-vous ces coups? lui dis-je; sans doute on

!-ive les fers du pauvre Maroncelli. »

En disant cela , mon cœur se serra tellement
,
que je

chancelai ; et je serais tombé , si le bon vieillard ne m'eût

soutenu. Je restai plus d'une demi-heure dans un état

qui ressemblait à lévanouissement , cependant ce n'en

était pas un. Je ne pouvais parler; mon pouls battait à

peine; j'étais inondé d'une sueur froide de la tête aux

pieds, et malgré cela j'entendais tout ce que disait Schil-

ler
;
j'avais un très-vif souvenir du passé et le sentiment

du présent.

E ordre du surintendant et la vigilance des gardes

avaient jusqu'alors maintenu le silence dans toutes les

prisons voisines. Trois ou quatre fois j'avais entendu en-

tonner quelques airs italiens; mais les cris des sentinelles

les avaient fait cesser aussitôt. Nous en avions plusieurs

sur le terre-plein situé sous nos fenêtres , et une autre

jusque dans notre corridor, laquelle allait continuelle-

L u istante dopochè il fabbro era uscito, intesi iouare il martello sull*

incadiae nel soUerraneo. Schiller era ancora nella mia staoza.

c Udite que' colpi, gli dissi. Cerlo, si raettono i ferri al ro^ero Ma-

roncelli. »

E cio dicendo, mi si serrô talmente il cuore, riie \acillai ; e se il buon

veccbio non m' avesse sostenuto, io cadeva. StcUi piii di niezz' ora in

uno slato che parea svenimento, eppur non era. ?ion potea parlare, i

nitei polsi battevano appena, un sudor freddo m' inoadiiva da capo a

piedi, e ciô non estante intendera tulte le parole di Schiller, ed avea vi-

Tiïsima la ricordanza del passalo e la cognizione del présente.

Ilcomando del soprintendente e la vigilanza délie guardie avean le-

nuto fino allora tutte le vicine carceri in silenzio. Tre o quatiro volte io

aveva inteso intonarsi qualche cantilena ilaliana, ma tosto era soppressa

dalle grida délie sentinelle. Ne avevarao parecchie snl tenapieuo soUo-

posto aile noslre finestre, ed una nel medesimo nostro corridojo, la quale
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ment, écoutaDl aux portes et regardant aux guichets, pour

empêcher le bruit.

Un jour, vers le soir (chaque fois que j'y pense, les

palpitations que j'éprouvai alors se renouvellent en moi),

les sentinelles
,
par un heureux hasard , furent moins at-

tentives, et j'entendis, dans la prison contiguë à la mienne,

un fredonnement s'élever et se continuer à voix basse,

mais claire.

Oh ! quelle joie
, quelle émotion s'empara de moi !

Je me levai de mu paillasse
,
je prêtai l'oreille , et quand

la voix se tut
,
je fondis irrésistiblement en larmes.

« Qui es-tu , infortuné , m'écriai-je
,
qui es-tu? Dis-moi

ton nom. Moi
,
je suis Silvio Pellico.

— Oh , Silvio ! sécria à son tour mon voisin, je ne

t'ai jamais vu , mais je t'aime depuis bien longtemps.

Approche -toi de la fenêtre, et causons en dépit des

sbires. »

Je me cramponnai à la fenêtre , il me dit son nom , et

nous échangeâmes quelques tendres paroles.

aodava conlinuamente orccchiando aile porte e guardando agli sporlelli,

per proibire i romori.

Un giorno , \erso sera (ogni volta che ci penso mi ii rinnoTano i ^al-

piti che aliora mi si destarono), le sentinelle, per felice caso furono meuo

attente , ed intesi spiegarsi e proseguirsi , con voce alquanto sommessa

ma chiara, una cantilena, nella prigione contigua alla mia.

Oh quai gioja, quai commozione m' invase !

M' alzai dal pagliericcio, tesi l' orecchio, e quando tacque, proruppi iu

irresistibile pianto.

• Chi sei, sventurato? gridai; chi sei? Dimmi il tuo nome. lo sono

Silvio Pellico.

— Oh Silvio ! gridô il vicino , io non ti conosco di persona, ma t'aïuo

da gran tempo. Âccostali dal Gnestra , e parliamoci a dispetto dogi

sgberri. a

M' aggrappai alla Gnestra , egli mi disse il sac nome; e scambianomo

qualcbe parola di teoerezza. «
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Cétait le comte Antonio Oroboni , né à la Fratta, près

de Rovigo
,
jeune homme de vingt-neuf ans.

Hélas! nous fûmes bientôt interrompus par les cris

menaçants des sentinelles ! Celle du corridor frappait de

toute sa force avec la crosse de son fusil, tantôt à ma
porte, tantôt à celle dOroboui. Nous ne voulions, nous

ne pouvions obéir ; mais les imprécations des gardes de-

vinrent telles que nous cessâmes , nous promettant bien

de recommencer quand les sentinelles seraient relevées.

CHAPITRE LXUI.

Nous espérions, ce qui en effet arriva, qu'en parlant plus

bas nous pourrions nous entendre, et que nous trouve-

rions quelquefois des sentinelles compa lissantes qui fein-

draient de ne pas s'apercevoir de nos causeries. A force

d'expériences, nous trouvâmes un moyen d'émettre un

sonde voix, si faible, que, tout eu parvenant à nos oreilles,

il échappait à celles des autres , ou se prêtait à être dis-

simulé. Il nous arriva bien , de temps à autre , d'avoir

des auditeurs d'une ouïe plus One , ou d'oublier nous-

Lra il conte Autouio Oroboui, uativo di Fratla press) Rovigo), gio-

vine di veitinove anni.

Ahi , fummo tosto interrotii da minEcciosc ur'a délie sentinelle!

Quella del corridi jo picchiava forte col calcio dello sctiioppo , ora aU'

uscio d'Oroboni, ora al mio. Non Tolevamo, non potevamo obbedire ;

ma pure le maledizioui di quelle guardie erano tali, cbe cessamnio, av-

vertendocidi ricominciare, quando le sentinelle fossero mutate.

CAPO LXIII.

Speravamo — e cosi infatti accaddc — che parlando più piauo, ci po-

tremmo sentire, c clie talvolta capiterebbero senUnellc pietosc , le quali

fingerebbero di non accorgersi del nostro cicalecc'o. A forza d' esperi-

menti , imparanomo un modo d' emelteie la voce tnnto dimcsso, che bas-

tava aile noslre oreccbie, cd o sfuggiva aile altrui, o si prestara ad es-

l^re disslmulato. Bensl avveuiva a quando a quando, che a?essiiuo ascol-
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mêmes de modérer le son de notre voix. Alors recom-

mençaient les cris , les coups de crosse à nos portes , et

,

ce qui était pis , la colère du pauvre Schiller et celle du

surintendant.

Peu à peu nous perfectionnâmes toutes nos précautions,

qui consistaient à parler dans de certains moments, depré-

lérence à d'autres
;
quand c'était le tour de telles senti-

nelles, plutôt que celui de telles autres, et toujours d'une

voix très basse. Soit qu'en effet notre art se fût perfec-

tionné . ou que nos gardiens prissent insensiblement l'ha-

bitude de la condescendance , nous parvînmes à pouvoir

nous entretenir assez longtemps chaque jour, sans qu'au-

cun des chefs eût presque jamais l'occasion de nous

gronder.

Nous nous liâmes d'une tendre amitié. Il me racontai

sa vie
;
je lui racontai la mienne. Les angoisses et les con-

solations de l'un devenaient les angoisses et les consola-

tions de l'autre. Oh! comme nous nous soutenions mu-
tuellement! Combien de fois, après une nuit d'insomnie,

chacun de nous, allant le matin à la fenêtre, saluant son

ami , entendant ses chères paroles , sentait dans son cœur

talori d" udito più fino, o che ci diraenlicassimo d' esscre discreti uella

?0€e. Allora tornevaao a toccarci uria , e picchiamenli agli usci , e , ciù

ch'era peggio, la collera del povero Schiller e del sopriulendente.

A poco a poco perfezionammo lutte le cautele , cioè di par lare piut-

tosto in certi quarti d' ora che in altri , piuttosto quando v' erano le fali

guardie che quando >' erano letali altre, e sempre con voce modérât s-

sima. Sia eccel'cuza délia nnstr' arle, sia in altrui un' abituriice di con-

disceudenza che s' endava formanda, Guimmo per potere ogni giorno

coBversare assai , senza che alcun superiore più avesse quasi mai a gar-

rirci.

Ci legammodi tenera atnicizia. 3Ii uarrù la sua vita, gli nairai la niia

;

le angosce e consolazioni dell' uno divenivano angosce e consolazioni

deir allro. Oh di quanto conforto ci eravamo a vicenda ! Quante volte,

dopo una nottc insonne, ciascuno di noi andandu il inattino alla fînestra,

e salutaadol' amico> ei udeudooe le care parole, seativa in core addol-
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la tristesse s'adoucir et le courage se redoubler ! Nous

nous savions utiles Tun à l'autre , et cette certitude éveil-

lait dans nos pensées une douce émulation d'amabilité ,

et nous donnait ce contentement que l'homme éprouve

,

même dans la détresse, lorsqu'il peut aider son sem-

blable.

Chaque entretien laissait après lui le besoin de le re-

prendre , d'avoir des éclaircissements ; c'était un aiguil-

lon vivifiant et continuel pour l'intelligence
,
pour la mé-

moire
,
pour l'imagination

,
pour le cœur.

Au commencement , me souvenant de Julien
,
je me

défiais de la constance de ce nouvel ami. « Jusquici,

pensais -je, il ne nous est pas encore arrivé de nous

trouver en dissentiment; d'un jour à l'autre
,
je puis lui

déplaire en quelque chose, et alors il m'enverra n la

malheure

Ce soupçon se dissipa bientôt. Nos opinions s'accor-

daient sur tous les points essentiels
; seulement à une ame

noble, animée de sentiments généreux, et supérieure à

Tadversité , il unissait la foi la plus candide et la plus en-

tière au christianisme ; tandis qu'en moi cette foi était

cirsi la raeslizia e raddoppiarsi il coraggio! Uno era persuaso d'emevv

utile air altro, e questa certezza destava una dolce gara d' amabilità ne'

pensieri , e quel contento che ha 1' uomo> anche neila miseria, quan<'o

puô giovare al suo simile.

Ogni culloquio lasciava il bisogno di continuazione , di schiarinienii :

era uno stimolo vitale, pereune ail' intelligenza, alla naemoria, alla tait-

tasia , al cuore.

A principio, ricordandomi di Giuliano, io difGdava délia coslanza <li

questo nuovo amico. Io pensava : « Finora non ci è accaduto di troTarci

discordi; da un giorno ail' altro posso dispiacergli in alcuna cosa , cl

ecco che mi mandera alla malora. »

Questo sospetto ben presto cessù. LenostreopiniooiconcordavaDO &u

tutti i puDti essenziali. Se non che ad un' anima nobile, ardente di gene-

rosi seasi , iodomita dalla sventura , egli uoiTa la più caadida e pieoa
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elumoelanle depuis quelque temps, et semblait même
quelquefois tout-à-fait éteinte.

Il combattait mes doutes par des réflexions très justes

et avec beaucoup d'amitié
;
je sentais qu'il avait raison

,

et Je l'avouais; mais les doutes revenaient sans cesse.

C'est ce qui arrive à tous ceux qui n'ont pas lÉvangile

dans le cœur, à tous ceux qui baissent leurs semblables

et senorgueillissent d'eux-mêmes. L'esprit voit un instant

la vérité ; mais comme elle ne lui plaît pas
,
l'instant d'a-

près il cesse d'y croire, et s'efforce de regarder ailleurs.

Orobini excellait à fixer mon attention sur les motifs

qui doivent porter l'homme à être indulgent envers ses

ennemis. Dès que je lui parlais d'une personne que je

haïssais , il cherchait adroitement à la défendre non seu-

lement par des paroles, mais encore par l'exemple. Plu-

sieurs personnes lui avaient nui ; il en gémissait , mais il

leur pardonnait; et s'il pouvait me raconter quelque trait

honorable de Tune d'elles, il le faisait volontiers.

L'irritation qui me dominait, et qui me rendait irréli-

gieux depuis ma condamnation , dura encore quelques

fede uel cribtianesinao, mentre questa in me d;i qiiaU lie tempo vaciilava,

e talora parearai affatto estinta.

I j combatteTa i miei dubbii con giuslissinie riflessioni e cou molfo

amore; iosentiva ch" egli avea ragione o gliela dava, ma i dubbii torna-

yano. Cio avviene a tutti quelli che nou tianno il Vangelo nel cuore, ;i

iitti quelli che odiano altrui, e insuperbiscono di se. La mente vedc un

istaote il vero, ma siccome questo non le piace, lo discrede V istante aji-

I>resso, sforzandosi di guardare altrove.

Oroboni cra Talentissimo a Tolgere la mia altenzioue sui motivi che

r uonio ha, d' essere indulgente verso i uemici. lo uon gli parlava di per-

iOna abborrita, ch' ei non prendesi^e destramente a difenderla, e non

già solo colle parole, ma anche coll'esempio. Parecchi gli avean nociuto.

l'A ne gemeva, ma perdonava a tutti ; e se poteva narrarmi qualclie lo-

devole tratlo d' alcuno di loro, lo facea volent ieri.

L' irritazione che mi dominava e mi rcndea irreligioso dalla niia con-

ilaaaa in poi, durù aacora alcune scttimane ; iudi ces^ù affattù. La virtù

<0.
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semaines
;
puis elle cessa eulièrement. La verlu d'Oro-

boni m'avait charmé. En m'efforçant de l'atteindre, je me
mis du moins sur ses traces.

Dès que je pus de nouveau prier sincèrement pour tous

les hommes , et ne plus en haïr aucun , mes doutes sur la

foi s'évanouirent : Ubi ckarilas et amor, Deus ibi esl

(Dieu est partout où régnent Tamour et la charité).

CHAPITRE LXIV.

A dire vrai, si noire peine était très rigoureuse et de

nature à irriter, nous avions en même temps le rare bon-

heur de n'élre entourés que de bonnes gens. Ils ne pou-

vaient alléger noire sort que par des manières bienveil-

lantes et respectueuses ;
c'est ce que nous trouvions dans

tous. S'il y avait quelque rudesse dans le vieux Schiller,

combien n'était-elle pas rachetée par la noblesse de son

cœur ! 11 n'était pas jusqu'au pauvre Kunda (ce condamné

qui nous apportait notre diner et de leau trois fois par

jour) qui ne voulût aussi nous témoigner sa compassion.

Il balayait nos chambres deux fois la semaine. Un matin
,

d' Oroboni m' aveva iavaghito. Indnstriandomi di raggiungerla, rai niisi

alaieno sulle sue traccc. AUorchè potei di nuovo pregare sinceramente

per tutti e non più odiare nc!-simo,i dulibii siilla fede sgombrarono :

Vhi chantas cl amor , Deus ibi est.

CAPO LXIV.

Per dir vero, se la peiia era severissima cd atla ad irriiare , avevamo

uello stesso lempo la rnra sorte, clie buoiii fossero lulli coloro clie vede-

\amo. Essi non potevauo alleggcriie la iiostra condizioue, se nou con

bénévole e rispettosc manière ; ma qiieste craEO iisate da tutti. Se y' era

quaiche ruvidezza uel vecchio Schiller, (|uanto non era compensata dalla

nobiltà del suo cuore ! Persino il miserabile Kunda (quel coudauuato che

ci porlava il p anzo, c tre voltc al giorno 1' arqua) vole?a cbe ci accor-

gessimo chj ci compativa. Ei ci spazzava la stanza due voile la seltimana.
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en balayant , il saisit le moment où Schiller s'était éloigné

à deux pas de la porte, pour m'offrir un morceau de

pain blanc. Je ne Tacceptai pas; mais je lui serrai cor-

dialement la main. Celte poignée de main l'attendrit ;
il

me dit en mauvais allemand (il était Polonais) : « Mon-

sieur, on vous donne si peu à manger, que sûrement vous

devez souffrir de la faim. »

Je rassurai que non; mais j'assurais ce qui n'était pas

croyable.

Le médecin, voyant qu'aucun de nous ne pouvait s'ha-

bituer à la nourriture que Ton nous avait donnée dans les

premiers jours , nous mit tous à celle que l'on nomme
fjnart de portion, c'est-à-dire au régime de l'hôpital. H
consistait en trois petits potages très légers par jour, un

très petit morceau dagneau rôti
,
que Ion pouvait avaler

en une bouchée , et peut-être trois onces de pain blanc.

Comme ma santé s'mnéliorait , l'appétit augmentait, et

j'avais réellement trop peu de ce quart de porlion. J'es-

sayai de revenir à la nourriture de ceux qui se portaient

bien ; mais il n'y avait rien à gagner ; elle me dégoûtait à

tel point, que je ne pouvais la manger. H fallut donc ab-

Una matlina spazzando, colse il irioniento che Scbiller s' era ailontanato

due passi dalla porta , c ra' offerte un pezzo di pan bianco. >'on 1' accet-

tai, magli strinsi cordialtnentc la mano. Quella stretta dl mano lo com-

niosse. Ei mi disse in callivo tedesco ( era Polacco ) : « S'gnore, le si dà

ora cosî poco da mangiare, ch' ella sicuramentc patisce la famé, i

Assicurai di no, ma io assicurava 1' iucredibile.

Il medico vedendo che nessuno di noi pofea mangiare quella qualità

di cibi cbe ci aveano dato ne' primi giorni . ci mise tutti a quello che

chiamano quarto di porzinne, cioè al vitto dell' cspedale. Erano tre rai-

nestrine leggerissinie al giorno , ua pezzettino d' arrosto d' agnello da

ingojarsi in un boccone, e forse tre once di pan bianco, Siccome la mia

salute s'andava facendo migliore, 1" appetito cresce>a, e quel quarto era

reramente troppo poco. Provai di tornare al cibo de' sanij ma non v' era

guadagno a fare, gi:.cchè disgusiava tanto ch' io non potea noangiarlo.
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solument m'en tenir au quart. Pendant plus dune année,

j'appris ce que cest que le lournient de la faim. Ce tour-

ment fut senti bien plus vivement encore par quelques-uns

de mes compagnons
,
qui

,
plus robustes que moi , étaient

jiccoulumés à une nourriture plus abondante. J'ai su
,
par

plusieurs d entre eux
,

qu'ils acceptèrent du pain de

Schiller et des deux autres gardiens attachés à notre ser-

vice , et même de ce bon Kunda.

« On dit, dans la ville, que Ton donne bien peu à man-

ger à ces messieurs , » me dit un jour le barbier , un tout

jeune homme, l'apprenti de notre chirurgien.

(! Cela est très-vrai, » répondis-je franchement.

Le samedi suivant (il venait tous les samedis), il voulut

me donner en cachette un gros pain blanc. Schiller feignit

de ne pas s'apercevoir de cette offre. Si j avais écouté

mon estomac
,
je laurais acceptée ; mais je restai ferme

dans mon refus, afin que ce pauvre jeune homme ne fût

pas tenté de renouveler ce don, ce qui, à la longue, au-

rait pu lui être à charge.

.Te refusai.s, par la même raison, tout ce que m'offrait

Schiller. Plusieurs fois il m'apporta un morceau de viande

(:>n\enue asiolulamc.ite ch' io m' attcnessi al quarto. Per più d" ud

aano conobbi quanto sia il tormcuto délia famé. E qucslo tormeuto lo

patirono cou veemenza nnchc maggi;ire alcuni de' luiri compagni , che

cssendo più robusli di nip, erano avvezzi a nutrirsi più abbondaotemente.

So d' alcuni di loro, che accetlarono pane o da Schiller e dalle due guar-

die addette al nostro servizio, e perfino da quel buon uonio di Kuuda.

« Per la citlù si dice che a lor iiguori si dà poco da niangiare, mi disse

iina Tolta il barbiere, uu gio\inotlo praticaute del nostro cbirurgo.

— È verissimo , » risposi schiettamentc.

Il seguente sabato (ei veniva ogni sabat^) voile darmi di soppiaKo una

grossa pagnotta bianca. Schiller finse di non veder 1' offerta. Io, se aTCSsi

ascollato lo sfomaco ,
1' avrei accettata , ma stelti saldo a rifiufare, affin-

chè quel povero giovine non fosse tentato di ripctere il dono ; il che alla

luoga gli sarebbc stato gravoso.

Per la stessa ragioae, io licusava le offerte di Schiller. Più ToUe mi
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bouillie . me priant de le manger , et protestant qu'il ne

lui coûtait rien
,
que c'était le reste de son dîner

;
qu'il

ne savait qu'en faire, qu'il le donnerait à d'autres si je ne

le prenais pas. Je me serais volontiers jeté sur ce mor-

ceau de viande pour le dévorer; mais si je le prenais,

Schiller n'aurait-il pas eu tous les jours le désir de me
donner quelque chose?

Doux fois seulement
,

qu'il m'apporta une assiette de

ceiises, et une autre fois quelques poires, la vue de ces

fruits me fascina irrésistiblement. Je me repentis de les

avoir acceptés
,
parceque , depuis . il ne cessait plus de

m'en offrir.

CHAPITRE LXV.

J)ès les premiers jours il fut établi que chacun de nous

acuait . deux fois la semaine , une heure de promenade.

Dans la suite , ce soulagement nous fut accordé tous les

deux jours; et plus tard, chaque jour, hors les fêtes.

Chacun de nous était conduit séparément à la prome-

nade . entre deux gardes ayant le fusil sur l'épaule. Me

porlô un pczzo di carne lessa , prcgandomi che la mangiassi , e pi oles-

tando che non gli costava niente , cbe gli era avanzata, che non sapea

clie farne, che l' avrebbe davvero data ad altri, s* io non la prendeva. Mi

iaiei getlato a divorarla ; ma s' io la prendeva, non avrebb' egli avuto

tutti i giorni il desiderio di darmi qualche cosa?

Solo due volte , ch' ei mi recô un piatto di ciriege, e una roUa alcune

f>ere, la vista di quelle frulta mi affascinô irresislibilmente. Fui pentito

d a\eiie prese, appunto perché d' allora in poi non cessava più d' offrir-

niene.

CAPO LXV.

Ne' primi giorni fu stabilité che ciascuDO di QOi ayesse , due volte la

settimana , un' ora di passeggio. In seguito questo sollievo fa date un

giorno SI, un giorno no ; e più tardi ogni giorno, tranue le feste.

Ciascuno era condotto a passeggio scparatamente, fra due gardie

aventi scbioppo ia ispalla. Io che mi Irovava alloggiato in capo del cor-
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trouvant logé à l'une des extrémités du corridor, je pas-

sais, quand je sortais , devant les prisons de tous les con-

damnés politiques d'Italie, excepté devant celle de Ma-

roncelli, qui seul languissait en bas.

« Bonne promenade ! » murmuraient-ils tous par le

guichet de leur porte ; mais il ne m'était pas permis de

m'arrèter pour saluer personne.

On descenJait lescalier, on traversait une grande cour,

et on arrivait sur un terre-plein situé au midi, doù l'on

voyait la ville de Briinn et une grande partie des pays en-

vironnants.

Dans la cour dont j'ai parlé étaient toujours beaucoup

de condamnés ordinaires qui allaient et venaient des tra-

vaux, ou qui se promenaient par groupes en causant.

Parmi eux étaient plusieurs voleurs italiens qui me sa-

luaient avec beaucoup de respect, et qui se disaient entre

eux : « Ce n'est pas un vaurien comme nous , et pour-

tant sa captivité est plus dure que la nôtre. »

Ils avaient, en effet, beaucoup plus de liberté que moi,

.J'entendais ces paroles et d'autres encore, et je leur ren-

dais cordialement leur salut. L'un d'eux me dit une fois :

ridojo, passava , qaando usciva , innanzi aile carceri di tutti i condan-

nali di siato ilaliaui, ecceito Maroncelli, il quale uuico langui va dab-

basso.

" Tîaon passeggio ! » mi snsurravano tuUi daHo S|K)rtelio de' loro nsci j

ma non mi era permesso di fermarmi a salutare n^ssuno.

Si discendeva una scala , si traversa va un ampic corlile , e s' andava

sovra un terrapieno situato a mezzodi , donde vedeasi la città di Bninn

e niolto tratto di circostanle paese.

iSel cortile suddelto erano semprc molli dei condannali comuni , che

andavano o venivano dai lavori , o passeggiavano in frotta conversando.

Fra essi erano parecchi ladri italiani , che mi salutavano con grau ris-

pelto , e diceano Ira loro : « ISon è un birbone corne noi j eppure la sua

prigionia è più dura délia uostra.

, lufatti essi aveano mollo più liberté di me.

lo uJiva questc ed altre espressioni, e li risalutava con cordialilà. Uno



CHAPITRE LXV. âW

« Le salut de monsieur me fait du bien. Monsieur voit

peut-être dans ma physionomie quelque chose qui n'est

pas de la scélératesse. Une passion malheureuse m'en-

traîna à commettre un crime; mais non, non, niousienr,

je ne suis pas un scélérat. »

Et il fondit en larmes. Je lui tendis la main ; mais il ne

put me la serrer : mes gardes le repoussèrent , non par

méchanceté , mais pour obéir à leurs instructions. Ils ne

devaient laisser approcher de moi qui que ce fût ; et quoi-

que les paroles que ces condamnés m'adressaient eussent

l'air , le plus souvent , d'être dites entre eux , dès quils

s'apercevaient qu'elles m'étaient adressées, ils imposaient

silence.

11 passait aussi par cette cour des personnes de diffé-

rentes conditions , étrangères à la forteresse; elles ve-

naient voir , soit le surintendant , le chapelain , le sergent

ou l'un des caporaux. « Voilà un des Italiens! voilà un

des Italiens ! » disaient-elles à voix basse ; et elles s'arrê-

taient pour me regarder. Plusieurs fois je les entendis

dire en allemand, croyant que je ne les comprenais pas :

di loro mi disse una volta : « Il suo saluto, signore, rai fa bene.Ella forse

vede sulla niii fisonomia qualche cosa che non è scelleratezza. Una pas-

sione infelice mi trasse a commettere un delitto; ma, o signore, no, non

sono scelierato I »

E proruppe iu lagrime. Gii porsl la mano, ma egli non me la poiè

stringcre. Le mie guardie, non per malignilà , ma par le istruzicDi cbe

ateano, lo respinsero. Pson doveano lasciarmi avvicinare da chicchessi-

fosse. Le parole che quel condannati mi dirigevano, Cngeano per lo più

di dirsele tra loro, e se i miei due soldati s' accorgeano che fossero a me
rivoUe, intimavano silenzio.

Passavano anche per quel cortile uomini di varie condizioni estranei

al caslello, i quali venivano a visitare il soprintendente, o il cappeilano, o

il sergeate , o alcuno de' caporali. « Ecco uno degi' Italiani, ecco uno

degl' Italiani, » diceano sotlovoce, e si fermavaiio a guardarmi ; e più

TOlte li inlesi dire iu tedesco, credcndo ch' io non li capissi : " Quel povero

sigQore non inveccbierà ; ba la morte sul vollo. »
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« Ce pauvre monsieur ne vieillira pas ; il a la mort sur le

visage. »

C'est qu'en effet , après avoir éprouvé quelque amélio-

ration dans ma santé, j'étais redevenu languissant par le

défaut de nourriture , et souvent la fièvre venait de nou-

veau m'assaillir. C'était avec peine que je traînais ma
chaîne jusqu'au lieu de la promenade ; là je me jetais sur

l'herbe, et j'y restais ordinairement jusqu'à ce que mon
heure se fût écoulée.

Les gardes se tenaient debout ou s'asseyaient à côté de

moi , et nous causions. L'un d'eux , nommé Kral , né en

Bohême , d'une famille de pauvres paysans , avait reçu

néanmoins une certaine éducation . et l'avait perfection-

née lui-même autant qu'il l'avait pu , en réfléchissant avec

beaucoup de justesse sur les choses du monde, et en lisan

tous les livres qui lui tombaient sous la main. Il connais-

sait Klopstock , Wieland, Goethe, Schiller, et plusieurs

autres bons écrivains allemands. Il en savait par cœur

un grand nombre de morceaux, et les récitait avec intel-

ligence et 'avec ame. L'autre garde , nommé Kubitzky,

était un Polonais ignorant , mais aimant et respectueux.

Leur compagnie m'était bien chère.

loinfatti, dopo essere dapprima miglioralo di salute, languira per

la scaisezzadel nutrimento, e nujve febbri sovenle m' assalivano. Sten-

tava a strascinare la mia catena fino al luogo del passeggio , e là mi

gettavasuU' erba, e\i stava ordioariarBente fiochè fosse finita la iiiiaora.

Slavano in piedi, o sedeano \icino n mêle guardie, e ciailavamo. Una
d' esse, per nome Kral , era un Bof^mo, clie, sebbene di famiglia conta-

dina e povera , avea ricevalo una cf "ta educazioue , o sel' era perfezio-

uata quanto più avea potuto , ridctt'^iido con forte disceriiinunto su le

cose del monde e leggendo tutti i libri che gli capilavano aile mani. Avea

cognizione di Klopstock, di Wieland , di Goellie. di Schiller, e di molti

altri buoni scrittori tedeschi. ISe sapea un' infinilà di brani a memoria ,

e li dicea con intelligenza e con soutime.ito. L' altra guardia era un

Polacco, per nonic Kubitzky, ignorante , ma rispetloso e cordiale. La
loro pompagnia mi era assai cara.



CHAPITRE LXVI. Ul

CHAPITRE LXVI.

A Time des extrémilés de ce terre-plein était le loge-

ment du surintendant; à l'aulre , demeurait un caporal

avec sa femme et un petit enfant. Quand je voyais sortir

quelqu'un de ces habitations, je me levais, et je m'appro-

chais de la personne ou des personnes qui sortaient , et

j'étais comblé par elles de marques de politesse et de com-

passion.

La femme du surintendant était malade depuis long-

temps et dépérissait lentement. Elle se faisait quelquefois

porter au grand air sur un canapé. Je ne saurais dire à

quel point elle s'attendrissait en m'exprimant la pitié

qu'elle ressentait pour nous tous. Quoique son regard fût

très doux et très timide , il s'attachait parfois avec une

eonliance excessive et curieuse sur le regard de celui qui

lui parlait.

Je lui dis un jour en souriant : « Savez-vous, madame,

que vous ressemblez beaucoup à une personne qui me

fut chère? »

c.\PO Lxvr.

Ad ua'estremità di quel terrapicno, erano le stanzc dt'l sopriuteudeote ;

air alira cstremilà alloggiava un caporale con moglie cd un figiiuolino.

Quand' io vedeva alcuno uscire di quelle abitazioui, ij m' a'zava , e m'

avvicinava alla persona, o aile persone, cheivi comparirano, ed era coS-

mato di dimostrazionidi cortesia e di pietà.

La moglie del soprintcndenle eia aiîimalafa da lungo tempo, e depe-

riva lentamente. îjifaccalaholla portarcîojiia un canapé ail" aria aperla.

È indicibilequanto si commovcsse esprinieudomi la compassione che pro-

vava per tutti noi. Il suo sgnardoera dolci.simo e limido, e quantunque

timido, s' attaccava di quando in quando con intcnsa interrogante iiducia

allo sguardo di cbi le parlava.

Io le dibsi una vola, ridendo : t Sspcle, higuoia, che somigliato al-

quanto a persona che mi fu carj ? »

li
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Elle rougit , et répondit avec une simplicité aimable et

sérieuse : « Ne m'oubliez donc pas quand je serai morte;

priez pour ma pauvre ame, et pour les petits enfants que

je laisserai sur la terre. »

Depuis ce jour, elle ne quitta pas son lit, et je ne la

revis plus. Après avoir langui encore quelques mois, elle

mourut.

Elle avait trois fils , beaux comme de petits Amours

,

et dont un était encore à la mamelle. Souvent l'infortu-

née les avait embrassés en ma présence , en disant : « Qui

sait quelle femme deviendra leur mère après moi? Quelle

qu'elle soit
,
que le Seigneur lui donne des entrailles de

mère , même pour les enfants qui ne sont pas nés d'elle ! )>

Et elle pleurait.

IMille fois je me suis rappelé sa prière et ses larmes.

Quand elle ne fut plus
,
j'embrassais quelquefois ces

enfants , et je m'attendrissais en répétant celte prière ma-

ternelle. Je pensais alors à ma mère , aux vœux ardents

que son cœur si tondre formait sans doute pour moi , et

je m'écriais en sanglottant : « Oh ! mille fois plus heu-

reuse encore est cette mère qui laisse en mourant ses en-

An-jiM, e rispose cou séria ed amabile semplicitù : « ?s"o:i vi diraenli-

cale dunque di me, quondo saro iijorta; pregate prr la posera anima
mia, e pei figliuolini cLelascio sulla terra. •

Da quel giorno in poi , non potè più ustire dJ letlo ; non la vidi pin.

Laii^nii ancora alcuui niesi, poi niori.

Kila avea lie figl , belli corne Amoi ini, eJ nno ancor iattante. La sven-

turala abbracciavali spesso in mia présenta, e diceva.- « Chi sa quai

donna diventerà lor madré dopo di me ! Cbiunque sia dessa, il S'gnore

le dia viscère di madré, anche pe' figli non nati da lei ! » E piangeva.

Mille TOlte mi son ricordato di quel suo prego c di quelle lagrime.

Quand' ella non era più, io abbracdava talvolta que' fanciulli, e m"

iuîcntriva , e ripeteva quel progo mntcrno. E pcn-ava alla madré mia,

cd aj;li ardenli Toti che il suo amantissimo cuore alzava senza diibbio per

me, e con singbiozzi io sclamava : « Oh più felice quella œadre che.



CHAPITRE LXVI. 2^5

fonts eu bas âge
,
qtie celle qui se les voit ravir après avoir

mis tous ses soins à les élever ! »

Deux bonnes vieilles avaient coutume d'être avec ces

enfants : l'une était la mère du surintendant, Fautre , sa

tante. Elles voulurent savoir toute mon histoire , et je la

leur racontai en abrégé.

(( Que nous sommes malheureuses , disaient- elles avec

l'expression de la plus sincère douleur, de ne pouvoir

vous être utiles en rien ! Mais soyez sûr que nous prie-

rons pour vous , et que si un jour votre grâce arrive, ce

sera pour toute notre famille un jour de fête. »

La première de ces dames
,
qui était celle que je voyais

le plus souvent, avait une douce et merveilleuse élo-

quence pour me consoler. Je Técoutais avec une recon-

naissance toute filiale , et ses paroles se gravaient dans

mon cœur.

Elle me disait des choses que je savais déjà, et ces

choses me frappaient comme si elles eussent été nouvelles :

« Que le malheur, loin de dégrader l'homme , l'élève

,

s'il n'est vil
;
que si nous pouvions pénétrer les vues de

Dieu . nous verrions que les vainqueurs sont souvent plus

nioreudo, ahbandoaa figliuoli inadnUi, di quella che dopo avcrli alle-

vati con iiiGoile cure, se li vede rapire ! »

Due biione vecihie soîevano cssere con qiiei fanciulli : una era la

niudre del soprinlcudcnte, 1' aUra la zia. Vollero sapcre tutta la raia

storia, ed io loro la raccontai iu corrpcndio.

i> Quautjsiaino inrilici, diceano coll' e^presione del più vero dolore,

di noi! potervi giovare in nulla 1 Ala siaie certo che pregheremo per voi

,

e che se un giorno viene la vostra grazia , sarà una festa per lutta la

nostra faraiglia. »

La prima di esse, ch' era quella cli' io vedea più sovente, possédera

uua dolce, stiaordiuaria eloqneoza nel dar cousolazioni. Io le nscoltaTa

con filiale gralitudiae, e rai si fermavano nel cuore.

Dicea cose, ch' io sapea già, e mi colpivano corne cose nuove : « Che
la sventura non dégrada l' uonio, s' ei non è dappoco, ma anzi Io sublima ;

— che , se potessimo entrare ne' giudizii di Dio, \edre.i;mo essere, moite
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à plaindre que les vaincus . les heureux que les affligés

,

les riches que les pauvres dépouillés de tout; que Tamour

particulier témoigné par riIomme-Dieu aux malheureux

est un grand enseignement
;
que nous devons nous glori-

fier de la croix, depuis qu'elle a été portée par des épaules

divines. »

Eh bien ! ces deux bonnes vieilles, que je voyais avec

tant de plaisir, durent bientôt quitter le Spielberg, pour

raisons de famille ; les petits enfants aussi cessèrent de

venir sur le terre -plein. Combien ces pertes m'affli-

gèrent !

CHAPITRE LXVII.

La gêne que me causait la chaîne aux pieds, en m'em-

pêchant de dormir, contribuait à me ruiner la santé.

Schiller voulait que je réclamasse à ce sujet, et préten-

dait que le devoir du médecin était de me la faire ôter.

Pendant quelque temps je ne l'écoulai pas ; mais , cédant

ensuite à son conseil, je dis au médecin que, pour re-

couvrer le bienfait du sommeil
,
je le priais de me faire

YOlte, più (la compiangcrsi i >incitori che i vinli, gli esultaati che i

mesii, i do^iziosi che gli spogliali di lutto; —1' amicizia particolare

nio.lraîa dall' Uorao-Dio per gli svenlurali è un grau fatto ;
— che dob-

bi;.n]0 gloriarci délia croce , dopo che fu porlata da omeri divini. »

Ebhenc, quelle due buoue vecrbie, ch' io vcdca tanto \oloutierj, do-

vellero io brève, pcr ragioui di fani g i;i , partirc dalio Spielberg; i

llgliuoliui cessaroao anche di venire su! terrapieno. Quanto qucstc per-

(Jile m' afflisscro 1

CAPO LXVII.

L' incoiKOrio dolla calena a' piedi , togliendomi di dorniire, contribuiTa

a rovinarmila sainte. Schiller voleva ch'io riclaniassi, c pietendeva cbe

il medico fosse in duverc di farmela levare.

Per un poco non l' ascoltai, poi cedctti al coosiglio, e dissi al medico,

che per riacquis(arc il bcneficio dcl soiino, io lo pregava di farini scale-

nare, almeno per alcuui giorni.
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retirer celte chaîne , au moins pendant quelques jours. II

me répondit que ma fièvre n'était pas assez forte pour

qu'il put satisfaire mon désir, et qu'il était nécessaire que

je m'habituasse à porter les fers...

La réponse m'indigna
;
j'étais furieux d'avoir fait cette

demande inutile.

« Voilà , dis-je à Schiller, ce que j'ai gagné à suivre

votre obstiné conseil ! »

J'articulai sans doute ces paroles assez brusquement
;

car le bon mais rude vieillard s'en offensa.

« Il déplaît à monsieur, s'écria-t-il, de s'être exposé à un

refus , et il me déplaît que monsieur soit orgueilleux en-

vers moi I »

Puis il continua un long sermon : « Les orgueilleux

fout consister leur grandeur à ne point s'exposer aux re-

fus , à ne point recevoir les offres ; ils rougissent de mille

absurdités! Aile eseleyen (toutes uneries)! vaine gran-

deur ! ignorance de la vraie dignité ! La vraie dignité con-

siste en grande partie à ne rougir que des mauvaises

actions ! . . . »

Il raedico disse, non giangere ancora a tal grado le mie febbri, ch* ci

potesse appagarmi ; ed essaie necessario, ch' io ni' avvezzassi ai ferrî.

La risposta mi sclegno , cd ebbi rabbia d' aver falto quell' inutile di-

nianda.

« Ecco ciô che guadagnai a seguire il vostro insistente consiglio, » dissi

a Schiller.

Conviene che gli dicessi qiieste parole assai sgarbatameute : quel ru-

Tido buon uomo se ne ofrrse.

« A lei sp'ace, gridô, d' cssersi esposta ad un rifiuto, e a me spiace ch'

ella sia meco siiperba ! »

Poi conlinuô una liinga predica : « I superbi fanno coDsistere la ioro

grandezza in non esporsi a rifiuli , in non accettare offerte, in vergognare

di raille inezie. Aile esdeyen (lutte asinate) I vana grandezza I ignoranza

délia Tera dignità ! É la vera dignità sta , in gran parle , il vergognare

soltanto délie maie azioni ! »
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11 (lit , cl sortit en faisant un vacarme infernal avec ses

clefs.

Je restai abasourdi : « Et pourtant , me dis-je , celle

rude franchise me plait ; elle part du cœur, comme ses

offres , comme ses conseils , comme sa compassion ; et

,

après tout, ne me dit-il pas la vérité? A combien de fai-

blesses ne donné-je pas le nom de di-nité
,
quand , en ef-

fet, ce n'est autre chose que de Torgueil? »

A rheure du dîner, Schiller laissa le condamné Runda

mapporter l'eau et les petits pots , et s'arrêta devant ma
porte. Je l'appelai.

« Je n'ai pas le temps, » me répondit-il sèchement. Je

descendis de mon lit de camp
,
j'allai à lui , et je lui dis :

« Si vous voulez que mon diner me fasse du bien , ne me
faites pas cette mauvaise mine.

— Et quelle mine dois-je faire? demanda-t-il en se dé-

ridant.

— Celle d'un homme gai , d'un ami , lui répondis-je.

— Yive la joie ! s"écria-t-il ; et si monsieur veut même

me voir danser, pour que le diner lui fasse du bien, le

voilà servi. » Et il se mit alors si plaisamment à garaba-

Dissc, uscl , e fece un fracasse infernale colle chiavi.

Rimasi sbalrrdilo. " Eppure quclla rozza schittezza, dissi, lui piace.

Sgorga dal ciiore corne le sue offerte , roaie i suoi cons^igli, come il su<i

compianlo. E non mi predkù cgli il veio? A quante dcbolezze non do io

il nome di dignilà, nientre non sono altro che superbia? »

AU'ora di pranzo, Schiller lascio che il (ondannalo Kunda portasse

denlro i peutolini e l' acqua, e si ferniù suUa porta. Lo chiamai :

a?ioii ho tempo, » rispose asciiilto asciutto.

Discesi dal tavolaccio, vcuni a lui , e gli dissi : « Se voleté che il mari-

giare mi faccia buon pro', non mi fate quel briitfo ceffo.

— E quai ctffo ho a fare? n dimando rasserenandosi.

« D' uomo allegro, d' amico, risposi.

— Viva l'allegria! sclamô. E se, perché il mangiare le faccia buoa

pro', vuole aucLe Tidermi balUre, eccola ser\ita. » E raisesi a .sgambet-
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der avec ses longues et maigres perches
,
que j'éclatai de

rire. Je riais, et j'avais le cœur tout ému.

CHAPITRE LXVlll.

Étant un soir, Oroboni et moi , chacun à notre fenèlrc,

et nous plaignant Tun et Tautre d'avoir faim , nous éle-

vâmes un peu la voix, et les sentinelles crièrent. Le sur-

intendant, qui par malheur passait de ce côté, crut de

son devoir de faire appeler Schiller, et de le réprimander

sévèrement de ce qu'il ne veillait pas assez à nous faire

garder le silence.

Schiller vint, plem de colère , s'en plaindre à moi , et

m'intima Tordre de ne plus jamais parler de ma fenêtre.

Il voulait que je le lui promisse.

<( Non , lui répondis-je
,
je ne veux pas vous le pro-

mettre.

— Oh! dcr leufel! der leufcU (diable! diable !)s't'-

cria-t-il ; me tlire à moi : Je ne veux pas! à moi qui re-

çois cette maudite réprimande à cause de monsieur !

— Je suis facile , mon cher Schiller, de la réprimande

tare colle sue magre e lunghe pertiche si piacevolmente , che scoppiai

dalle risa. lo ridea, ed avea il cuorc conimosso.

CAPO LXVIII.

Una sera. Oroboni ed io stavamo alla fincitra, e ci doicvaiuoa viceiida

d' essere affamali. Alzammo aiquaulo la voce, e le sentinelle gridarono.

Il sopriutendente, che per niala veiitura passava da quella parte, si cre-

dette in dovere di far chiaraare Schiller, e di rampognarlo Oeramente,

che non vigilasse meglio a tenerci in silenzio.

Schiller venne con grand' ira a lagnarsene da me, e m' iutiriiù di non

parlar più mai dalla Cnestra. Voleva ch'io glielo promeitessi.

• No, risposi, non ye lo voglio promettere.

— Oh lier teiifil! der teitfei! gridù, a me s' ha a dire : Non voglio ! a

me che ricevo una nialedetla s iap?zzata per causa di ki !

— M' incresce, caro Schiller, délia strapazzata che avete ricevuta, me
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que vous avez reçue
;
j'en suis véritablement fâché ; mais

je ne veux pas promettre ce que je sens que je ne tien-

drais pas.

— Et pourijuoi monsieur ne le tiendrait-il pas?

— Parceque je ne le pourrais pas
,
parceque cette so-

litude continuelle est pour moi un si cruel tourment, que

je ne résisterai jamais au besoin de laisser échapper

quelques paroles de ma poitrine , et d'engager mon voisin

à me répondre ; et si mon voisin se taisait
,
j'adresserais

la parole aux barreaux de ma fenêtre , aux collines que

j'ai devant moi, aux oiseaux qui volent.

— Dcr leiifell Et monsieur ne veut pas me promettre?

— >'on , non , non ! » ra'écriai-je.

11 jeta à terre son bruyant trousseau de clefs , répéta

der leufcll (1er leiifel! puis m'embrassa en s'écriant :

(I Eh bien ! dois-je cesser d'être homme, pour ces ca-

nailles de clefs? Monsieur est un homme comme il faut

,

el je suis content qu'il ne veuille pas me promettre cv.

qu'il ne me tiendrait pas. Je ferais de même aussi, moi! »

Je ramassai les clefs , et les lui donnai :

n' increîce davvcro, rr.a non voglio proraetlere ciù che sento che non

raanterrei.

— F, perché non lo mantcrrebbe ?

— Perche non potrei; p?rchô la soHtudine continua è lormento si

crudele j^er me, che non resistt lù mai al bisogno di raeltere qualchc voce

da' pohnoni , d' invitare il mio \icino a rispondernii. E se il viciuo la-

cesse , Toigerei la parola aile sbarre délia mia finestra , aile colline che

mi stanno in faccia, agli uccelli chevolano.

— Der ievfel! e non mi vuol proraeltere?

~ Pso , no , no ! i sclaraai.

(.letlô a terra il romoroso mazzo délie chiavi , c ripeté : • Dcr teiifd'.

dey tetifcl'. « Indi proruppe abbracciandomi ;

« Ebbene, ho ioa cessare d' essereuomo pir quellacanaglia di chiaTi?

Klla è un signore corne Ta , cd ho gusto che non n)i voglia promctttre

c:ô che non mantcrrebbe. Farei lo !>tesso auch' io. •

Raccolsi le chia>i, e gliele diedi.
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« Ces clefs, lui dis-je, ne sont déjà pas si canailles,

puisqu'elles ne peuvent faire d'un honnête caporal,

comme vous êtes , un sbire méchant.

— Et si je croyais qu'elles pussent le faire
,
répondit-

il
,
je les porterais à mes chefs, et je leur dirais : Si vous

ne voulez me donner que du pain de bourreau
,
j'irai de-

mander l'aumône. »

Il tira son mouchoir de sa poche, s'essuya les yeux,

puis les éleva en joignant les mains, dans l'attitude de la

prière. Je joignis aussi les miennes, et je priai , comme

Uii , en silence. Il comprenait que je faisais des vœux pour

lui , comme je comprenais qu'il en faisait pour moi.

En s'en allant , il me dit à voix basse : « Quand mon-

sieur cause avec le comte Oroboni
,
quïl parle du moins

le plus bas qu'il lui est possible. Il fera deux bonnes

choses à la fois : l'une, de m'épargner les cris de M. le

surintendant; l'autre, de ne pas-faire entendre quelque

discours,... dois-jele dire?... quelque discours qui, rap-

porté , irriterait de pUis en plus celui qui peut punir. »

Je rassurai qu'il ne sortirait jamais de nos lèvres un

t Quesle chiavi , gli (]is.^i , non son poi (anto rnnaglia , poichè non

possouo, d' un oncsto caporale quai s'ete, fjre un raalvag o s^iherro.

— E se credcisi clie pote5sero far lanto, rispose, li porlerei a' miei

su|eriori, e direi : Se non mi vrg'iono dare allro pane clic quello del

larnefice, audrô a dimandare releniosina. »

Tiasse di tasca il fazzuItUo, s' asciugù gli occlii
, poi li (eune alzati

,

giagneudolemani inatto di preghiera. logiunsile ii.ie.o prcgaial pari

ili lui in siknzio. Ei capi>a ch' io facea voti per esso, coin' io capiva ch"

ei ne facea per me.

Aodando \ia, rai disse sottovoce : « Quando ella conversa col conte

Ot'Oboni , parli somniesso più cbe puô. Farà co i duc béni : uno di ris-

pTœiarmi le giida del signor soprintendente, 1' altro di non far forse

capire qualche discorso. ..dehbo dirlô... ? qualche discorso clie, riferito,

irritasse sempre più chi puô punire. »

L' assicurai che dalle noslre lalibra non usciva mai parola, che, riferita

a tbicchessia, potesse ofiendcre.
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seul mol dont on pùl s'offenser , fùt-il rapporté n'im|X)rlc

à ({ui.

En effet, nous n'avions pas besoin d'avertissemetits

pour èlie circonspects. Deux prisonniers qui par\iennent

à pouvoir communiquer ensemble savent très bien se

créer un jargon qui leur permette de tout dire ,
sans être

compris de quiconque les écoute.

CHAPITRE LXIX.

Je revenais un matin cle ma promenade : c'était le

7 août. La porte de la prison d'Oroboui était ouverte , et

Schiller, qui s'y trouvait, ne m'avait pas entendu venir.

Mes gardes veulent presser le pas pour fermer cette porte
;

je les devance
,
je m'élance dans la prison , et me voilà

dans les bras d'Oroboni.

Schiller fut étourdi : « Der teitfel ! der teufel! » s'écria-

t-il , et il leva le doigt pour me menacer ;
mais ses yeux

se remplirent de larmes, et il dit en sanglottant : « mon
Dieu , faites miséricorde à ces pauvres jeunes gens et à

moi , et à tous les malheureux , vous qui avez été si mal-

heureux sur la terre ! »

Nou aveyamo iufaUi d' uopo d' avyerlimenli per esser cauli. Due pri-

gionicri che veogonoa comunicazione Ira loro, sanno benissimo crearsi

un geigo, col qiiale dir tutto, senza essere capili da qualsiasi ascolta-

lore.

CAPO LXIX.

lû tornava uu luailino dal passeggio : era il 7 d' agosto. La porta de 1

carcere d' Oroboui slava aperla, e dentro eravi Schiller, il qnale non mi

aveva inte-o veuire. Le mie guardie vogliono avanzare il passo pcr chiu-

dere queiia porta. lo le prevengo, mi vi slancio, ed eccominelle braccia

d' Oro! oni.

Schiller fu slialordito ; di^se : « Der ieufcl , der tciifel! » e alzù ii dite

per miuacciamii. Ma gli occhi gli s' empitouo di lagriir.e, e gridù sin-

ghiozzaudo : . O mio Dio, fuie uiiscricordia aquesti povcri giovani cd a

mo, ed a tulti gl' iofclici, voi che fosle aoche tanto iufelice sulla terrai »
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Les deux gardes pleuraient. La sentinelle du corridor,

accourue au bruit
,
pleurait aussi ; Oroboni me disait :

« Silvio! Sihio! ce jour est lun des plus chers- de ma
vie! » Je ne sais ce que je lui répondis; j'étais hors de

moi de joie et de tendresse.

Lorsque Schiller nous conjura de nous séparer, et

qu'il fallut obéir, Oroboni, fondant en larmes, me dit :

« Nous reverrons-nous jamais sur la terre? »

Et je ne le revis plus ! Quelques mois après, sa chambre

était vide, et Oioboni était couché dans ce cimetière que

j'avais devant ma fenêtre !

Depuis que nous nous étions vus un moment , on eût

dit que notre amitié était plus tendre
,
plus étroite encore

qu'auparavant ; il nous semblait mutuellement que nous

étions devenus plus nécessaires Tun à l'autre.

Oroboui était un beau jeune homme , d\m extérieur

noble, mais pale, et d'une pauvre sauté. Ses yeux seuls

étaient pleins de vie. 3Ion affection pour lui s'était aug-

mentée par la pitié que m'inspiraient sa maigreur et sa

pûleur. 11 éprouvait la même chose pour moi ; nous sen-

Le due guardie piangcvano pur?. La scatimlla ('éi corridojo, ivi ac-

corsa, piangeva anch' essa. Oroboui iiii diceva : « Silvia, Silvio, quest' è

UDO de' piii cari gioroi délia mia vila ! » lo ooo so cbe gli dicessi ; era

fuor (ii me dalla gioja e dalla tenerezza.

Quaado Schiller ci scongiuro di separarci, e fu forza obbedirgli. Oro-

boni proruppe in pianto diiotlissimo, e disse : i Ci rivedremo coi aiai

yiù sulla terra ? »

E non lo rividi mai più ! Alcuni raesi dopo, la sua stanza era vota, ed

Oroboni giaceva iu quel cimitero ch* io aveva dinanzi alla mia fiuestra !

Dacchc ci eravaino veduti quell' islante, pireva cbe ci amassimo an-

che più dolcenienle, più fortemeule di prima
; pareva che ci fossinn) a

Ticenda più necessarii.

Egli era un bel giovine , di nobile aspclto , ma pallido e d: misera sa-

inte. I soli occhi erano pieni di vita. Il mio affetto pcr lui veuiva aum^n-
tato dalla pielà che la iua n)agrezza cd il suo pallore m' ispiravano. La
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lions tous les deux que vraisemblablement l'un de nous

aurait bientôt le malheur de survivre à Tautre.

Au bout de quelques jours il tomba malade. Je ne fai-

sais que gémir et prier pour lui. Après plusieurs accès de

lièvre , il reprit un peu de force , et il put revenir à nos

doux entretiens. Ah ! quelle consolation ce fut pour moi

d'entendre de nouveau le son de sa voix !

« Ne t'abuse pas , me disait-il
; ce sera pour peu de

temps. Aie la force de te préparer à me perdre ; inspire-

moi du courage par ton courage. »

A cette époque , on voulut mettre une couche de blanc

sur les murs de notre prison , et , en attendant , on nous

tit passer dans les souterrains. Le malheur voulut que

pendant cet intervalle nous ne fussions pas placés dans

des cachots contigus. Schiller me disait qu'Oroboni allait

bien ; mais je le soupçonnais de ne vouloir pas me dire

la vérité , et je craignais que la santé , déjà si faible , de

mon ami , n'empirût encore dans ces souterrains.

Si du moins , dans cette occasion
,
j'avais eu le bonheur

d'être près de mon cher Maroncelli ! J'entendis cependant

«tessa cosa provava egli per me. Ambi sealiramo quaato fosse verlsimlle,

ohe ad uno di noi toccasse d' essere presto superstite aU' allro.

Fra poclii giorni egli ammalo. lo non faceva allro che geniere e pre-

garc per lui. Dopo alcune fei/bri piic |uistù un poco di forza, c potè tor-

nare ai colloquii ainicali. Oh corne 1' udire di uuovo il suono délia sua

voce mi consolava !

(i Non ingannai li , diceanii egli ; sarà per poro tempo. Abbi la virlù

d' apparecchiarti alla mia perdita ; inspirami coraggio col tuo corag-

gio. »

la que' giorni si voile dare il bianco aile pnrcli dellc nostrc carcerl , e

ci trasportarono frattanto ne' sotlerranei. Disgrnzialamentc in qutll' in-

tervallo non fummo posti in luoghi Ticini. Sihiller n)i diceva che Oroboni

«tava bene, ma io dubilava che non >olesse dirmi il vero, e i meva che

J» salutc già si debole di que.--to détériorasse in que' so terranei.

Aressi almeno avuto la fortuna d' csser vicino in qucU' occasione al
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sa voix. Nous uous saluâmes en chantant , malgré les cris

des gardes.

Pendant ce temps, le premier médecin de Briinn vint

nous visiter. Il était envoyé sans doute par suite des rap-

ports que le surinlendant avait adressés à Vienne, sm*

Vextrême faiblesse à laquelle nous avait tous réduits une

telle insuffisance de nourrilure , ou bien parcequïl régnait

alors dans les prisons un scorbut très épidémique.

. Ignorant la cause de cetle visite
,
je m'imaginai que

c'était pour une nouvelle maladie d'Oroboni , et la crainte

de le perdre me donna une inexprimable inquiétude. Je

fus alors en proie à une mélancolie profonde
;

j'eus le

désir de mourir, et la pensée du suicide revint se pré-

senter à moi. Je la combattais; mais j'étais comme un

voyageur épuisé qui , tout en se disant : « Jlon devoir est

d'aller jusqu'au but , » sent l'irrésistible besoin de se jeter

à terre et de se reposer.

Ou m'avait dit que récemment , dans un de ces téné-

breux cachots , un vieux Bohémien s'était donné la n.ort

en se brisant la tète contre les murs. Je ne pouvais chas-

mio caro Maroncelli ! Udii per altro la voce di questo. Cantando ci sa-

lutammo, a dispcUo de* garrili delle guardie.

Vcnoc ia quel tempo a vedeici il protomedico di Brfinn , niandafo

forse in couseguenza delle re'azioni cbe il soprintendente faceva a

Vienna, sull' cs'reina deb.ikzza a oui tanta scaività di cil o ci aYeva tutti

ridolti, OTYcro perche allora regnaTa neile carceri uno scorbuto molto

epidemico.

Tson sapendo io il perclic di questa visita, m' imniaginai che fosse per

nuova maiallia d'Orol)OQi. 11 liiroicdi pcidcilo mi dava un' inquietu-

dine indicibile. Fui allora prcso da forte raelanconia e da dcsiderio di

morire. Il peosiero del siiicidio tornava a presentarmisi. Io lo coiabat-

teva ; ma cra conie un viaggiafore spossato, che mentre dice a se stesso :

• È mio dovere d' andar siao alla meta, » si sente un bisogno prepotenle

di gellarsi a terra e riposare.

M'era slato detlo che, non avea guari, in uno di que" tenebrosi covili,

on \ecchio Boenio s' era uctiso, spaccandosi la testa aile pareti. lo non
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ser de mon esprit la lenlation de limiter. Je ne sais si

mon délire ne serait pas allé jusque-là, si une gorgée de

sang que je rendis ne m'eût fait croire ma mort pro-

chaine. Je remerciai Dieu de vouloir bien me faire mou-
rir lui-même de cette manière , en m'épargnant un acte de

désespoir que ma raison condamnait.

Mais Dieu voulut me conserver. Cette gorgée de sang

allégea mes douleurs. Sur ces entrefaites, je fus remis

dans la prison d'en haut, où une lumière plus vive et le

voisinage d'Oroboni
,
qui m'était rendu , me l'attachèrent

à la vie.

CHAPITRE LXX.

Je lui confiai Thorrible mélancolie que j'avais éprou-

vée , séparé de lui ; et il me dit que lui aussi avait eu à

combattre la pensée du suicide.

« Profitons , me disait-il , du peu de temps qui nous est

accordé de nouveau, pour nous fortifier mutuellement

avec la religion. Parlons de Dieu , excitons-nous à l'ai-

mer; souvenons-nous qu'il est la justice, la sagesse , la

paie;) cacciaro dalla fantasia la icntnzione d' iniilarlo. IVon so se il mio de-

lirio non sarebbe gianto a quel segno, ove udo sbocco di sanjjuedal pelto

îion m' avejse fatto credere vicina la mia morte. Riiigraziai Dio di vo-

leimi esso uccidere in queslo modo, risparniiandonii un alto di dispera-

zione che il mio intellelto condanuava.

Ma Dio iiiyece voile con'civarmi. Qucllo sbocco di sangue alleggeri i

miel miili. Intanto fui riportaîo nel carcere superiore , e quelle maggior

luce, e la racquistata vicinanza d' Orobo;ii, mi riaffezionarono alla vita.

CAPO LXX.

Gli confidai la tremeoda nielanconia ch' io avea proTato, diviso da

lui ; ed egli mi disse aver dovuto egualmeute conibattere il pensiero del

suicidio.

<' ProfiUianio, diceva egli, àd poco tempo ibc di nuovo c' c dato per

roiitortarci a Ticenda cilia religioue. Parliaii.o di Dio; eccillim.oci ad

ainarlo; ci sovveDgach' egli c la giusl zia, la sapicnza, la bontà, la bel-
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boulé , la beauté , tout ce que nous admirons de plus ex-

cellent. Je te le dis en vérité , la mort n'est pas loin de

moi
;
je te serai éternellement reconnaissant, si lu contri-

bues à me rendre aussi religieux dans ces derniers jours

que j'aurais dû létre toute ma vie. »

Et nos discours ne roulaient plus que sur la philoso-

phie, chrétienne et sur la comparaison de celle-ci avec les

pauvretés de la doctrine sensualiste. Tous deux nous nous

réjouissions d'apercevoir une si grande conformité entre

le christianisme et la raison ; tous deux , en comparant les

diverses communions évangéhques , nous reconnaissions

que la communion catholique est la seule qui puisse véri-

tablement résister à la critique , et que sa doctrine con-

siste dans les dogmes les plus purs , la morale la plus

saine , et non dans les misérables sophismes enfantés par

l'ignorance humaine.

« Et si
,
par un événement que nous ne pouvons espé-

ler, nous retournions dans la société, disait Oroboni,

serons-nous assez pusillanimes pour ne pas confesser

rÉvangile
,
pour nous laisser aller au respect humain, si

quelqu'un s'imagine que la prison a affaibli notre inlelli-

lezza, ch' cgli c tutto ciô che d' otlimo vagheggiamo sempre. lo U dico

davvero che la morte non è loatana da me. Ti sarô giMto eternamenfe, se

contiibuirai a rendermi ia quesli ultimi giorni tanto rcligioso, quanto

avrei dovutoessere tutla la vita. »

Ed i nostri discorsi non Tolgeano piii sovr' allro cha sulla Glosoila

cristiaua, e su paragoni di questa colle meschiuilà della sensualistica.

Amhi esultavanio di scorgere tanta consonanza tra il cristianesinio e la

ragione ; auibi , nel confionto délie diverse comunioui cvaiigeliche, ve-

devaito css(rc la sola cattolica quella che puô veramenie resislere alla

critica , o la doUriua della comuuione cattolica cousist re in dogmi pu^

rissimi ed in purissima morale, e non in miseri sovrappiù prodotti dall'

umana ignoranza.

« V. se per accidente poco sperabile riornassimo nel'a società, dicera

Oroboni, saremmo noi cosî pusillanimi da non co fo sare il Vangelo? da

prenderci toggezione, se alcuno inimaginerà che la prigione abbia inde-
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gence , et que c'est par faiblesse d'esprit que nous sommes

devenus plus fermes dans la foi?

— 3Ion cher Oroboni , lui dis-je , la question me ré-

vèle ta réponse
,
qui est aussi la mienne. Le comble de la

lâcheté est d'être l'esclave des jugements d'aulrui, quand

on a la conviction qu'ils sont faux. Je ne crois pas que,

ni toi ni moi , nous aurions jamais une telle lâcheté. »

Dans ces effusions de cœur, je commis une faute. J'a-

vais juré à Julien de ne confier jamais à personne , en ré-

vélant son véritable nom , les relations qui avaient existé

entre nous. Je les racontai à Oroboni , en lui disant :

« Dans le monde, ce secret ne s'échapperait jamais de mes

lèvres; mais ici nous sommes dans un tombeau, et quand

même tu en sortirais
,
je sais que je puis me fier à toi. »

Cette ame si parfaitement honnête se taisait.

« Pourquoi ne me réponds-tu pas? » lui dis-je.

EnGn il se mit à me blûmer très sérieusement d'avoir

violé ce secret. Son reproche était juste. Aucune amitié
,

si intime qu'elle soit, lorsquelle est fortifiée par la vertu
,

ne peut autoriser une telle violation.

boHlo i iiostii animi, c che per iinbecillità sianio divenuti più fcrmi nelln

credenza ?

— Oroboni iiiio, gli dissi , la tua dimanda ni svela la tua risposla, e

questa è anche lî niia. La somma délie viltà è d' essere schiavo de" giadi-

zii altrui, quando Iiassi la persuasione che sono falsi. IS'on credo che tal

Tiltà ne tu, ne io, 1' avremmo mai. »

la quelle eîfiisioni di cuor.^ conimisi una colpa. Io aveva giur<ito a

Giuliano di non conCdar mai ad alcuno, palesando il suo vero uoniej le

relazioni ch" crano slate fra noi. Le narrai ad Oroboni, dicendogli :

» ÎJel rao^îdo non mi sfuggirebbc mal dal labbro cosa simile, ma qui

siamo ncl sepolci o, e se anche tu ne uscissi, so che posso lidarmi di le. »

Qucir onestissim' anima laceva.

« Perche non mi i ispondi ? » gli dissi.

AlGne prese a biasimarmi scriameute dclla Tiolnz^one del secrelo. Il

suo riroprovero era giusio. ?<iima amicizia , pcr quanto intim.i alla sia ,

per quauto forlificata da virlù, non puô aulorizzare a tal Tiolazioue.
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Mais puisque la faute était commise , Oroboni sut en

faire résulter un bien pour moi. Il avait connu Julien, et

savait plusieurs traits honorables de sa vie; il me les ra-

conta , en me disant : « Cet homme a si souvent agi en

chrétien, quil ne peut porter sa fureur anti-religieuse

jusqu'au tombeau. Espérons, espérons qu'il en sera ainsi!

Et toi , Silvio, sache lui pardonner de bon cœur sa mau-

vaise humeur, et prie pour lui ! »

Ces paroles étaient sacrées pour moi.

CHAPITRE LXXI.

Les conversations dont je parle , tantôt avec Oroboni

,

tantôt avec Schiller ou d'autres , n'occupaient cependant

qu'une faible partie des longues vingt-quatre heures de

ma journée , et il arrivait même assez souvent que je ne

pouvais avoir aucun entretien avec le premier.

Que faisais-je dans une si grande solitude?

Voici toute ma vie pendant ces jours-là : Je me levais

toujours dès l'aurore, et, monté sur mon lit de planches

,

je me cramponnais aux barreaux de la fenêtre , et je fai-

Ma roicliL' quesfa mia colpa fra awenula , Oroboni nie ne dcrivù un

booe. Egli avca conosciuto Giiiliano, c sapea parecchi Iratti cnorevoU

della sua vita. Me li raccnntô , e dicca : « Qucll' uomo ha opciato sï

spesso da crislinno, cbe non piiô porlare il suc furore anti-religioso fino

alla tomba. Spcriamo, speriamo cosi I E tu bada, SIItIo , a perdonargli

di cuore i suoi mail umori, e prega per lui 1 »

Le suc parole ni' erauo sacre.

CAPO Lxxr.

Le conversazioni di cui parle , quali con Oroboni , quali con Schiller

oaltri, occnpavjino tultavia poca parte délie mie lunghe venliqualtro

ore della giornala , e non r; de erano le volte, che niuna convcrsazione

riusciva possiuiie col piimn.

Chc faceva io ia teinta solitudino?

Ecco tutta quanta la mia vita in que' giorni. Io m' alzava sempre alK

alba, e, salito in ca^jo del tavolaccio, m' aggiappaya aile sbarre della fi-

II.
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sais ma prière. Oroboni élait déjà à sa fenêtre , ou ne tar-

dait pas à y venir. Après nous èlrc salués , chacun de

nous continuait à élever silencieusement ses pensées vers

Dieu. Autant nos prisons étaient horribles , autant était

beau le spectacle extérieur qui se déroulait devant nous.

Ce ciel, celte campagne, ce mouvement lointain des

créatures humaines dans la vallée, ecs voix des jeunes

villageoises, ces rires, ces chants, nous égayaient, nous

faisaient sentir plus chèrement la présence de Celui qui

est si magnifique dans sa bouté, et dont nous a\i()ns tant

besoin.

Venait ensuite la visite que les gardes nous faisaient

tous les matins; ils donnaient un coup d'œil à la chambre

pour voir si tout était en ordre, et ils examinaient ma
chaîne anneau par anneau

,
pour s'assurer qu'elle n'a-

vait pas été rompue, soit par quelque accident ou par

quelque ruse ; ou plutôt (car il était impossible de rompre

celte chaîne ) ils faisaient celle inspection pour obéir fidè-

lement aux lois de la discipline. Si c'était le jour du mé-

decin , Schiller demandait si on voulait lui parler, et il en

prenait note.

uestra, e diceva le orazioni. Oroboni già era ala sua fiucitra o uon lar-

dava di veuiryi. Ci salulavamo ; e 1' uno e l' ail.- o coutiuuava tacitamente

i suoi pensieri a Dio. Quauto ciauo oi i ibiii i iiosiri co\ ili, altceUanto era

bellolospeUacoloesternopcr Doi. Quel cielo, quellacampagna.quel lon-

tano niuversi di créature nella \alle. quelle roci délie ^illaneiie, quelle

lisa, que' canti ci esilaravaiio, ci faceauo piii carameute icnlire la pre-

icnza di Colui ch" è si niagnifico ueila sua bontj, e del quale a\eïamo

tanto di bisogno.

Veniva la visita maltutina délie guardio. Queste davano un' occbiala

alla stauza per vedere se tutlo era in ordiue, ed osservavano la mia ca-

tena, anello per auillo, a fiue d' assicurarsi che qualcbe accidcuteoqual-

cbe ma'izia non 1" avesse spezzala; o piultoao (daccho spezzai- la cateoa

era im| ossibik') faceasi quesla ispezionc per obbedire fedelmenle aile

prescrizio .i di disciplina. S' era giorno che veuisse il medico, Schiller

dimandava se si voleva parlargli, e prendea nola.
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La visite de dos prisons terminée , Scliiller revenait,

accompagnant Kunda, qui était chargé de nettoyer chaque

chambre.

Après un court intervalle , on nous apportait le déjeu-

ner, qui consistait en un demi-pot d'un liquide rougeàtre,

avec trois tranches de pain excessivement minces. Je

mangeais le pain , et ne buvais pas ce liquide.

Je me mettais ensuite à Fétude. ilaroncelh avait ap-

porté d'Italie beaucoup de livres , et tous nos compagnuus

en avaient aussi apporté, plus ou moins. Le tout ensemble

formait une bonne petite bibliothèque. Nous espérions

,

en outre , l'augmenter avec notre argent. On ifavait en-

core reçu aucune réponse à la demande que nous avions

adressée à Tempereur, Je lire nos livres et d'en acquérir

d'autres; mais, en attendant, le gouverneur de Briimi

permettait provisoirement à chacun de nous de conserver

deux livres , et de les changer toutes les fois que nous le

voulions. Vers neuf heures venait le surintendant ; et si le

médecin avait été demandé , il raccompagnait.

11 me restait ensuite un autre espace de temps pour l'é-

lude
,
jusqu'au diner, qui était à onze heures.

Finilo il giro délie Dostre carceri , tornaya Schiller ed accompagnas a

Kuuda, il quaie avova 1' u.'ficio di pulire ciascuna stanza.

Un brève inîervallo, e ci portavano la colezione. Quesia era un œezzo

penloliao di broda rosbiccia, cou Irc foltilissime fettine di pane; io man-

giava quel p. ue e non Lcvca la bi oda.

Dopo ciù mi poncva a stu iiare. Maroncelli avca portato d'Ilaîia lûolti

libri, e tutti i uoslri compagoi neaveano pure poi tati, chi piii, chi raeno.

TuUo insierae forinava uua buona bibliotechina. Speravamo inoltre di

polerla aunientarc coU' uso de' nostri denari. iSon era aucor venuta al-

cuna risposta dell' imperalore sul permesso che dimandavarao di leggere

i nostri libri ed acquistarue allri ; ma intanto il governatore di Brûnn ci

couccdeva proiisoriajîienfe di teuere ciascuu di noi due libri presse di

se, da caugiarsi ogni volta che vo'.cssinio. Verso le nove veniva il sc-

printendente , e se il medico era stato chie^to, ei l' fccompagnava.

Un altro tratto di tempo restavami quindi per lo sludio, fino aile un-

dicj, cb' era 1' ora del pranzo.
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Aucune aulrc visite n'avait lieu avant le coucher du

soleil , et je me remettais à l'étude. Alors Schiller et

Kunda venaient pour changer mon eau , et un instant

après arrivait le surintendant, avec quelques gardes, pour

l'inspection du soir, qui s'étendait à toute ma chambre et

à mes fers.

Notre promenade se faisait à une heure quelconque de

la journée , avant ou après le diner, selon le bon plaisir

des gardes.

Après la visite du soir, dont je viens de parler, Oro-

boni et moi nous nous mettions à causer, et c'étaient or-

dinairement nos plus longs entretiens. Nous en avions

quelquefois le matin, ou aussitôt après le dioer; mais

ceux-ci
,
pour la plupart , étaient fort courts.

Quelquefois les sentinelles étaient assez compatissantes

pour nous dire : « Un peu plus bas , messieurs ! sans quoi

le châtiment retombera sur nous. »

D'autres fois elles feignaient de ne pas s'apercevoir que

nous parlassions
;
puis , voyant paraître le sergent , elles

nous priaient de nous taire jusqu'à ce qu'il fût passé; cl

à peine létait-il, qu'elles nous disaient : « Sijnoripatroni,

Fino al tramonto non avea più ^isile, e tornava a studiare. AUora

Jichiller c Kunda venivano pcr mutarmi V ncqua, ed un istante apprcsso

teniva il soprintendente con alcune guardie, per 1' ispezione vesperlim

a tutta la slanza ed a' niiei ferri.

In una délie ore della giornata , or avanti or dopo il pranzo, a bene-

placito délie guardie , eravi il passeggio.

Terminata la sud letfa visila vesperlina, Oroboni ed io ci metlevamo

a conversare , e quelli solevano essere i colloquii più lunghi. Gli slraor-

dioarii avYcnivaao di maltina, od appeua pranzato, ma per lo più bre-

Tissimi.

Qualche voHa le fentinelle crano cosî pietose , che ci diceano : • Un
po' più piano , signori I altrimenti il casligo cadra su noi. »

Allre Toite flngeano di non accorgfrsi che parlassimo, poi vedcndo

«paotare il sergenle, ci pregavano di lacera fmchi! qoesli fosse parlito ;
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VOUS le pouvoir mainlenant , mais le plus Oas quélre pos-

sible. »

Quelques uns de ces soldais osaient même parfois cau-

ser avec nous, répondre à nos questions, et nous donner

quelques nouvelles d'Italie.

A certains discours, nous ne répondions qu'en les

priant de se taire. Il était naturel que nous doutassions si

toutes leurs paroles n'étaient que lexpansion de cœurs in-

génus , ou bien une ruse pour scruter nos pensées. Néan-

nîoins je penche plutôt à croire qu'ils nous parlaient avec

sincérité.

CHAPITRE LXXII.

Un soir que nous avions des sentinelles très indulgentes,

et que nous ne nous donnions pas la peine, Oroboni et

moi , de baisser la voix., Maroncelii , cramponné à la fe-

nêtre de son souterrain , nous entendit , distingua ma
voix, et, ne pouvant se contenir, il me salua en chan-

tant. Il me demanda comment je me portais , et m'ex-

prima dans les termes les plus tendres son regret de n'a-

ed appena partifo esso, diceano : « Signori patroni, ad esso poîere, iiia

piano più che star possibile. «

Talora alcuni di que' so'dali si feceroardili, sino a diQlo;?are con noi,

soddisfare aile n^slre diinande, e darci qualche notizia d'Italia.

A certi discorsi non rispondevamo se non preganiloli di tacere. Era
nytorale clie dubitassimo, se fossero tultc fspansioni di cuori schietti,

oTvero artifizii a fine di scrutare i noslri animi. Nondimcno inclino

niollo piii a credere che quella gente parlasse con sincerità.

CAPO LXXII.

Una sera avevamo sentinelle benignissime, e quindi Oroboni ed io non
ci davanoo la pena di comprimere la voce. Maroncelii, ncl siio sotlerraneo,

arrampicafosi alla fine^tra , ci udî e dis;inse la voce mia. Non polè fre-

narsi; misalulo cantando. Mi rhiedea conj'iostava, e m'esprimea colle

più tencre parole il suo lincrescirneuto di non avère ancora ottenuto che
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voir pu encore obtenir que nous fussions mis ensemble.

Cette faveur, je lavais aussi demandée ; mais ni le surin-

tendanldu Spielberg, ni le gouverneur de Briinn, n'avaient

le pouvoir de l'accorder. IN'olre désir mutuel avait été

transmis à l'empereur, et jusqu'alors aucune réponse

n'était arrivée.

Outre le jour où nous nous étions salués en chantant

dans les souterrains, j'avais plusieurs fois entendu ses

chants de l'étage supérieur sans en distinguer les paroles
;

et encore à poine quelques instants , car on ne le laissait

pas continuer.

Cette fois il éleva beaucoup plus la voix, ne fut pas sitôt

interrompu, et je compris tout. Il n'y a pas d'expression

qui puisse rendre Témotlon que je ressentis.

Je lui répondis, et nous continuâmes notre dialogue en-

viron un quart d'heure; mais les sentinelles du terre-plein

ayant été relevées , celles qui les remplacèrent ne huent

pas complaisantes. Lorsque nous voulûmes reprendre

nos chants , des cris furieux s'élevèrent pour nous mau-

dire, et il fallut les respecter.

Je me représentais Maroncelli gisant depuis si long-

fossimo messi insieme. Questa grazia, l'aveva iopure diiuaudala, lua uè

il soprinlciuicnlc di Spielberg, Le il governatore di Brùua , uou aveano

I' arbitiio di concedcrla. La uoslra viccndevole brama cra stata signifi-

cuta air inipcratore, et uiuua risposta eraue fiu' allora vcnula.

Olirc qucUa \()Ua clic ci saiutainmo caataudo ue' sotlcrranei, io avo^a

inteso parccchie volte dal piano superiore le sue caulilenc, ma senza tapire

le parole, ed appena pochi istanli, perché uol lasciavauo proseguiro.

Ora alzô niolto più la voce , iiou fu cosi presto iuterrotto, e capii liitto.

Non y' ha termini per dire 1' cmozione che provai.

Gli risposi, e contiuuammo il dialogo circa un quarto dora. Final-

luente si mutarouo le sentinelle sul terrapieno, e quelle che veunero

non furono compiacenti. Ben ci disponcvamoa ripigliare il canlo, ma

furiosc grida s' alzarono a maledirci , e conveune rispetlarle.

lo mi rappresentava Maroncelli giacentc da si lungo tempo iu quel
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temps dans cette prison, bien autrement affreuse que la

mienne; je me figurais la tristesse qui devait souvent l y

accabler, tout ce que sa santé devait en souffrir; et une

mortelle angoisse m'oppressait.

Il me fut enfin possible de pleurer ; mais les pleurs ne

me soulagèrent pas. Un grand mal de tète et une fièvre

violente s'emparèrent de moi : ne pouvant plus me tenir

sur mes pieJs
,
je me jetai sur ma paillasse. La convulsion

augmenta
;
j'avais d'horribles spasmes et une vive souf-

france dans la poitrine : je pensai mourir cette nuit-là.

Le jour suivant, la fièvre avait cessé , et ma poitrine

allait mieux ; mais mon cerveau me semblait en feu , et je

pouvais à peine remuer la tète sans y réveiller d'atroces

douleurs.

Je dis à Oroboni Tétat dans lequel je me trouvais. Lui

aussi se sentait plus mal que de coutume.

« Ami , me dit-il , le jour n'est pas loin où l'un de nous

ne pourra plus venir à sa fenêtre. Chaque fois que nous

nous saluons peut être la dernière. Tenons-nous donc

prêts (ous deux ou à mourir, ou à survivre à un ami. »

carcere lanto peggiorc dcl niio ; ni' immaginava la tribtezza che iv i

dOTea sovcnte opprimerlo ed il danno che la sua salute ne patirebbe , e

profonda angoscia m'opptinieva.

Poici alfine piaugere , ma il pianto no;i mi soUcvù. Mi prese un grave

dolor di capo, con febbre violeula. ^"ou mi reggeva in pied! , mi buttai

sul pagliericcio. La conyulsioiie crel.be, il petto doleami con orribile

spasimo, credetti quella notte niorire.

Il di sfguente, la febbre era cessais, e del petto stava meglio, ma
pareami d' aver fuoco nel cervelle, e appena polea muovere il capo,

senza clie vi si dcstassero alroci dolori.

Dissi ad Oroboui il niio stato. Egli pure ii scntiva più maie del solito.

» Amie»), diss' cgli , non è lontano il giorno, che uno di noi due non
potrà più vcnire alla finestra. Ogni volta che ci saluliarao puô essere 1'

ullima. Teniamoci dunque pronti 1' uno e l' allro »i a niorire, ii a soprav-

viyere ail' au;ico. *
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Sa voix était attendrie; moi je ne pouvais lui répondre.

Nous gardâmes un instant le silence
,
puis il reprit :

« Que lu es heureux de savoir Tallemand ! Tu pourras

du moins te confesser. Moi, j'ai demandé un prêtre qui

sût Filalien ; on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Mais Dieu

voit mon désir
; et depuis que je me suis confessé à Ve-

nise , il me semble , en vérité , n'avoir rien qui me pèse

sur la conscience.

— Moi, au contraire , lui dis je
,
je me suis confessé à

Venise avec une ame pleine de rancune , et je fis pis que

si j'avais refusé les sacrements; mais si maintenant on

m'accorde un prêtre
,
je t'assure que je me confesserai de

cœur, et en pardonnant à tout le monde.

— Que le ciel te bénisse ! s'éeria-t-il ; tu me donnes une

grande consolation. Faisons , oui faisons notre possible

tous deux pour être unis dans réternelle félicité comme

nous le fûmes dans ces jours de malheur ! »

Le lendemain
,
je l'attendis à la fenêtre , et il ne vint

pas. J'appris par Schiller qu'il était gravement malade.

Huit ou dix jours après il allait mieux , et revint me

La sua voce era intenerita ; io non potea rispoudergli. Stemmo un

i«tante in silenzio, indi ei riprese :

« Te beato, che sai il tedesco I Potrai almenoconfessarU I Io ho diman-

dato un prête che sappia l' italiano : mi dissero che non t' è. Ma Dio vede

il miodesiiterio, edacchènii sono coufessato a Venezia, in veritàmi pare

di non aver più nulla che m' apgiava la co cienza.

— Io ia\ece a Venezia mi con essai ,
gli dissi , cou aninio pieno di raa -

cote , e feci pejgio che se avossi ricnsato i sacramcnli. Ma so ora mi si

concède un prête , l' assicuro che uii coufcsserô di cubre o pcrdonando

a tutti.

— Il ciel) ti bcnedica! sclaniù; tu mi dai una grande consolazione.

Facciamo , si, facciamo il possibile entranibi, jcr essere eternamenti'

uniti nella felicitii , corne Io fumnio in questi giorni di s'.enlnra ! •

Il giorno appresso l' aspettii alla finestra, e non renne. Seppi da Schil-

ler ch' egli cra amnialalo gravi mento.

Otto odieci gioml dopo, egli stava mrglio, e loiuo a salufarmi. Io
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saluer. Je souffrais , mais je pouvais me soutenir. Plu-

sieurs mois se passèrent, tant pour lui que pour moi, dans

cette alternative de mieux et de pire.

CHAPirrxE LXXIII.

Je pus me traîner jusqu'au 1 1 janvier 1825. Le malin,

je me levai avec un léger mal de têle et avec des disposi-

tions à m'évanouir ; mes jambes tremblaient , et j'avais de

la peine à respirer.

Oroboni aussi était mal depuis deux ou trois jours , et

ne se levait pas.

On m'apporta mon potage, et à peine j'en eus j;oùté

une cuillerée
,
que je tombai privé de sentiment. Quelques

moments après, la sentinelle du corridor ayant par hasard

regardé à travers le guichet de ma porte , et me voyant

étendu à terre , le petit pot renversé auprès de moi , me
crut mort , et appela Schiller.

Le surintendant vint aussi , on flt appeler le médecin

sur-le-champ, et on me mit au lit. J'eus peine à revenir.

Le médecin dit que j'étais en danger, et me fit ôter mes

dolorava, ma mi sostenea. Parecchi mesi passaroao kî per lui , che per

nie , in queste alternative di meglio e di pcggio.

CAPO LXXIir.

Potei reggerc s" no al giorno undici di gennajo 1823. La raattiua m'

alzai con mal di capo non forte, ma con disposizionc al deliquio. Mi tre-

mavano le gambe, e stentava a trarre il fiato.

Anche Oroboni , da due o tre giorni , stava m le, e non s' alzava.

Mi porlano la minestra, nepusto appena un cucchiajo, poi cado privo

di sensi. Qualche tempo dopo, la senlinella de! conidojo guardô per acci-

dente da!lo sportello, e vedendomi giacciile a ttrra, col pentolino rove-

ïciato accanto a me, mi credet'e morto, e chiamù Schiller.

Venne anche il soprintendeiite, fu cbiamato subito il medico, mi misero

a letto. Rinvenni a stento.

Il medico disse ch' io era in poricolo, e mi fece levare i ferri. Mi ordinô

\2
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fers. Il m'ordonna je ne sais quel cordial ; mais mon esto-

mac ne pouvait rien supporter. Mon mal de tête augmen-

tait liorribleraent.

On fit immédiatement un rapport au gouverneur, qui

expédia un courrier à Vienne pour savoir comment je

devais être traité. On répondit qu'il ne fallait pas me
mettre à l'infirmerie, mais me servir dans ma prison,

avec le même soin que si j'étais à l'infirmerie. On auto-

risait , en outre , le surintendant à me donner des bouil-

lons et des potages de sa cuisine tant que durerait la gra-

Tité du mal.

Cette dernière autorisation me fut d'abord inutile ; au-

cune nourriture, aucune boisson ne passait. Mon état

empira pendant une semaine; j'avais le délire jour et

nuit.

Kral et Kubitzky me furent donnes pour infirmiers
;

tous deux me servaient avec affection.

Chaque fois que je reprenais connaissance, Kral me
répétait :

« Que monsieur ait confiance en Dieu ! Dieu seul est

bon !

uou J.0 quai cordiale, ma lo stomaco non poteva ritencr nuUa. 11 dolor di

capo cresceva lerrlbiimente.

Fu fatla immediata relazione a! governatore, il quale spedlun corriere

a Vienna per sapere comc io dovcssi essore tiattato. Si rispose che non

mi poncssero neil' iufernieri;i , ma die mi servitsero ne! carccre colla

stissa diligenza che se fosti ucll' iufermrria. Di p ù aulorizzavasi il so-

priatonJeutea fornirmi brodi e miui'stre délia sua cuciua, Gncho durava

la giavf zza del maie.

Qiiesi' ultimo provvedimento mi fu a principio inutile : niun cibo

,

niuua bevanda mi passava. Peggiorai per tuta uua settimaua, edelirava

giorno e notte.

Kral e Kubilzky mi furono dati per infermicri ; ambi mi serrivano

cou amore.

Ogui volta cli'io era alquanto in senno, Kral mi ripeteva :

( Abbia nducia in Dio ; Dio solo è buono.
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— Priez-le pour moi , lui disais-je ; non pour qu'il me
rende la santé , mais pour qu'il aceeple mes malheurs

et ma mort en expiation de mes péchés. »

Il me suggéra la pensée de demander les sacrements.

<( Si je ne les ai pas demandes , lui répondis-je , attri-

buez-le à la faiblesse de ma tète ; mais ce sera pour moi

une grande consolation de les recevoir. »

Kral rapporta mes paroles au surintendant , et on lit

venir le chapelain des prisons.

Je me confessai
,
je communiai, et reçus Textrême-onc-

lion. Je fus content de ce prêtre. Il se nommait Sturm.

Les rénexions qu il me fit sur la justice de Dieu, sur Tin-

justice des hommes , sur l'obligation de pardonner, sur

la vanité de toutes les choses de ce monde, n'étaient pas

des lieux communs ; elles portaient l'empreinte d'un es-

prit cultivé, plein d'élévation, et d'un vif sentiment du

véritable amour de Dieu et du prochain.

— Pregate \er me, dicevagli io, non che mi risani, ma cheaccetti le

mie sventure e la mia moite in espiazione de' luiei peccali. »

Mi suggeri di chifderei sacraraenti.

« Se non ii chiesi , rispo^i , altribuiteio alla debolezza délia mia testa ;

ma sarà per me graa conforlo il riccvei li, »

Kl al rifeii le mie parole al soprintendentc, e fu falto vcnire il cappel-

laao délie oarceri.

Mi confessai, comunicai , e prcii l'oliosanto. Fui conteato di qael

sacerdote. Si chiamava Sturra. Le liflessioiii tbe mi fece suUa giustizia

di Dio, suli' ingiustizia degli uomiui, sil ciovere de! perdoiio, sulla va-

nilà di lutte le cose del mondo, non erauo tiivialilà : aveano l' impronla

d' un iatellelto elevato e colto , e d' un seutimenlo c<;ldo di vero amore
di Dio e del prossimo.
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CHAPITRE LXXIV.

L'effort d'atlenlion que je fis pour recevoir les sacre-

ments sembla épuiser le reste de mes forces; mais au

contraire il me fut favorable , en me plongeant dans une

léthargie de plusieurs heures
,
qui me reposa.

Je m'éveillai un peu soulagé ; et voyant Schiller et Rral

près de moi
,
je pris leurs mains , et les remerciai de

leurs soins.

Schiller me dit : « Mon œil est exercé à voir des ma-

lades
;
je parierais que monsieur ne mourra pas.

— Et il ne vous semble pas , lui dis-je , me faire là un

triste pronostic?

— Non , répondit-il ; les misères de la vie sont grandes,

il est vrai ; mais celui qui les supporte avec noblesse

d'ame et avec humilité gagne toujours à vivre. »

Puis il ajouta : « Si monsieur vit, j'espère qu'il aura

dans quelques jours une grande consolation. Monsieur a

demandé à voir 31. Maroncelli?

CAPO LXXIV.

Lo sforzod' alîcnzione che fcci per ricevere i sacramenti, sembrô esau-

rire la mia vitalilà ; ma invccc giovommi, geltandomi in un letarpo di

parecchie ore che rai ripcsô.

Mi destai alquanlo soilevato, e vedendo Schiller e Kral vicino a me,

presi le lor raani e li riiigruziai dclle loro cure.

Schiller mi disse : " L'occhio mio è esercilato a veder malali : scom-

raetterei ch' ella non muore.

— ISon parvi di farmi un catlivo pronoslico! di.'s' io.

— No, rispose; le miserie délia vila sono grandi, c vero; ma chi le

sopporta con nobilità d' aoimo e con uniillà , ci guadagna sempre vi-

vendo.

»

Poi soggiunse : « S' ella vive , spero che avrà fra quakhe giorno una

gran consolazione. Ella ha dimandato di vedcre il sigaor Maronct lli
»
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— Je l'ai demandé tant de fois en vain
,
que je n ose

plus l'espérer.

— Espérez , espérez , monsieur, et renouvelez votre

demande. »

Je la renouvelai en effet le jour même. Le surinten-

dant me dit également d'espérer, et il ajouta que non seu-

lement il était probable que Maroncelli pourrait me voir,

mais qu'il était même possible qu'il me fût donné pour

infirmier, et ensuite pour compagnon inséparable.

Comme tous les prisonniers d'état avaient tous plus ou

moins la santé délabrée , le gouverneur avait demandé à

Vienne la permission de nous mettre deux à deux , afin

que nous pussions nous secourir mutuellement.

J avais aussi demandé la faveur d'écrire un dernier

adieu à ma famille.

Vers la fin de la seconde semaine , une crise s'opéra

dans ma maladie, et le danger disparut.

Je commençais à me lever, lorsqu'un matin ma porte

s'ouvre , et je vois entrer avec un air joyeux le surinten-

dant
, Schiller elle médecin. Le premier courut à moi, cf

— Tante voile ho ciù dimandato, ed iuvano; non ardisco più spe-

rarlo.

— Speri, speri, signore, e ripeta la dimanda. •

La ripetci infatti quel giorno. Il soprintendenfe disse parimente ch' io

dovea sperare, e soggiunje esscre verisimile, che non solo Maroncelli

potesse vedermi , ma che mi fosse dato per in fermière , ed in appresso

per indivisibile compagno.

Siccomc quanti eravamo prigionieri di stato, averarao più o meno tuUi

la sainte ro\inata, il governatore avca chifsto a Vienna che potessimo

esser messi (utti a duc a due, affinchè uno servisse d'ajuto ail' altro.

Io ayeva anche dimandato la grazia di scrivere un uUimo addio alla

mia faraiglia.

A'erso la fine délia seconda settimana , la mia malaltia ebbe nna crisi
,

ed il pericolo si deleguù.

Cominciava ad alzarmi , quando un mattiuo s' âpre la porta , e vedo
entrar festosi il fopriotendente, Schiller ed il medico. Il primo corre a



«J6 MES PRISONS.

me dit : « Nous avons la permission de vous donner Ma-

roncelli pour compagnon , et de vous laisser écrire une

lettre à vos parents. »

La joie ra'ôta la respiration , et le pauvre surintendant,

ijui , dans l'élan de son bon cœur, avait manqué de pru-

dence, me crut perdu.

Quand je repris mes sens , et que je me souvins de ce

qu'on m'avait annoncé
,
je priai qu'on ne différât pas à

me faire jouir d'un si grand bien. Le médecin y consen-

tit, et Maroncelli fut conduit dans mes bras.

Oh! quel moment fut celui-là ! « Tu vis encore! nous

écriaraes-nous tous deux ; ô mon ami , ô mon frère ! Quel

heureux jour il nous est encore donné de voir ! Que Dieu

en soit béni ! »

Mais à notre joie
,
qui était immense , se joignait une

immense compassion. Maroncelli devait être moins frappé

de mon dépérissement; il savait que j'avais fait une ma-

ladie fort grave. Mais moi , même en pensant à ce quil

avait souffert
,
je ne me le figurais pas aussi changé. Il

était à peine rcconnaissable. Ce visage si beau , si brillant

me, e nni dice : « Abbianoo il permesso di darle per compagno Maroo-

celli, e di lasciarle strivere una IcUera a' parcnli. »

La gioja mi lolse il icspiio, ed il povcro soprintendente, che, per im-

peto di buon cuore, avea mancato di prudenza, mi credctte perdufo.

Quando racquislai i sonsi, e rai sovveniie dell' annuncio udito, pregai

cbe Don mi si ritardiisse un tanto beno. 1! luedico consenlî, c Maronceiii

fu condotto iielle mie braccia.

Oh quai moii;eDto fu quelio ! « Tu Tivi? sclamaYamo a Ticenda. Ob
amico I oh fratcllo ! cbe gioino felice c' è ancor loccalo di vedere ! Dio

ne sia benedeUo! »

Ma la nosira gioja cb' era immeosa, congiungeasi ad ud' immcnsa cmn-

passione. Maroncelli doveva esser menocolpito di me, Irovandomi cos\

deperilo com" io era : ei sapea quai grave malatlia avessi faUo. Ma io,

ancbe pensando cbe avesse patito , non me Io imœaginava cosî diverso

da quel di priaia. Egli era appeni riconoscibilo. QiuUe ^embianze, già
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de santé , avait été flétri par la douleur, par la faim, par

le mauvais air d'une obscure prison !

C'était toutefois une consolation que de nous voir, de

nous entendre , d être enfin réunis. Oh ! que de choses

nous avions à nous dire , à nous rappeler, à nous répé-

ter ! Quelle douceur à pleurer ensemble! quelle harmonie

dans toutes nos idées! quelle satisfaction de nous trouver

d'accord sur la religion , de haïr Tun et Tautre l'ignorance

et la barbarie , mais de ne haïr aucun homme, de plaindre

les ignorants et les barbares, et de prier pour eux !

CHAPITRE LXXV.

On m'apporta une feuille de papier et un encrier, afin

que j'écrivisse à mes parents.

Comme la permission d'écrire n'avait été donnée en

réalité qu'à un moribond qui desirait adresser son dernier

adieu à sa famille
,
je craignais que ma lettre ne fût pas

expédiée , si maintenant elle contenait autre chose ; et je

me bornai à prier avec la plus vive tendresse mes pa-

si belle , si floride , erano consumate dal dolore , dalla famé , dail' aria

cattiva del tenebroso suo carccre I

Tuttavia il vederci ,
1' udirci, 1' essere finalmente indivis! ci coiifoi'-

tava. Oh quanle cose avemmo a coiiiunicarci , a ricordare, a ripeterci !

Quanta soavità nel compiantol quanta armonia in lutte le idée! Quai

contentezza di trovarc"; d' accordo in falto di religione , d' odiare bensi

V uno e r altto 1' igmranza e la barbarie, ma di non odiare alcun iiomo,

e di comnaiserare gli ignorant! ed i barbari , e pregare per loro
'

CAPO LXXV.

Mi fu portato un foglio di carta td il calamajo, affinch' io scrivessi a'

parenti.

Siccome [ ropriamente la perm<5sione erasi data ad on nioril)Oodo.

che intendea di voigere alla famiglia 1' ultime addio, io temeva che la

mia lettera , essendo ora d' altro tenore, più non venisse spedita. Mi

imitai a pregare Cûlla più grande tenerezza genitori , frateiii e soreUe ,



272 MES PRISONS.

rents , mes frères et mes sœurs , de se résigner à mon

sort , leur protestant que j'y étais résigné moi-même.

Celte lettre fut néanmoins envoyée, comme je l'ai su

depuis , lorsque après tant d'années je revis le toit pater-

nel. Ce fut la seule que mes cbers parents purent recevoir

pendant ma longue captivité. Je n'en reçus jamais aucune

deux; celles qu'ils m écrivirent furent toujours retenues

à Vienne. Mes compagnons d'infortune étaient également

privés de toute relation avec leur famille.

INous demandâmes nombre de fois la faveur d'avoir au

moins du papier et de l'encre pour étudier, et la permis-

sion d'acheter des livres avec notre argent. Nous ne

fûmes jamais écoutés.

Le gouverneur continuait cependant à nous permettre

de liie nos livres.

Nous dûmes aussi à sa bonté quelque amélioration dans

notre régime; mais hélas ! cela ne dura pas. Il avait per-

mis que notre nourriture fût préparée dans la cuisine du

surintendant , au lieu de l'être dans celle du traiteur des

prisons , et quelques fonds en sus avaient été affectés à

che si rassegnasseroalla luia sorte, protesfando loro d' essore rassegnalo.

Quella leilera fu nondimeno spedita , cnmc poi seppi, allorchè dopo

tanti anni rividi il tetto paterno. L' unica fu dessache, in si lungo tempo

délia mia captixità , i cari paronti potessero avère da me. lo da loro non

n'ebbi mai alcuna : quelle che mi scrivevano furono semprc tenute a

Vienne. Egualmente privati d' ogui relazioue colle famiglie erano pli

altri compagni di sventura.

Dimandaraino infinité volte la grazia d' avère alnaeno carta e calamajo

per istudiare, e quella di far use de' nostri denari per coniprar iibri. Non
TuraKO esauditi mai.

Il governatore continuava frattantoa permeltere (he leggessimo i lil)ri

uostri.

Avemmo anche, per bontà di lui, qualche niiglioramenlo di cibo; ma
ahi ! non fu durevole. Egli avea conseutito che invece d' essere provve-

duti dalla cucina del tratlore délie carceri , il Tossimo da quella del soprin-

tendonte. Qualche fondo di più era da lui stalo assegnalo a tal uso. La
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cet usage. Ces dispositions ne furent pas confirmées ; mais

tant que dura ce bienfait j'en éprouvai un grand soulage-

ment. Maroncelli aussi reprit un peu de force. Quant à

l'infortuné Oroboni , il était trop tard.

Ce dernier avait eu pour compagnon
,
d'abord l'avocat

Solera , ensuite le prêtre D. Forlini.

Lorsque nous fûmes mis deux par de\ix dans toutes les

prisons , la défense de parler aux fenêtres nous fut renou-

velée . avec menaces de replonger dans la solitude celui

qui oserait Fenfreindre. A dire vrai , nous enfreigniraes

quelquefois cette défense pour nous saluer, mais nous ne

limes plus de longues conversations.

Le caractère de Maroncelli était en parfaite harmonie

avec le mien. Le courage de l'un soutenait le courage de

l'autre. Si l'un de nous avait de la tristesse ou des mou-

vements de colère contre les rigueurs de sa situation,

l'autre l'égayait par quelque plaisanterie ou des raisonne-

ments faits à propos. Un doux sourire venait presque

toujours tempérer nos tourments.

Tant que nous eûmes des livres
,
quoique nous les eus-

sions relus tant de fois que nous les savions par cœur,

conforma di quesle dispo:>izioni non Tenue ; ma intanto che durô il bene-

flcio, io ne provai molto giovamento. Anche Maroncelli racqulslô un po'

di v^gore. Per 1" infelice Oroboni , era troppo tardi !

Quest" ultimo era s!ato a:conipagnato, prima coU' ayvocato Solera,

indi col sacerdote D. Fortini.

Quacdo fumrao oppajali in tulle le carceri , il divieto di parlare aile

Bneslre ci fu rinnovalo cou mioaccia , a chi contravvenisse, d' essere

riposto in solitudine. Violammo a dir vero qualche volta il di\ielo, per

salutarci, ma lunghe convcrsazioni piii non si fecero.

L' indole di Maroncelli e la mia armonizzavano perfetlamente. Il co-

raggio deir une sostencTa il coraggio dell' altro. S' un di noi era preso

da mostizia o da fremili d' ira contro i rigori délia nosira c^ndizione, 1'

allro r etilarava cou qualche scherzo o con opportuni raziocinii. Un
dolce sorriso teinperava quasi sempre i nostri affanni.

Finchè averamo libri , Lenchè ornai tanto rilelti da saperli a memoria,
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c'était pour l'ame une douce pôlure. Continuellement ces

livres étaient le sujet de nouveaux examens, de nouvelles

com[»araisons , de nouveaux jugements , de nouvelles

rcclificalions , etc. IVous lisions ou nous méditions une

grande partie du jour en silence, et nous donnions à

la causerie le temps du dîner, celui de la promenade et

toute la soirée.

Maroncelli, dans son souterrain , avait composé beau-

coup de vers d'une grande beauté. 11 me les récitait, et en

composait d'autres. J'en composais aussi que je lui réci-

tais
, et notre mémoire s'exerçait à retenir tout cela. Nous

acquîmes par là une étonnante aptitude à composer par

cœur de longs poëmes, 5 les limer et à les rclimer en-

core un grand nombre de fois , et à les amener au même
degré de perfection que nous aurions pu leur donner en

les écrivant. Maroncelli composa ainsi peu à peu et retint

par cœur plusieurs milliers de vers lyriques et épiques.

Moi
,
je fis la tragédie de Leoniero da Dcrlona, et diverses

autres choses.

cran dolce pascolo alla mente, perche occasione di scmpre nuovi esamî,

confronti, giudizii, rettificazioni , ec. Lepgevamo, ovvero meditavarao

gran parte délia giornata in siienzio, e davamo al cicaleccio il tempo del

pranzo, quello del passeggio e lutta la sera.

Maroncelli net suo sotterraiieo avea composfi molti versi d' una gran

bellezza. Me 11 andara rccilando, e ne componeva iiltri. lo pure ne com-

poneva e li recitava. E la no>tra niemoria esercitavasi a ritenere tulto

c'ô. Mirabile fu la capacità che acqui^tammo di poelare lungbe proiu-

zioni a meiuoria , liniarle e lorn irle a limare infinité Tolte, e ridurle a

qnel segno mrdesimo di possib le finitczzi che avremmo oftenuto scri-

vendole. Marontelli compose rosi, a poco a pocOj e ritenne iu mente

parecchie migliaja di versi lirici ed epic\ lo feci la Iragedia di Leoniero

da Dertona e \arie alire cose.
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CHAPITRE LXXYl.

Oroboni , après avoir beaucoup souffert pendant l'hi-

ver et le printemps , se Irouva encore plus mal Tété. Il

crachait le sang et devenait hydropique.

Je laisse à penser quelle fut notre affliction quand il

s'éteignait si près de nous , sans que nous pussions percer

ce mur cruel qui nous empêchait de le voir et de lui don-

ner nos soins affectueux !

Schiller nous apportait de ses nouvelles. Le malheureux

jeune homme souffrit d'une manière atroce, mais son

courage ne s'abattit jamais. Il reçut les secours spirituels

du chapelain
,
qui heureusement savait le français.

Il mourut le jour de sa fête , le 1 5 juin 1 825. Quelques

heures avant d'expirer, il parla de son père octogénaire

,

s'attendrit et pleura. Puis il se reprit , en disant : « Mais

pourquoi pleurer le plus heureux de tous ceux qui me
sont chers , puisqu'il est à la veille de me joindre dans la

paix éternelle ? »

CAPO LXXVI.

Oroboni , dopo aver niolto dolorato u.H' inverno e nella priniavera , si

trovù asi>ai peggio la stalc. Sputù sarigue, e acdù ia idropisia.

Lascio pensarc quai fosse la noblra aftlizione , quand' ci si stava esiio-

gnendo si presso dinoi, senza che potcssimo rompere quella crudele

parete che c' inipediva di vederlo e di prestargli i nostri amicheToU

servig l

Schiller ci portava le sue nuovc. L" infelice giovane palî atrocemente,

ma l' anin.o suo non si avvili mai. Ebbe i soccorsi spirituaii dal cappellauo

( il qualc , per buona sorte , sapeva il fraucese ).

Mon ncl suo dl onomastico, il 13 giuguo 1823. Qualche ora prima di

spirare, parlô dell' ollogenario suo padre, s' inteueit e pianse. Poi si

riprese, dicendo : « Ma perché piango il più fortuuato de' iiiiei cari

,

poicb' egli è alla vigilia di raggiungernii ail' eterna pace? »
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Ses dernières paroles furent celles-ci : « Je pardonne

de bon cœur à mes ennemis. »

D. Forlini lui ferma les yeux : c'était son ami d'en-

fance , un homme toute religion et toute charité.

Pauvre Oroboni! quel froid mortel parcourut nos

veines lorsqu'on nous dit qu'il n'était plus ,... et que nous

entendîmes les voix et les pas de ceux qui venaient pren-

dre son cadavre , . . . et que nous vîmes de la fenêtre le

char qui le portait au cimetière ! Deux condamnés ordi-

naires traînaient ce char
;
quatre gardes le suivaient. Nous

accompagnâmes des yeux le triste convoi jusqu'au cime-

tière. Il entra dans l'enceinte, et s'arrêta dans un coin :

là était la fosse !

Peu d'inslants après, le char, les condamnés et les

gardes revinrent sur leurs pas : l'un de ces derniers était

Kubilzky. Il me dit (belle et étonnante pensée chez un

homme si commun) : « J'ai marqué exactement le lieu de

la sépulture , afin que si quelque parent ou quelque ami

obtenait un jour de recueilhr ses os et de les porter dans

son pays , on put savoir où ils reposent. »

Combien de fois Oroboni m'avait dit , en regardant le

Le sue ultime parole furono : « lo perdono di cuore a' niiei nemici. »

Gli chiuse gli ccchi D. Forlini , suo amico dall' infanzia , uomo tutlo

leligione e carità.

Povero Oroboni ! quai gelo ci corse per le ven?, quando ci fu delfo ch'

ei non era più! — Ed udimmo le voci ed i passidi chi vcnne a prcndcre il

cadavere ! — E vedenirao dalla finestra il carro in cui veniva portato a'

cimilero ! Traevano quel carro due condanuali comuni ; lo seguivano

quattro guardie. Accomp:ign miiiio cogli occhi il tristo couvoglio fino al

cimitero. Enlrô nella cinta. Si fermù in un angolo : là cra la fossa.

Pochi istanti dopo, il carro, icondannalie le guardie tornarono indie-

tro. Una di queste era Kubitzky. Mi disse (gentile pensiero, sorprendentc

ia uomo rozzo ) : « Ho seguato con preciMone il luogo dclla jcpollura
,

affinchè, se qualche parente od amico potesseun giorno ottenfrc di prcn-

dere quelle ossa e portarle al suo paese, si sappia dove giacciono. »

Quante volte Oroboni m' a\ea detto, guardando d illa fincslra il cimi-
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cimetière de sa fenêtre : « Il faut que je m'habitue à l'idée

d aller pourrir là-bas; et cependant j'avoue que cette idée

me fait frissonner. Il me semble qu'enterré dans ce pays,

on ne doit pas être aussi bien que dans notre chère pén-

insule. »

Puis il riait et s'écriait : « Enfantillage 1 Quand un vêle-

ment est usé et qu'il faut le quitter, qu'importe où il est

jeté? »

D'autres fois il disait : « Je me prépare à la mort, mais

je m'y serais résigné plus volontiers à une condition :

rentrer un instant sous le toit paternel , embrasser les

genoux de mon père, entendre une parole de bénédiclion,

et mourir ! »

Il soupirait, et ajoutait : « Si ce calice ce peut s'éloi-

gner de moi , ô mon Dieu
,
que ta volonté soit faite ! »

Et, la dernière matinée de sa vie, il disait encore, en

baisant un crucilix que Kral lui présentait : « Toi qui étais

Dieu , tu eus cependant horreur de la mort , et tu dis :

Si possibile est, Iramcal a me calix iste ! Pardonne-moi si

tero : " Bisogna ch' io m' avvezzi ail' idea d' andare a maicire là eutro

;

eppur coDfesso clie quest' idea rai fa ribrezzo ; mi pare che non si debba

star cosl bene, sepolto in questi paesi, corne nella uoslra cara pen-

isola. »

Poi ridea e sciamava : « FanciuIIaggini ! Quando un vet.tito è logoro e

bisogaa dejiorlo, che importa dovuuque iia geltato ? »

Altre voUe diceva : « Mi vado preparando alla morte, ma mi sarei ras-

segnato più voleiitieri ad una condizione ; rientrare appeua ne! tetlo pa-

terno , abbi'acciarc le ginoccbia di mio padre, intendere una parola di

benedizione , e morire ! »

Sospira\a e soggiungeva : « Se questo calice non puô allontanarsi , o

mio Dio , &ia fatla la tua volontà ! »

£ i' ullima raatlina délia sua vita, disse ancora, baciando ua crocefisso

che Kral gli porgea :

« Tu ch" eri Divino, avevi pure orrore délia morte, e dicevi : Si possi-

bile est, iranseat a me calix iste / Perdona, se Io dicoanch' io. Ma ri-
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je le dis aussi. Mais je répète aussi tes autres paroles :

Verimfamen non siciit ego volo, sed sicut lu !

CHAPITRE LXXVII.

Après la mort d'Oroboni, je tombai de nouveau ma-

lade. Je crus aller rejoindre bientôt mon ami dans la

tombe , et je le désirais. Seulement me serais-je séparé

sans regret de Maroncelli?

Plusieurs fois , tandis que lui , assis sur sa paillasse
,

lisait ou faisait des vers, ou peut-être feignait comme moi

de se distraire avec Tétude , et méditait sur nos malheurs,

je le regardais douloureusement , et me disais : « Com-

bien ta vie sera plus triste encore lorsque le souffle de

la mort m'aura atteint , lorsque tu me verras emporter

de cette chambre ; lorsque , regardant le cimetière , tu

diras : Silvio aussi est là ! » Et je m'attendrissais sur ce

pauvre survivant , et je faisais des vœux pour qu'on lui

donnât un autre compagnon capable de l'apprécier comme

je lappréciais , ou pour que le Seigneur prolongeât mes

peto anche le altre tue parole : Verumtamen non sicnl ego rolo , sed

xind tu! *

CAPO LXXVII.

Dopo la morle d' Oroboni , ammalai di nuovo. Credeva di raggiungere

presto r eslinto amico ; e ciù bramava. Se non che , mi sarei io separato

senza rincrescimento da Maroncelli ?

Più vol'.e, mentr' ei , sedendo sul pagliericcio, leggeva o poetaTa , o

forse fingeva al pari di nie di distrarsi con tali studii, e meditava sulle

nostre sventure , io lo guardava con alfanno c pensava : « Quanto più

trista non sarà tua vita , quando il soffio délia morte ra' arrà tocco

,

quando mi redrai portar via di questa stanza , quando niirando il cimi-

tero , dirai : — Anche Silvio è là ! " E m' inteneriva su quel povero sii-

perstife , e faoeya voti che gli dessero un altro compagno , capace d' ap-

iireiîzarlo corne lo apprezzava io , — OTTcro che il Signore prolangasse
j
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tourments, et me laissât le doux office dadoueir ceux de

cet iuforluné en les partageant.

Je ne dis pas combien de fois mes maladies s'en allè-

rent et revinrent. L'assistance que Maroncelli me donnait

pendant leur durée était celle du frère le plus tendre. Il

s'apercer ait quand je ne me souciais pas de parler, et il gar-

dait alors le silence ; il voyait quand ses paroles pouvaient

me soulager, et il trouvait toujours alors des sujets con-

formes aux dispositions de mon esprit , tantôt cherchant

à les seconder, tantôt s'effoi-çant de les changer par de-

grés. Jamais je n'ai connu d'ame plus noble que la sienne
;

et d'égales à la sienne, jeu ai connu un bien petit nombre.

Un grand amour de la justice, une grande tolérance, une

grande confiance dans la vertu de l'homme et dans le se-

cours de la Providence, un très -vif sentiment du beau

dans tous les arts , une imagination riche de poésie , les

dons les plus aimables de l'esprit et du cœur, s'unissaient

en lui pour me le rendre cher.

Je n'oubliais pas Oroboni : chaque jour je gémissais

de sa mort ; mais mon cœur se réjouissait souvent à la

pensée que ce bien-aimé , libre de tous maux dans le sein

miti martirii , e mi lasciasse il dolce afCzio di (emperare quelli di quesf

iofelice, diyidendoli.

lo non noto quante volte le noie malatiie sgc mbrarono e ricomparrero.

L'assistenza che in esse faceami Maroncelli, era quella del più Icnero

fratello. Ei s' accoigea quando il parlare non rai convenisse, ed allora

stava in silenzio; ei s' accorgea quando i suoi detti potesscro sollevartni,

ed allora trovava sempre soggetti coofaceutisi alla disposizione del iiiio

animo, talor secondandola, talor miraiulo grado grado a niutarla. Spirili

più DObili del suo, io non ne avea mai conosciuti, pari al suo, pochi. Un
grande amore per la giuslizia , una grande tolleranza . una gran flducia

aella \ir.ù umana enegli ajuli délia Provvidenza, un sentiniento Tivis-

simo del bello in lutte le arti, una fantasia ricca di poesia, tulte le più

aœabili doli di mente e di cuore si univano per rendernielo caro.

Io non dimentica^a Oroboni , ed ogoi d'i geniea délia sua morte; ma
gioiTami spesso il cuore , immaginaudo che qael diletto, libero di intti i
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de Dieu , devait mettre au nombre de ses contentements

celui de me voir avec un ami non moins affectueux que

lui.

Il semblait qu'une voix m'assurât au fond de Tame

qu'Oroboni n'était plus dans le lieu des expiations ; ce-

pendant je priais toujours pour lui. Plusieurs fois je rê-

vai que je le voyais
,
priant aussi pour moi

;
j'aimais à

me persuader que ces songes n'étaient pas l'effet du ha-

sard, mais bien de véritables manifestations que Dieu

permettait pour me consoler. Il paraîtrait fort ridicule si

je retraçais ici la vivacité de ces songes , et l'ineffable dou-

ceur qu'ils me laissaient réellement des journées entières.

Mais les sentiments religieux et mon amitié pour Ma-

roncelli allégeaient chaque jour de plus en plus mes afflic-

tions, La seule idée qui m'épouvantât, c'était la possibi-

lité que cet infortuné, d'une santé déjà délabrée, quoique

moins chancelante que la mienne, ne me précédât au

tombeau. Chaque fois qu'il était malade
,
je tremblais; et

chaque fois qu'il allait mieux, c'était une fête pour moi.

Cette peur continuelle de le perdre donnait à mon af-

inali ed in seno alla Divinità, dovesse pure annoverare fra le sue conten-

tezze quelia di vedermi con un amico non reieno affeUuoso di lui.

Una Tocc pareva assicurarmi nell' anima, che Oroboni non fosse piii

in luogodiespiazione ; nondinieno iopregavasemprepcr lui. Molle Toltc

sognai di Tederlo, che pregasse per me; e que' sagni io amara di per-

suadermi che non fossero accideulali, ma bensi vere raanifestazioni sue

,

perraesse da Dio per consolarmi. Sarebbe cosa ridicola s' io riferissi la

•ïivezza di tali sogoi, e la sojvità che realmente in me lasciavano per in-

tere giornate.

Ma i sen'.imenti rehgi05i e 1' amicizia mia per Maroncelli aileggerivano

senipre più le mie afflizioni. L' unica idea che mi spavenlasse era la pos-

sibilità che questo infelice, di saluie già assai rovinata, sebbene meno

minacciante délia mia , mi precedesse nel sepolcro. Ogni voila ch' epli

ammalava, io tremava ; ogni voUa che yedealo star meglio, era una festa

per me.

Queute paura di perderlo darano al mio affetto per lui uua forza seni-
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feclion une force toujours plus grande ; et la peur de me
perdre produisait sur lui le même effet. Ah ! il y a encore

bien de la douceur dans cette alternative de crainte et

d'espérance pour la seule personne qui nous reste ! Notre

destinée était certainement l'une des plus misérables qu'il

y eût sur la terre , et cependant cette estime et cette amitié

sans bornes que nous éprouvions Fun pour Tautre nous

composait, au milieu de nos douleurs mômes , une sorte

de félicité que nous sentions bien réellement.

CHAPITRE LXXVIII.

J'aurais désiré que le chapelain dont j'avais été si cou-

lent lurs de ma première maladie nous fût accordé pour

confesseur, et que nous pussions le voir de temps en

temps, même sans que nous fussions gravement malades.

Mais au lieu de lui donner cet emploi , le gouverneur nous

assigna un augustin nommé le père Baptiste , en attendant

que cette nomination fût conflrmée à Vienne , ou qu'on

en fit une autre.

Je craignais de perdre au change, je me trompais. Le

pre inafjgiorc ; ed in lui la paura di perder me operava lo stcsso effeUo.

Ah , v' è pur molta dolcezza in quelle allernazioni d' afranni e di s;;e-

ranze per uua persona che è 1' unica che li rimanga ! La nostra sorte

era sicuramente una délie più misère che si dieno sulla terra ; eppure lo

stimarci c l' aniarci cosi pienamen'e formava in mezzo a' nostri dolori

una specie di félicita ; e davvero la sentivanio.

CAPO LXXVIII.

Avrei bram/.o che il cappellano (del qualc io era stato cosi contenlo al

tempo delta mia prima raalittia) ci fosse staîo conceduto per confessorc,

e che potessimo vederlo a quando a quando, anche senza trovarci gra-

vemente infermi. Invcce di dare questo incarico a lui, il govcrnatore ci

destino un agobtinisno, per nome P. Battista, intantochè venisso d;i

Vieana o la conferma di questo, o la nomina d' un altro.

Io temea di perderci nel cambio ; m' ingannaya. 11 P. Battista era un

42.
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père Baptiste était un ange de charité
; ses manières étaient

très- distinguées , et même élégantes; il raisonnait avec

profondeur sur les devoirs de l'homme.

Nous le priâmes de nous visiter souvent. 11 venait tous

les mois, et plus fréquemment sil le pouvait. 11 nous ap-

portait aussi quelques livres , avec la permission du gou-

verneur, et nous disait, au nom de son abbé, que toute

la bibliothèque du couvent était à notre disposition. Ceùt

été un grand bien pour nous si cela eût duré. Toutefois,

nous en profitâmes pendant plusieurs mois.

Après la confession , il s'arrêtait longtemps à causer

avec noiis , et tous ses discours montraient une ame

droite
,
pleine de dignité , vivement pénétrée de la gran-

deur et de la sainteté de Thomme. IN'ous eûmes le bonheur

de jouir environ une année de ses lumières et de son af-

fection , sans que jamais il se démentit. Jamais un mot

qui piit faire soupçonner en lui .l'intention de servir la

politique et non son ministère; jamais il ne manqua, en

quoi que ce fût , aux égards les plus délicats.

A dire vrai , dans les commencements je me méûais de

angiolodicarilà ; i suoi niodi ciTiuocducalissimi cd anzi c'ogaali; ragio-

naya prorondamente de' coveri deil' uomo.

Lo pregammo di yi-itarii .'«pesso. Veniva ogni mese , e più fceqaen-

temente, se poteva. Ci porlava anclie, col pcrmesso dcl governatore,

qualcbe libro, e ci dico\a , a iioino de! suo abate, die luUa la biblioteca

del con\enlo slava a noslra disposizlouc. Sarebbo stalo ua gran guada-

gno qucslo per noi, se fosse durato. Tiitlavla ue promUammo per pa-

rcccbi mesi.

Dopo la confss'onc, ei si fermava liingaiiKule a convcrsare, e da

tutti i suoi discoi'si appaiiva un' anima retta, diguilo^a, ionamorata

délia grandczza c délia saulità dell' uoiio. Avcmnio la fortuiia di godere

circa uu anno de" suoi lunii e délia sua affezione, e cou si snienli. Non

mai una sillaba, (he potessc far sospetlare inienzioni di servire, non al

SQO luiuislero, ma alla politica. Noa mai uua nauiauza di quilsiasi deli-

cato rigu; rdo.

A priucijjio, per d i vci o, io diffidava di lui, io ui'aspcllava di \ederlo
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liiij je m'aîtendais à le voir faire servir la finesse de son

esprit à des investigations déplacées. Celte méOance n'est

que trop naturelle dans un prisonnier detat; mais quel

soulagement on éprouve lorsqu'elle sévanouit, et que

dans l'interprète de Dieu on ne découvre du zèle pour

aucune autre cause que pour celle de Dieu et de Ihunia-

Dité!

Il avait une manière toute particulière et très-et'dcace

de donner des consolations. Je maccusais, par exemple,

de mes ti'ansports de colère contre les rigueurs de la dis-^

cipliue de notre prison. Il moralisait un moment sur la

nécessité de souffrir avec sérénité et en pardonnant, puis

il dépeignait sons les plus vives couleurs les misères des

conditions autres que la mienne. 11 avait beaucoup vécu

à la ville et à la campagne, connu les grands et les petits,

médité sur les injustices humaines; il savait peindre habi-

lement les passions et les mœurs des diverses classes de

la société. Partout il me montrait des forts et des faibles, des

oppresseurs et des opprimés, partout la nécessité ou de haïr

nos semblables , ou de les aimer
,
par une généreuse in-

dulgence et par compassion. Les événements qu'il me ra-

vo'gerc la Gnezza del suo ingegno ad indagiui sconYenu'uti. lo un pri-

gioniero di stalo, s'.nvle difildenza è pur troppo naturale; ma oh quauto

si resta sollevato, idknvhè svauisce, a'iorchè si scopre nell' interprele di

Dio niun altro ze!o ihe quelio délia causa di Dio c dell' uiiianità :

Egli aYCva un modo a lui particolare ed efficacissirao di dar consola-

zioni. lo m'acciisava, per esenipio, di fremiti d' ira pei rigori dclia uos-

tra carceraria disciplina. Ei moralizzava alquanto sulla virtù di soffrire

COD serouità e perdonando; poi pasïava a dipingcre con vi\is-iai3 rap-

prcseiilazione le miserie di condizioui diverse dalla n.ia. Avea molto

Tissuto in città ed io campagua, couosciuto graudi e piccoli, c m.ditato

suite umaue ingiusUzie ; sapea dcscrivere beue le pnssioui ed i costumi

délie varie classi sociali. DappertiiUo ei rai nioslrava forUe dtboli, cal-

pestaali e calpestati ; dappertuUo la nécessita o d' odiar nomi simili, o

d' aniarli per gencrosa iudulgenza, e per compassionc. I casi ch' ei rac-
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coiitail pour me rappeler l'universalité du malheur, et les

bons effets que l'on en peut recueillir, n'avaient rien de

singulier, ils étaient même très ordinaires ; mais il les ra-

contait avec des expressions si justes , si puissantes

,

qu'elles me faisaient fortement sentir les conclusions

qu'on en devait tirer.

Oh, oui! chaque fois que j'avais entendu ces tendres

reproches et ces nobles conseils
,
je brûlais d'amour pour

la vertu
,
je ne haïssais plus personne

,
j'aurais donné

ma vie pour le dernier de mes semblables; je bénissais

Dieu de m'avoir fait homme.

Ah! malheureux celui qui ignore la sublimité de la

confession ! malheureux celui qui, pour paraître au-dessus

du vulgah'e, se croit obligé de la tourner en dérision!

Parceque chacun sait qu'il faut être bon , il n'est pas vrai

qu'il soit icutile de se l'entendre répéter
,
qu'il sufûse de

nos propres réflexions et de lectures faites à propos. Non !

la parole vivante d'un homme a une puissance que ne

peuvent avoir ni nos lectures ni nos propres réflexions!

L'ame en est plus ébranlée, les impressions qu'elle en re-

çoit sont plus profondes. Dans la parole d'un frère, il y

toulava pcr rammemorarmi r uai^crsalità delà sveulura, ed i buooi

effelti cli3 si pjssono traire da qmsla, uulla aieano di singolarc, erano

aozi altatto ovviij ma diccali cou parole com giuste, cosi potenli, cbe mi

faccano fi rtenieute scntirc le deduzioni da ricavarne.

Ah ti ! ogni Tolta ch' io aveva udito (jUCfili ainorevoli riinproveri o

que' nobili consigli, io ardeva d' amore dt lia vi; ti'i, io non al)l)0! riva piii

alcano , io avrei data la vita pe! miDimo de' mici simili , io le. cdiceva

Dio d' a verrai fatto uomo.

Ah ! infelice chi ignora la sublimilà délia confessionc I infelice chi, per

noQ parer rolgare, si crede obbligalo di guardarla con isclicrno ! >'oa è

Tero che, ognuno sapendo già cbe bisogna esscr buono, sia inutile di

sentirselo a dire ; cbe bastino le proprie riflessioni cd opportune letture ;

no! la favella viva d' un nomo ha una possanza , che ne !e leltnre ne le

proprie riflessioni non hanno I L' anima n' è più scossa ; le impression!

che vi si fanuo, sono più profonde. IS'el fratclîo che parla, v' è una \ita
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a une vie, un à-propos, qu'on chercherait souvent en

vain dans les livres et dans ses propres pensées.

CHAPITRE LXXIX.

Au commencement de 1824, le surintendant, qui avait

ses bureaux à l'une des extrémités de notre cori-idor, les

transporta ailleurs ; et les pièces qui les composaient

,

avec d'autres dépendances , furent changées en prisons.

Nous comprimes, hélas ! que de nouveaux prisonniers d'é-

tat étaient attendus d'Italie. En effet, bientôt arrivèrent

les condamnés d'un troisième procès , tous de mes amis

ou de ma connaissance. Oh ! quelle fut ma tristesse quand

je sus leurs noms ! Borsieri était l'un de mes plus anciens

amis. J'étais lié depuis moins de temps avec Confalonieri
;

mais je l'aimais de tout cœur. Si j'avais pu , en passant

au carcere durissimo ou à quelque autre tourment imagi-

nable , acquitter leur peine et les délivrer, Dieu sait si je

ne l'aurais pas fait! Je ne dis pas seulement donner ma
vie pour eux : hélas! donner sa vie est peu de chose;

souffrii', c'est bien plus.

ed an' opportunità che sovente indaroo si cercherebbero !ie' libri e ne'

uostri propi ii pensieri.

CAPO LXXIX.

TSel piincipio del <82î, il soprintendente, il quale avcva la sua cancel-

leria ad udo dc'capi del nostro corridoju, trasporlossi altroTC, c le stanze

di cancelleria en altre annessc furono lidottca carccri. Ahi! cnpimmo

che nuovi prigionieri di stalo doveano aspetlarsi d' Italia.

GiuDsero lufalli in brève quelli d' un terzo procesfo ; tutti amici e co-

noscenti miei. Oh, quando seppi i loro nomi, quul lu la mia tristezza !

Borsieri cva uno de' più antichi miei araici. A Conlalonieri io era affe-

zionato da men lungo lenapo, ma pur con tutto il cuore. Se avessi po-

tuto, passando al carcere durissimo od a qualunque inimaginabile !or-

mento , sconfare la loro pena e liberarl'. Dio sa se non 1' avrei fafto!

Non dico solo, dar la vita per essi : ah che co»' é il dar la vita ? soffrire è

ben più !



286 MES PRISOiNS.

J'aurais eu alors grand besoin des consolations du père

Baptiste ; mais on ne lui permit plus de venir.

De nouveaux ordres arrivèrent pour le maintien de la

discipline la plus sévère. Le terre-plein qui nous servait

de promenade fut d'abord entouré de palissades , de ma-
nière que personne ne pût nous voir , même de loin , à

Taide de télescopes. Nous pcrJiiues ainsi le spectacle

magnifique des collines environnantes et de la ville qu'elles

dominaient. Ce ne fui point assez. Pour aller à ce terre-

plein , il fallail, comme je Tai dit , traverser la cour, dans

laquelle beaucoup de personnes pouvaient nous voir. AGn
de nous dérober à tous les regards , on nous priva de ce

lieu de promenade, et on nous en assigna un aulre, très

petit
,
qui toucbait à notre corridor, et situé tout-à-fait au

nord , comme nos chambres.

Je ne puis exprimer combien ce changement de pro-

menade nous affligea. Je n'ai pas fait remarquer toutes les

consolations que nous trouvions dansée lieu dont on nous

privait : la vue des enfants du surintendant, leurs doux

embrassements , là même où nous avions vu souffiir leur

Avrci avuto allora tanlo d' uopo délie consolazioni dcl P. Batlista ; non

gli pcrmisero più di venirc.

iSuovi ordiui vcunero pcl manlen'mealo délia più sevora disciplina.

Quel tMTapieno che ci ser\iva di passeggio fu dappriiua ciuto di stec-

calo, sicchè ucssuno, neuiiueQo in lonlanenza cou lelescopii, potesse più

^cdeici; c cosi noi p rdcaimo lo spellacolo bjUissimo dclle circoslaoti

colline c délia soUoposla ciUà. Ciù non Laslô. Per andure a quoi lerra-

pieno, conveniva allraversarc, corne dissi, il corlile, cd in questo molli

aveano campe di s orgerci. A fine di occullarci a tutti gli sguardi, cifu

tolto quel luogo di passeggio, e ce ne venue assegnato uno picCvjlissimo,

siluato contiguamcnte al nostro conidojo, ed a preUa tramontana, corne

le noslre slanze.

INori posso esprimerc quaulo questo caoïbiamento di passeggio ci af-

fliggesse. Non ho notato tutti i conforli clie avcvanio nel luogo che ci

Teniva lolto. La vista de' figiiuoli dei topi iutendeute, i loro cari araplessi

dove avcvamo veJuta infenna ne' suoi ultimi giorni la loro luadre; quai-
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pauvre mère dans ses derniers jours; quelques mots échan-

gés avec le forgeron
,
qui était logé aussi en cet endroit ;

les joyeuses chansonnettes d'un caporal et les sons har-

monieux qu'il tirait d'une guitare ; enfin un innocent

amour, qui n'était ni le mien ni celui de mon compa-

gnon , mais celui d'une bonne Hongroise , femme d'un

caporal , et marchande de fruits. Elle s'était éprise de

Maroncelii.

Déjà , avant qu'on l'eût mis avec moi , cette Hongroise

et lui se voyaient presque tous les jours, et il s'était éta-

bli entre eux une certaine aniilié. Il avait l'ame si hon-

nête , si noble , si candide
,
qu'il ignorait complètement

avoir inspiré de l'amour à cette compatissante ci'éature.

Je le lui ùs remarquer. Il hésita à me croire ; et , dans le

doute seul que je pouvais avoir raison , il s'imposa la loi

de se montrer plus froid avec elle; mais ce surcroit de

réserve, au lieu d'éteindre l'amour de la Hongroise, sem-

blait l'augmenter.

Comme la fenêtre de sa chambre était à peine élevée

d'une coudée au-dessus du sol du terre-plein , elle sautait

de notre côté , sous prétexte d'étendre du Unge au soleil

che chiaochi ra col fabbro, che aveva pur ivi il suo alloggio, le liele

canzonciue e le ar.iionie d' un ciporale che suouava la cliltarra ; e per

uUimo un ianoceatc amore — uu amore non raio, ne del mio compagno,

ma d' una buona caporaliua ungherese, \eDditrice di frutta. Ella erasi

invagliita di Maroncelii.

Gia prima che fosse pnsto con me, esso e la donna vedendosi ivi quasi

ogni gioiuo, avcano fatto un poco d' amicizia. Egli era anima si onesta,

sî digiiilosa , sî semplice nelle sue \iste, che igoorava affaUo d' avère

innamorato la pielosa crealura. IS'e lo feci ;;ccorto io. Esito di prestarmi

fede, e nel dubbio solo che avessi ragioue, impose a se stesso di mos-

trarsi piii freddo con essa. La maggior riicrva di lui, iavece di spegn re

V amore délia donna, pareva aumentai lo.

Siccome la finestra délia slanz i di Ici cra alta appe a un braccio dal

suolo del terrapieuo, ella balzavadal nastro lalo, per 1' apparente moMvo
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OU de vaquer à quelque aulre occupaliou , restait là à

nous regarder, et nous adressait la parole si elle le

pouvait.

ÎVos pauvres gardes , toujours fatigués d'avoir dormi

peu ou point la nuit, saisissaient volontiers roccasion

d'être dans ce coin , oii , sans être vus des chefs , ils pou-

vaient s'asseoir sur l'herbe et sommeiller. Maroncelli était

alors dans un grand embarras , tant se montrait à décou-

vert Tamour de cette infortunée. Mon embarras, à moi,

était plus grand encore. Néanmoins ces scènes
,
qui au-

raient été assez risibles si celle femme nous eût inspiré

peu de respect, étaient pour nous sérieuses, et je pourrais

dire pathétiques. La malheureuse Hongroise avait une de

ces physionomies qui annoncent indubitablement Ihabi-

lude de la vertu et le besoin de Testirae. Elle n'était pas

belle ;
mais les contours de son visage

,
quoique irrégu-

liers ,
avaient une expression si gracieuse

,
qu'ils sem-

blaient s'embellir à chaque sourire , à chaque mouvement

de ses muscles.

i S'il entrait dans mon dessein de parler d'amour, il me
resterait ici bien des choses à dire de celte malheureuse

di stendere al sole qualche pannolino, o fare alcun' allra facceodujla, e

stava II a guardarci; e se poteva, attacrava discorso.

Le povere nostie guardie, setnpre stanclie di aver poco o nientc dor-

raito la Dotte, coglievano volenlicri 1' occasione d' esser in qucll' angolo

dovc scnz' esscre vedute da' superiiri, poteano sedere suU' erba e soa-

necchiare. Maroncelli era allora in un granJe imbarazzo, tanto appariva

r amore di quelli sciagiirala. Maggiore cra 1' imbarazzo mio. Nondi-

nicno simili scène che sarebbero slatc assai risibili, se la donna ci avesse

ispirato poco rispetto, erano per noi série, e potrei dire patetche. L' in-

felicc Ungherese aveva una di quelle fisonomie, le quali annunciano

indubilabilmenle 1' abitudine délia virlù cd il bisogno di stima. rvon era

bella, ma dotata di taie espressione di gentilezza, chei ronîorni alquanto

irregolari del suo volto senibravano abbellirsi ad ogiii sorriso, ad ogni

iiioto de* muscoli.

Se fosse mio proposito di scrirered' amore, mi resterebbero non brevi
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et verlneuse femme, qui est morte maintenant; mais il

me sufût d'avoir noté un des rares événements de notre

prison.

CHAPITRE LXXX.

Les rigueurs croissantes rendaient notre vie chaque

jour plus monotone. Comment se passèrent pour nous les

années 1824, 1825 , 1820 et 1827? Ou nous relira lu-

sage de nos livres
,
que le gouverneur nous avait provi-

soirement accordé. La prison devint pour nous un véri-

table tombeau , dans lequel on ne nous laissait pas même
le repos du tombeau. Chaque mois, à un jour indéter-

miné , le directeur de la police , accompagné dun lieute-

nant et de gardes , venait pour faire une exacte perquisi-

tion. On nous mettait nus; on examinait toutes les cou-

tures de nos vêtements, dans la crainte que nous n'y

eussions caché quelque papier ou toute autre chose ; on

décousait nos paillasses pour en fouiller Tintérieur. Quoi-

qu'on ne put rien nous trouver de clandestin , cette visite

hostile et par surprise , répétée sans lin , avait je ne sais

cosea dire di ijuella misera eyirtuosa donna,—or mora. Ma basli l'ave-

re accenuato uno de' pochi avveijinienli del nostro carcere.

CAPO LXXX.

Icresciuti rigori readevano semprepiù monotona la nostra Tita, Tutto

il 1824 , lutlo il 23, tutto il 26 , tutto i! 27, in che si passarono pcr noi ?

Ci fu tolto qncir uso de' nos'.ri libii che per intérim ci era stato conce-

dnto d.il governatore. U carcere divenaeci una vera tomba, nella quale

neppure la trauqiiiliilà dilla Icniba c' era lasi.iata. Ogni mese veaiva, in

giorno indeterminato, a farvi una diligente perquisizione il direttore di

polizia, accorapagnato d' un luogoteueiile e di guardie. Ci spogliavaûo

nu di , esaniinavano tulte le cuciiure de' veslili, nel dubbio che vi si

tenes eceldla qualchecartaoaiiro; si s.ucivano ipaglierlcci perfrugarvi

dentro. Benchè uulla di claudesliuopoteisero troTarci, queita vitila ost'le

15
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quoi qui m'irritait, et qui, cliaque fois, me donnait la

fièvre.

Les années précédentes m'avaient paru si malheu-

reuses, et maintenant j'y pensais avec regret, comme à

un temps de douces jouissances. Où étaient ces heures

durant lesquelles je m'enfonçais dans l'étude de la Bible

ou d'Homère? A force de lire Homère dans le texte , la

faible connaissance que j'avais du grec s'était augmentée

,

et je m'étais passionné pour cette langue. Combien je

regrettais de ne pouvoir en continuer Fétude ! Le Dante

,

Pétrarque, Shakspeare, Byron, Walter Scott, Schiller,

Goethe, etc., que d'amis m'étaient enlevés! Parmi ces

ouvrages, j'en comptais aussi quelques-uns de science

chrétienne , comme Bourdaloue , Pascal , l'Imilalion de

Jésm-Christ, la Philothée , etc. Quand on lit ces livres

avec cette critique étroite et peu libérale qui se réjouit à

chaque faute de goût , à chaque pensée qui manque de

force , on les jette là et on ne les reprend plus ; mais

quand on les lit sans malignité et sans se scandaliser des

côtés faibles, on y découvre une haute philosophie qui

e di sorpresa, ripetnta senza fine , aveva non so che , chc ra'irritava, e

fhe ogoi voila raelteami la febbre.

(ili anni precedenti ni' erano senibrati si infelici, ed ora io pensara ad

essi con desiderio, come ad un tempo di care dolcezze. Dov' erano le ore

ch' io m' iogolfava nello studio délia Bibbia, o d' Oracro? A forzadi leg-

gere Oniero nel testo, quella poca cognizioiie di greco ch" io aveTa, si

era aumentata, ed erami appassionato pciqnelîa liogua. Quanto incres-

cpami di non poterne conlinuare Io studio? Dante, Petrarca, Shak-

speare, Byron, Walter Scott, Schiller, Goethe, ce, qumti aniici m' erano

involati !

Fra siffatti io annoverava pure alcuni libri di cristiana sapienza, come

il Bourdaloue , il Pascal , T Imitazionc di Gcsû Cristo , laFilotca, ec,

l'bri che se si leggono con crilica ristretia ed illiberale, esultando ad ogni

reperibile difetto di gusto, ad ogni pensiero non valido , si gettano là e

non si ripigliaao; ma che, letti senza nialignare e senza scandalezzarsi



CHAPITRE LXXX. 291

donne au cœur et à rinlelligence une nourriture sub-

stantielle.

Quelques uns de ces livres de religion nous furent en-

suite envoyés en présent par Tempereur, à Texclusion

absolue de tout autre genre de livres servant à nos études

littéraires.

Ce don d'ouvrages ascétiques nous fut obtenu, en -1 82S,

par un confesseur dalmate qu'on nous envoya de Vienne,

le père Stephano Paulo\Yicb , nommé , deux ans après

,

évêque de Cattaro. Ce fut à lui aussi que nous dûmes le

bonheur d'enlendre enfin la messe , faveur que jusqu'a-

lors on nous avait toujours refusée , en nous disant que

l'on ne pouvait nous conduire à l'église et nous tenir sé-

parés deux par deux , ainsi qu'il était prescrit.

Une si grande séparation étant impossible, nous allions

à la messe divisés en trois groupes , dont l'un se plaçait

sur la tribune de l'orgue ; un autre dessous , de manière

à ne pouvoir être aperçu ; et le dernier, dans un petit

oratoire ayant vue sur l'église au moyen d'une grille.

Maroncelli et moi nous avions alors pour compagnons,

dei lati deboli , scoprono una filosofia alla, e vigorosamente nutritiva pel

cuore e per l' intelletto.

Alcuai di siffaiti libri di religione ci furono poscia mandati in dono

dair imperatore, ma con esrlusione assoluta di libri d' altra specie, ser-

vienti a studio letterario.

Questo dono d' opère asceliche \enncciimpetrafo nel 1823 da un con-

fessore dalmata, inviatoci da Vienna, il P. Stef. no Paulowich, fatto, due
anni appresso , vescovo di Caltaro. A lui fummo pur dcbitori d' aver

finalmcnte la messa , che prima ci si era senipre negata , dicendoci che

non poteano condurci in chiesa, e tenerci separati a due a due, siccomc

era prescriKo.

Tanta separazione non potendo mantenersi, andavamo alla messa,

divisi in tre gruppi : un gruppo sulla tribuna dell' organo , un altro

soUo la tribuna, in guisa da non esser veduto, ed il terzo in un orato»

rietto guardante in chiesa per mezzo d' una grata.

Maroncelli ed io avevamo allora per compagai , ma con divielo che uni
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mais avec défense expresse qu'un couple s'entretînt avec

Taulre , six condamnés dont la sentence était anlérieure à

la nôtre. Deux d'entre eux avaient été mes voisins sous

les Plombs de Venise. Des gardes nous conduisaient à la

place qui nous était assignée, et ramenaient chaque couple

dans sa prison après la messe. C'était un capucin qui ve-

nait nous la dire. Ce bon et digne homme terminait tou-

jours la cérémonie par un Oremus, pour demander à Dieu

de nous déhvrer de nos fers, et alors sa voix s'attendris-

sait. Lorsqu'il se retirait de Tautel , il jetait un regard

compatissant à chacun des trois groupes , et penchait tris-

tement la tête en priant.

CHAPITRE LXXXI.

En ^ 82o , Schiller parut trop affaibli par les infirmités

de la vieillesse, et on lui donna la garde d'autres condam-

nés, pour lesquels autant de vigilance ne semblait pas né-

cessaire. Oh ! combien il nous fut pénible de le voir s'é-

loigner, et combien il lui en coula aussi de nous laisser!

11 eut d'abord pour successeur Kral
,
qui ne lui cédait

coppia parliisse coH'alIra, sei condannati, di senleuza aoteriore alla

nostra. Due di essi eiano slali miei viciai nei Pionibi di Veuczia. Era-

vanio con^otti da guardie al posta ass 'gnato, e ricondotti , dopo la messa,

ciasciina coppia nei ;uo caicere. Vcuiva a dirci la niessa un cappuccino.

Qucsto buoa uonio finiva scmpre il suo rito cou uu Oremus in)p!orante

la nostra liberazione dai viiicoli, e la sua vore si coiiimovea. Quand ve-

niva via dall" altare, dava una piclosa dcchiala a ciascuno de" Ire gruppi

,

ed iuchinava mestamente il capo pregand >.

CAPO LXXXI.

Nei 1825 Schiller fu riputato ornai tropi)0 indebolito dagli acciaccbi

délia vecchiaja , e gli diedero la coslodia d' ailri condannati, pei quali

sembrasse non richiedcrsi tanta vigilanza. Oh quanlo c' incrcbbc ch' ei

si allontanasse da noi , ed a lui pure increbbe di lasciarci !

Per successore ebb' cgli dapprima Kral, uonio nou inferiore a lui in
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pas en bonté ; mais celui-ci aussi eut bientôt une autre

destination , et il nous en vint un qui , sans être méchant,

était bourru , et étranger à toute démonstration affec-

tueuse.

Ces cliangements m'affligeaient profondément. Schiller,

Kral et Kubitzky, mais particulièrement les deux pre-

miers , nous avaient soignés dans nos maladies comme

aurait pu le faire un père ou un frère. Incapables de man-

quer à leur devoir, ils savaient le remplir sans y mettre

de la dureté de cœur. S'il y avait un peu de rudesse dans

les formes, elle était presque toujours involontaire , et

pleinement rachetée par les preuves de bonté qu'ils nous

donnaient.

Je m'irritais quelquefois contre eux; mais comme ils

nie pardonnaient de bon cœur ! comme ils desiraient nous

persuader qu'ils n'étaient pas sans affection pour nous! et

combien ils étaient joyeux en voyant que nous en étions

convaincus , et que nous les regardions comme des gens

de bien !

Depuis que Schiller était loin de nous, il était tombé

malade plusieurs fois , et s'en était relevé. Nous deman-

bOQtà. Ma anche a qucsto venne data in brève nn' altra destinazione, e ce

ne capito uno , non cattivo, ma burbcro ed esiraneo ad ogni dimostra-

zione d' affelto.

Questi mutamenti m' nffliggevano profondamente. Schiller, Kral e

Kubitzky, ma in particolar modo i due primi ci avevano assistili rielle

nostre malattie corne un padre ed un fratello avrebbcro potuto fare. Inca-

paci di mancare al loro dovere, sapeano eseguirlo senza dnrezza di cuore.

Se v'era un po' di durczza neile forme, era quasi sempre involontaria ,

e riscattavanla pienamente i tratti amorevo i che ci usavano. M' adirai

talvolla contr'essi, ma ihcon-e mi per.lonaTano cordialmente ! come

anelavano di persuaderci che non erano senza aflezione per noi, e come
gioivano , vedendo che n' eravamo persuasi , e li stimavamo uoniini

dabbene !

Dacchè fu lontano da noi , più volte Schiller s' aramalô , e si riebbe.
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dions de ses nouvelles avec une sollicitude toute filiale.

Quand il était convalescent , il venait quelquefois se pro-

mener sous nos fenêtres. Nous toussions pour le saluer,

et lui regardait en haut avec un sourire mélancolique , et

disait à la sentinelle, de manière que nous l'entendissions :

(( Da sind meine sohne! (Là sont mes enfants ! ) »

Pauvre vieillard ! avec quel chagrin je te voyais traîner

péniblement ton corps malade , sans pouvoir te soutenir

avec mon bras I

Quelquefois il s'asseyait là , sur Therbe , et lisait. C'é-

taient des livres qu'il m'avait prêtés. Et afin que je les re-

connusse , il en disait le titre à la sentinelle , ou il en ré-

pétait quelques passages. Le plus souvent ces livres étaient

des contes d'almanach ou des romans de peu de mérite

littéraire , mais pleins de moralité.

Après plusieurs attaques d'apoplexie , il se fit porter à

l'hôpital militaire. Il était déjà dans un très mauvais état,

et il y mourut bientôt. Il possédait quelques centaines de

florins, fruit de ses longues épargnes ; il les avait prêtés à

quelques uns de ses compagnons d'armes. Lorsqu'il se vit

près de sa fin , il fît appeler ses amis , et leur dit : <* Je

Dimaudavarao contezza di lui con ansielà filiale. Quand' egli era conva-

lescente, veuiva lalvolla a passeggiare sotto le noslre Oaeslrc. IS'oi tossi-

vamo pcr salularlo, ed cgli guardava ia su con sorriso melanconico, e

diceva alla sentinella, in guisa cbe udissimo: Da sindmeine sohne! (Là

sono i iniei figli I ) »

PoTcro veccliio I che pena mi mettea il vederli slrascinare steutaU-

uientc r egro Ganco, e non poterti soslenerc col mio braccio !

Talvolta ei sedeva li suU' erba, e leggea. Eraiio libri ch' ei m' avea

prestali. Ed affinchè io li riconosccssi , ei ne diceva il tllolo alla senti-

nella , o ne ripeteva qualcbe squarcio. Per lo più tai libri erano novelle

da calendarii , od altri ronianzi di poco valore letlerario , ma morali.

Dopo Tarie ricadutc d* apoplessia, si fece porta re ail' ospedalc de' mili-

tari. Era già in pessimo stato, e cola in brève morl. Possedeîa alcone

centluaja di fioriui, frulto de' suoi lunghi risparniii : queste erano da lui

state date in prestito ad alcuni suoi commilitou'. Allorcliè si vide presso
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n'ai plus de parents
;
que chacun de vous garde ce quil

a entre les mains : je vous demande seulement de prier

pour moi. »

L'un d eux avait une fille de dix-huit ans
,
qui était la

filleule de Schiller; peu d'heures avant de mourir, ce bon

vieillard la fit demander. Déjà il ne pouvait plus articuler

un mot distinctement. Il ôta de son doigt un anneau d'ar-

gent, sa dernière richesse, le mit au doigt de la jeune

fille , et l'embrassa en pleurant. La pauvre enfant pous-

sait des cris, et l'inondait de ses larmes. Il les essuyait

avec son mouchoir
;
puis il lui prit les mains , se les posa

sur les yeux.... Ses yeux étaient fermés pour toujours.

CHAPITRE LXXXII.

Les consolations humaines allaient ainsi nous man-

quant Tune après l'autre , et les maux s'accroissaient tou-

jours. Je me résignais à la volonté de Dieu ; mais je me
résignais en gémissant , et mon ame , au Heu de s'endur-

cir à la souffrance , semblait la sentir chaque jour plus

douloureusement.

il suo fine, appelle a se quegli amici, e disse : « Non ho piû congianU ;

ciascuno di voi si tenga ciô che ha nelle mani. Vi domando solo di pre-

gare per me. »

Uno di tali amici aveva una figlia di diciotlo anni, la quale era flgli-

occia di Schiller. Poche ore prima di morire, il buon vecch'o la mandô
achiamare. Ei non potea più proferire parole disUnte; si cavù di dito an
anello d' argeato, ullima sua ricchezza , e lo mise in dito a lei. Poi la

baciù, e piansebaciandola. La fanciuliaurlava, elo inondava di lagrirae>

Ei glielc asciugava col fazzoletto. Prese le mani di lei, e se le pose su gli

occhi. — Quegli occhi erauo chiusi per sempre.

CAPO LXXXII.

Le consolazioai nmane ci audavano mancando una dopo 1' altra; gli

affanni erano sempre maggiori. lo mi rassegnava al voler di Dio, ma mi
rassegnava gemendo; e l'anima mia, invece d' indurirsi al maie, sera-

brava sentirlo sempre più doiorosamente.
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Od m'apporta une fois , clandestinement , une feuille

de la Gazelle d'Augsbourg , dans laquelle on avançait sur

moi une chose bien étrange, à l'occasion de la prise dha-

bit dune de mes sœurs.

On disait : « La signera Maria-Angiola Pellico , flUe

de, etc., etc., a pris aujourd'hui le voile dans le monas-

tère de la Visitation, à Turin, etc. Elle est la sœur de

l'auteur de la Francesca da Rimini, Silvio Pellico, qui est

sorti récemment de la forteresse du Spielberg, gracié par

S. M. l'empereur : trait de clémence bien digne d'un aussi

magnanime souverain , et dont se réjouit toute l'Italie
,

parceque, etc., etc. »

Ici suivait un éloge de moi.

Je ne pouvais m'imaginer pourquoi on avait inventé

celle fable de ma grâce. Il ne me paraissait pas vraisem-

blable que ce fût un simple divertissement du journaliste.

N'était-ce pas peut-être quelque ruse des polices alle-

mandes? Qui sait ? Mais les noms de Maria-Angiola étaient

précisément ceux de ma plus jeune sœur. Ils avaient passé

sans doute de la Gazelle de Turin aux autres journaux.

Una volta mi fa cîandcstinamente recato un foglio délia Gazzetta

d' Augsburgo, nel quaic f-pacciavasi slranissima cosa di me, a proposito

délia monacazione d' una délie mie sorelle.

Diceva : « La signora Alaria Angiola Pellico, fglia, ec , ec, prese

addi, ec, il vélo nel monasiero délia Vis! azione in Torino, ce. È dcssa

sorella dell' autore délia Francesca da liimini , Sibio Pellico, il quale

oscî recentcmente dalla fortezza di Spielberg, graziato da S. M. l'impe-

ratore : tralto di clemenza degnissiii o di si maguanin.o sovrano, e che

rallegrù tutta Itaiia , stantechè, ec., ec. »

E qui seguivano le mie lodi.

La frottola dclla grazia non sapeva iinmaginarmi pc^ch^ fosse stata

inventata. Un puro divertimento del giiirnalista non parea verisimile;

era forse una qualctie astuzia délie polizie ttdesibe? Chi lo sa? Mai

oomi di Maria Augiola erano
i
recisamente quelli di niia sorella minore.

Doveano, senza dubbio, esser passati dalla gazzetta di Torino ad altre

gazzette. Dunquequell' oUinia fanciulla s' eia veramente fatla monaca.
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Ainsi donc cette excellente fille s'était vraiment faite re-

ligieuse! Ah! peut-être a-t-elle pris cet état parcequ'elle

a perdu ses parents ! Pauvre enfant ! Elle n'a pas voulu

que je souffrisse seul les angoisses de la prison ; elle aussi

a voulu se renfermer! Puisse le Seigneur lui donner les

vertus de la patience et de l'abnégation plus qu'il ne me
les donne ! Que de fois , dans sa cellule , cet ange pensera

à moi ! que de fois elle fera de dures pénitences pour ob-

tenir de Dieu Tallégement des maux de son frère !

Ces pensées m'attendrissaient , et me déchiraient Ip

cœur. Hélas ! mes malheurs ne pouvaient que trop avoir

abrégé les jours de mon père ou de ma mère, de tous les

deux peut-être ! Plus j'y pensais, plus il me semblait im-

possible que , sans cette perte , ma Mariella eût aban-

donné le toit paternel. Cette idée m'oppressait comme si

c'était une certitude , et me plongea dans les angoisses de

la tristesse.

MaronceUi n'en était pas moins ému que moi. Quelques

jours après, il se mit à composer une complainte poé-

tique sur la sœur du prisonnier. Il en résulta un char-

mant petit poëme, qui respirait la mélancoiie et la pitié.

Ah, forse ella prese quelle stato
,
perché ha perdulo i genitori ! Povera

fanciulla ! nou ha a oIuIo ch' io solo patissi le argUîtie del carcerc : anch'

ella ha volulo reciudersi ! II Signore le dia, più che non dà a me, le

Tirtù délia pazienz;i e délia abuejiazione! Quante voile neiia sua ceila

quell' aogiolo pensera a me ! quanto spesso farà duie penitenze per otte-

ner da Dio che alleggerisca i mali dei fratello !

Questi pensicri m' intcnerivano, e mi straziavaco i: ciiore. Pur troppo,

le mie svenlure potevano avcre influito ad cbbrcviare i giorni del padre

délia madré , o d' eiitrambi ! Più ci pensava, e più mi pare\a impissi-

bileche seoza siffatta perdita la mia Marietta avesse Hbhandon to ii tetto

paterno. Quesla idea ni' opprimeya quasi cerlezz», ed ij caddi quindi nel

più angoscioso lutto.

MaronceUi n' era comniosso non mcno di me. Qu ilche gioruo appresso

ei diedcsi a coraporre uu lamento poelico sulla sorclla del prigioniero.

Riuscî un beU'ssimo poemi ttospirante melanconia e coropianto. Quando
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Quand il l'eut terminé, il me le récita. Oh ! comme je lui

fus reconnaissant de celte attention délicate ! Parmi tant

de milliers de vers composés jusqu'alors à 1 occasion

d'une prise d'habit, ceux-ci étaient probablement les seuls

qui eussent été faits en prison
,
pour le frère de la reli-

gieuse
,
par un compagnon de captivité. Quelle réunion

d'idées pathétiques et pieuses !

C'est ainsi que l'amitié adoucissait mes maux. Ah! de-

puis ce moment , il ne se passa plus un jour sans que ma
pensée n'errât longtemps au milieu d'un couvent de

vierges; que, parmi ces vierges, je n'en considérasse

une [avec la plus tendre compassion
;
que je ne priasse

ardemment le ciel d'embellir sa solitude , et de ne pas

permettre que son imagination lui représentât ma prison

trop horrible.

CHAPITRE LXXXIII.

Que le lecteur n'imagine pas , d'après la venue clan-

destine de cette gazette
,
que je pouvais réussir à me pro-

curer souvent des nouvelles du monde. Non : tous ceux

1' ebbe terminato, me lo recilù. Oh come gli foi grato délia sua genti-

lezza ! Fra tanti milioni di versi che Gno allora s' erano fatli per mona-

che, probabilmente quelli erano i soli che si componessero in carcere,

pel fratcllo délia monaca, da un compagno di ferri. Quai concorso d' idée

patetiche e religiose I

Cosi r amiiizia addolciva i miei dolori. Ah. da quel tempo non volse

più giorno ch' io non m' aggirassi lungamente col pensiero in un con-

ventu di vergini ; che fra quelle Terpini io non ue considerassi con più

tenora pielà una ; ch' io non pregassi ardentenienle il cielo d' abbellirle

la solitu.line, e di non lasciare che la fantasia le dipingesse troppoorren-

damenlc In mia piigione !

CAPO LXXXIU.

L' essermi venula clandestinameule quella gazzetta non faccia inimagi-

nare al lettore che frequenli fosscro le notizie del mondo, ch" io riusciai
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qui m'entouraient étaient bons , mais une crainte exces-

sive les enchaînait. Si parfois on fit en secret quelque lé-

gère infraction à la discipline , ce ne fut que lorsqu'il ne

paraissait réellement y avoir aucun danger, et il était dif-

ficile qu'il parût ne pas y en avoir au milieu de tant de

perquisitions ordinaires et extraordinaires.

A l'exception du mot que je viens de rapporter relati-

vement à ma sœur, jamais il ne me fut donné d'avoir en

secret quelques nouvelles de ceux que je chérissais , et

qui étaient si loin de moi.

La crainte que j avais que mes parents ne fussent plus

en vie fut plutôt augmentée que diminuée
,
quelque temps

après
,
par la manière dont le directeur de la police vint

un jour m'annoncer qu'on se portait bien dans ma fa-

mille.

<( S. M. Tempereur, me dit-il , ordonne de vous don-

ner de bonnes nouvelles de tous les parents que vous avez

à Turin. »

Je tressaillis de plaisir et de surprise à cette communi-

cation
,
qui ne m'avait jamais été faite auparavant , et je

demandai de plus grands détails.

a procurarmi. No : tutti eraao buoni iiitorno a me, ma tutti legati da

somma paura. Se avTenne quakhe licve clandeslinità , non fu se non

gnando il pericolo potea veramente parer nul'o. Ed era difBcil cosa che

potesse parer nullo in mczzo a tante perquisizioni ordinarie e straordi-

narie.

Non mi fu mai dato d' avère nascosaraente notizie de' miei cari lon-

tani, tranne i! surriferito cennorelalivo a mia sorella.

Il timoré cii' io aveva che i miei genitori non fossero più in vita, venne

di H a qualchc tempo piultosto aumentato clie diminuito, dal modo con

cni una Tolta il direttore di polizia venne ad annunciarmi clie a casa mia

stavano bene.

• S. M. l' imperatore comanda , diss' egli , che io le partecipi buone

nuove di que' congiunti oh' ella ha a Torino. »

Trabalzai dal piacere e dalla surpresa a questa non mai prima aTve-

uuta partecipazione, e chicsi maggiori particolarità.
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« J'ai laissé à Turin, lui dis-je, un père, une mère,

des frères et des sœurs. Sont-ils tous vivants? Oh ! si vous

avez une lettre de quelqu'un d'entre eux
,
je vous supplie

de me ia montrer.

— Je ne puis rien vous montrer. Vous devez vous con-

tenter de cela , c'est toujours une preuve de bonté de la

part de l'empereur que de vous faire dire ces consolantes

paroles : cela ne s'est encore fait pour personne.

— Je conviens que c'est une preuve de bonté de la

part de l'empereur ;
mais vous comprendrez qu'il m'est

impossible de tirer quelque consolation de paroles aussi

vagues. Quels sont ceux de mes parents qui se portent

bien? N'en ai-je perdu aucun?

— Je regrette , monsieur, de ne pouvoir vous en dire

plus qu'il ne m'a été prescrit. »

El là-dessus il se retira.

Certainement on avait eu l'intention de me donner

quelque soulagement par celte nouvelle. Mais je me per-

suadai que l'empereur, tout eu cédant aux instances de

quelqu'un de mes parents , et en permettant que cet avis

« Lasciai, gli diss' io, ginitori, fratelli e sorelle a Torino. Vivoao

tutti ? Deh , s' ella ha una leltera d' alcun di loro , la supplice di mos-

Irarmela!

— Non posso inostrar niente. Ella deve contentarsi di ciù. È sempre

una prova di benignità dell' imperatore il farle dire questc c^'DSolanti

parole. Ciô non s' è ancor fatlo a nesfuuo.

— Concedo csspr proTa di beuiguilà dell' imperatore ; nui e'.la sentira

clie m' è impossibilo Irarre consalazione da parole cosi indetorminate.

Quali sono que' n-iei congiuuti che stanno bcne? Non ne ho io perduto

alcuno?

— Signore, rai rincresce di non poterie dire di piii di quel chc m' è

stato imposto. »

E coti se ne andù.

L' intenzione era cerlamente stala di recarmi un sollicvo con quella

notizia. Ma io mi persuasi the, ucllo siesso tempo che l' imperatore avea

Tolutocedere aile, istanze di qualchc mio congiunto, e consentire che mi
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me fût transmis, ne voulait pas que Ton me montrât au-

cune lettre , aûu de me laisser ignorer qui pouvait me
manquer d'entre les miens.

Plusieurs mois après , on vint encore me donner un

avis semblable; aucune lettre, aucune explication de

plus.

On vit que je ne me contentais pas de cela , et que j en

restais même plus affligé : alors on ne me dit plus rien de

ma famille.

La pensée que mon père , ma mère
,
que mes frères

,

que Joséphine , mou autre sœur bien aimée , étaient peut-

être morts, et que Marietta ,- leur unique survivante,

s'éteindrait peut-être bientôt aussi dans les angoisses de la

solitude et dans les austérités de la pénitence , me déta-

chait chaque jour davantage de la vie.

Quelquefois , violemment assailli par mes souffrances

ordinaires ou par de nouvelles , telles que d'affreuses co-

liques avec des sn mplômes très douloureux , et semblables

à ceux du choléra-morbus
,
j'espérais mourir. Oui, c'est

bien le mot
,
/espérais.

Et néanmoins , ô contradictions de Ihommel en jetant

fosse portato quel cenno, ei non voka che mi si mostrasse alcuoa lettcra,

afGnth' io non vedessi quali de' miei cari nii fossero maocati.

Indi a parecchi mesi,un annuncio siraile al suddetto mi fu recato.

?«iuna jettera , niuua spiegazioae di più.

Videro cli' io non mi contentava di tanio, e che riroaneane Tieppiù

afflitto, 8 niilla mai più nii dissero délia niia famiglia.

L' immaginarnii che i genitori fossero niorli, che il fossero fors'anco i

fratelli, e Giuscppina al;ra niia amatissima sorelia; che forse Marietta

unica superstite, s' estinguerehbe preslo nell' aogoscia délia solilndine e

negli stenti della peniteoza , mi distaccava sempre più dalla vita.

Alcune volte assalito forteniente dalle solite infermità, o da infermità

Duove, corne colicbe orreude con sintomi dolorosissimi e simili a qnelli

del morbo collera, io sperai di Œorire. Si, l' espressioae è esalta : sperat,

E nondimeno , ob contraddizioni dell' uomo I daodo un' occbiata al
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im regard sur mon compagnon languissant , mon cœur se

déchirait à la pensée de le laisser seul , et de nouveau je

desirais vivre.

CHAPITRE LXXXIV.

Trois fois il nous arriva de Vienne de grands person-

nages qui venaient visiter nos prisons, pour s'assurer

qu'il n'y avait pas d'abus de discipline. La première fut

celle du baron von Miinch
,
qui , s'apitoyant sur le peu de

clarté dont nous jouissions, nous promit de demander qu'on

uous prolongeât notre journée, en faisant mettre pen-

dant quelques heures de la soirée une lanterne à la partie

extérieure du guichet. Sa visite eut lieu en \ 825 ; un an

après, sa charitable intention fut remplie, et, grâce à

cette lumière sépulcrale , nous pûmes dès lors voir les

murs , et ne pas nous casser la tête en nous promenant.

La seconde visite fut celle du baron von Vogel. Il me
trouva dans un état déplorable de santé , et apprenant

que le médecin pensait que le café me ferait du bien , mais

qu'il n'osait me l'ordonner parce que c'était un objet de

lauguente niio coiiipagao,mi si straziava il cuoreal pensiero dilasciarlo

solo, e desiderava di nuovo la vita!

CAPO LXXXIV.

Tre volte vennero di Vienna persoDaggi d' alto grado a visitare le

nostre carceri, per assicurarsi che uon ci fossero abusi di disciplina. La
prima fu del barone Yon Mûiich, e qucsti impietosito délia pnca luce che

avevamo, disse che avreLbe implorato di poter prolongare la nostra

giornata, facendoci meltere per qualche ora délia sera una lanterna alla

parte estcriore dello sportello. La sua visita fu nel 1825. Un anno dopo

fu eseguito il suo pio intento. E cosi a quel lume sepolcrale potevarao

indi in poi vedeie le pareti, e non romperci il capo passcggiando.

La seconda visita fu del barone von Vogel. Egli mi trovù in pessimo

stato di sainte ; cd udendo che, sebbene il medico riputasse a me giove-

vole il cafrè, non s' attentava d' ordinarmelo, perche oggetto di lusso.
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luxe , il dit un mot de consentement en ma faveur, et le

café me fut ordonné.

La troisième visite fut celle de je ne sais quel autre sei-

gneur de la cour, homme de cinquante à soixante ans,

qui nous témoigna
,
par ses manières et par ses paroles

,

la plus généreuse compassion. Il ne pouvait rien pour

nous , mais la douce expression de sa bonté était un bien-

fait, et nous en fûmes reconnaissants.

Oh ! avec quelle ardeur le prisonnier désire voir des

créatures de son espèce ! La religion chrétienne , si riche

d'humanité, n'a pas oubhé de compter au nombre des

œuvres de miséricorde la visite des prisonniers. L'aspect

des hommes qui compatissent à vos malheurs, alors

même qu'ils n'ont aucun moyen plus efficace de les adou-

cir, ne laisse pas de vous soulager.

La solitude absolue peut être avantageuse à l'amende-

ment de quelques âmes ; mais je crois qu'en général elle

l'est plus encore si elle n'est pas poussée à l'extrême , si

elle se trouve mêlée de quelque contact avec la société.

Moi , du moins
,
je suis ainsi fait : si je ne vois pas mes

semblables, je concentre mon amour sur un trop petit

disse una parola di consenso a mio favore; ed il caffè mi venne ordi-

nato.

La terza visita fa di non so quai altro signore délia corte, uomo tra i

cinqnaota ed i sessanta , che ci dimostrô co' raodi e colle parole la piii

nobiie compassione. Non potea far nulla per uoi, ma l' espressione soave

délia sua bontà era un beneBcio, e gli fummo grati.

Oh quai brama ha il prigioniero di veder créature délia sua specie ! La

religione cristiana che è sï ricca d' umanità , non ha diraenticato di an-

noverare fra le opère di misericordia il visitarc i carcerati. L' aspetto

degli uomini cui duole délia tua sventura, quand' anche non abbiano

modo di sollevartene più erOcacemente, te 1' addolcise.

La somma solitudine puô tornar vantaggiosa ail' ammendamento d' al-

cuoe anime; ma credo che in générale lo sia assai più, se non ispinta

air estremo , se mescolata di qualche contatto colla società. lo almeno

son cosi fatlo. Se non vedo i mei simili, conccntro il mio amore su
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nombre denlre eux , et je cesse d'aimer les autres ; si je

puis en voir, je ne dirai pas beaucoup, mais un certain

nombre
,
j'aime avec tendresse tout le genre humain.

Mille fois je me suis trouvé le cœur si uuiquement voué

à l'amour d'un petit nombre , et si rempli de haine pour

les autres, que j'en étais épouvanté. Alors j'allais à la

fenêtre , soupirant après quelque visage nouveau , et je

m'estimais heureux si la sentinelle ne passait pas trop

près du mur, si elle s'en éloignait assez pour que je pusse

la voir, si elle levait la tète en m'enlendant tousser, si sa

physionomie était bonne ; lorsque je croyais y découvrir

un sentiment de pitié, il me prenait une douce palpitation,

comme si ce soldat inconnu eût été un ami intime. S'il

s'éloignait
,
j'attendais son relour avec une tendre inquié-

tude , et s'il revenait en me regardant
,
je m'en réjouissais

comme d'une grande charité. Sil ne passait plus de ma-

nière que je pusse le voir, je restais mortiûé comme un

homme qui aime , et qui s'aperçoit qu'on ne se soucie pas

(le lui.

troppo picciolo numéro di essi, e disamo gli altri; se posso vederne,

flOQ dirù molli, ma un numéro discrète, amo con tenerezza futto il gé-

nère umano.

Mille volte mi son trovato col cuore si unicamente amante di pochis-

siini, e pieno d' odio per gli altri , ch* io me ne spaventava. Allora an-

dava alla fineslra iosipiraado di vedere qualche faccia nuova; e m' esti-

mava felice , se la scntinella non passeggiaya troppo rasente il muro; se

si scostava si che potessi vederla ; se aizava il capo , udendimi tossire ;

se la sua Bsonomia era buoua. Quando mi parea scorgervi sens! di pietà,

un dolce palpito prendearai, conie se quello scouosciulo solda o fosse un

if intimo amico. S' ei s' allontanava, io aspettava con innamorata iuquielu-

"^
dine ch' ei ritorna^se ; e s' ei ritornava guardandomi , io ne gioiva come

d' una grande carità. Se non passava più ia guisa ch' io Io vedesii, io

restava mortificato come uomo che ama, e conosce che altri nol cura.
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CHAPITRE LXXXV.

Dans la prison conliguë à la nôtre, et qui avait été celle

d'Oroboni, se trouvaient maintenant D. Marco Fortini et

M. Antonio Villa. Ce dernier, autrefois robuste comme un

Hercule, souffrit beaucoup de la faim pendant la première

année , et lorsqu'on lui donna un peu plus de nourriture

,

il manqua de force pour digérer. Il languit longtemps,

puis , réduit presque à Textrémité , il obtint qu'on lui don-

nât une prison plus aérée. L'atmospbère méphitique d un

étroit sépulcre lui était sans doute très nuisible, comme

elle rétait à tous les autres; mais le remède qu'il avait in-

voqué ne fut pas suffisant. II vécut quelques mois encore

dans cette grande chambre
,
puis , après plusieurs vomis-

sements de sang ,
il mourut.

II fut assisté par son compagnon de captivité , D. For-

tini , et par l'abbé Paulowich , venu en hâte de Vienne

,

quand on le sut moribond.

Quoique je ne me fusse pas lié avec lui aussi étroite-

ment que je Tavais été avec Oroboni , sa mort m'affligea

beaucoup. Je le savais tendrement aimé de i^es pnreiUs ci

CAPO LXXXV.

IN'el carccre contigiio, già d' Oroboui, shTano ora D. Marco Fortini

ed il signer Antonio Villa. Quest' ultinio, altre volte robusto (Ome uu

Ercole, pali molto la famé il primo anno, e tjuando tbi e più cibo si trovô

jenza forze per digerire. Langui lungamcnte, e poi ridolto qiasi ail' es-

tremità, ottenne che gli dossf ro un carcere più arioso. L' atmosfera me-
fitica d' un angusto sepolcro gli era, senza dubbio, noci\issima, siccome ^
lo era a tutti gli altri. Ma il rimedio da lui invoeato non fu sufOciente. *>^

In quella stanza grande, camiô qualche naese ancora, poi dopo \arii

sbocchi di sangue niori.

Fu assistito dal concaptivo D. Fortini, e dali' abate Paulowich, venuto

in fretla di Vienna, quando si seppe ch' era moriboudo.

Bencb' io non mi fossi vinculato coa lui cos'i strettamente corne coa

Oroboni, pur la sua morte mi afUisse raolto. Io sapeva ch' egli era amato

^3.
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de sa femme. Quant à lui, il était plus à envier qu'à

plaindre; mais ceux qui lui survivaient!...

Il avait été aussi mon voisin sous les Plombs ; Treme-

rello m'avait apporté quelques vers de lui , et lui en avait

porté des miens. Il régnait quelquefois dans ces vers qu'il

m^envoyait un sentiment profond.

Après sa mort, lorsque j appris des gardes les cruelles

souffrances qu'il avait endurées, il me sembla que je lui

étais plus atlacbé que je ne l'avais cru durant sa vie. L'in-

fortuné ne pouvait se résigner à mourir, quoiqu'il fût très

religieux. Il éprouva au plus baut degré l'borreur de ce

terrible passage, bénissant néanmoins sans cesse le Sei-

gneur, et lui criant avec larmes : « Je ne puis , ô mon
Dieu, conformer ma volonté à la tienne, et cependant je le

voudrais : opère en moi ce miracle ! »

Il n'avait pas le courage d'Oroboni , mais il l'imita en

protestant qu'il pardonnait à ses ennemis.

A la fin de cette année (c'était en 1826), nous enten-

dîmes un soir, dans le corridor, le bruit mal étouffé de

plusieurs personnes qui marchaient. Nos oreilles étaient

colla più viva tenerezza da' genitori e da una sposa. Per lui, era più da

invidiarsi che da conipiangersi ; ma que' superstiti !...

Egli era anche stato mio \icino sotto i Piombi ; Tremerello m' a?ea

portato parecchi versi di lui , e gli avea porlati de' miei. Taholla re-

goava in que" suoi versi un profoudo senlimcuto.

Dopo la sua morte , mi parve d' ess' rgli più affezionato che in vita

,

udeudj dalle guardie quanlo misemnieutc avesse patilo, L' infelice non

poteva rassegnarsi a niorirc , sebbcue religiosissirao. Provù al più alto

grade r orrore di quel terribile passe , benediceiido perè senipre il Si-

gnore, e gridandogli con lagrime : « Non so conformarc la niia volontà

alla lua, eppur voglio conformarla ; opéra lu in me questo miiacolo 1 » i

Ei non aveva il coraggio d' Oroboni, ma le imilù, protcstando di per-

donare a' nemici.

Alla fine di quell* anno (era il 1826), udimme una sera nel corridojo

ilrumore mal compresse di parecchi cammiuanti. I nostri orecchi erano
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devenues très habiles à distinguer mille genres de bruit.

Une porte s'ouvre , nous reconnaissons que c'est celle de

l'avocat Solera. On en ouvre une seconde , c'est celle de

Fortini ; entre plusieurs voix qui parlent bas , nous dis-

tinguons celle du directeur de la police. Que sera-ce?

Une perquisition à une heure si avancée? Et pourquoi?

Mais bientôt ils sortent de nouveau dans le corridor.

Et voici la voix du bon Fortini : « poverelo mi ! Par-

don ! savez-vous , monsieur
,
j'ai oublié un tome de mon

bréviaire. »

Et vite , vite , il courut reprendre ce volume
,
puis il

rejoignit la petite troupe; la porte de l'escalier s'ouvrit,

nous entendîmes le bruit de leurs pas jusqu'en bas ; nous

comprîmes qu'ils avaient été assez heureux pour obtenir

leur grâce ; et quel que fût notre regret de ne pouvoir les

suivre , nous nous en réjouîmes.

CHAPITRE LXXXVI.

La délivrance de ces deux compagnons était-elle sans

aucune conséquence pour nous? Pourquoi sortaient-ils,

divenuti sapientissimi a discernere mille generi di rumore. Una porta

vicne aperta; conosciamo essere quella ov' era T avvocato Solera. Se

n' âpre un' altra : c quella di Forliui. Fra alcuue voci dimesse, distin-

guiamo quella del direttoredi pollzia. — Che sarà? Una perquisizione

ad ora si tarda ? E perché ?

Ma in brève escoiio di nuovo nel corridojo. Quand' ecco la cara voc«

del buon Fortini : « Oh foverdo mi ! la saisi , sala, ho iksmmtegà un

tomo del breviaro.

E lesto, lesto, ei correva indietro a prendersi quel tomo, poi raggiun-

geva il drappello. La porta délia scala s' aperse, intendemmo i loro passi

fine al fondo : capimmo che i due felici aveauo ricevuto la grazia, e, seb-

bene c' increscesse di non seguirli , ne esultammo.

CAPO LXXXVI.

Era la liberazioue di que' dae compagni, senza alcana conseguenza per
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eux , condamnés comme nous , l'un à vingt ans , lautre à

quinze ans de prison? et pourquoi la grâce ne s'étendait-

elle pas sur nous et sur beaucoup d'autres? Existait-il donc

des préventions plus graves contre ceux qu'on ne délivrait

pas? ou bien voulait-on nous gracier tous, mais à de

courts intervalles les uns des autres , deux à la fois?

peut-être chaque mois? peut-être tous les deux ou trois

mois?

Psous restâmes dans ce doute pendant quelque temps,

et plus de trois mois se passèrent sans quaucune autre

délivrance eût lieu. Vers la fln de 1827 , nous pensâmes

que décembre pouvait être choisi pour l'anniversaire des

grâces ; mais décembre passa , et rien n'arriva.

rs'otre attente se prolongea jusqu'à l'été de -1828 , épo-

que à laquelle se terminaient pour moi les sept années et

demie de prison , équivalant à quinze , selon les paroles

de l'empereur, si toutefois on voulait bien compter la

peine à dater de mon arrestation ; mais si l'on voulait n'y

pas comprendre le temps du procès (et cette supposition

était la plus vraisemblable) , et ne partir que de la publi-

noi ? Corne u^civano essi , i quali orano stati condannali al pari di ooi

,

uao a 20 anni, l'altro a 15, e su noi e su molt' altri non risplendera

grazia?

Coiitro i non liberaU esistevano dtinque prevenzioni più oslili? Ov-

vero sarebbc\î l:i dijpoiizione di graziarci tutli, ma a brevi intervalli

di distanza, due alla yo'ta ? forse ogiii niese? for.'e ogni due o tie mesi?

Cosi per alcun tempo dubbiamrao. E più di tre mcsi Tnisero , ne allra

liberazione faceasi. Verso la fine del 1827, pensanimo che il dicembre

potesse essere determinato per anniversario délie grazie. Ma il dicembre

passo , e nulla accadde.

Protraeramo 1' aspettaliva sino alla state del 1828, terrainando allora

per me i self anni e mezzo di pena , equivalenti, secondo il deUo deU"

impcratore, ai qu'ndici, ove pure la pena si volesse contare dall' arresto.

Che se non voleasi comprendere il tempo del processo (e quesla suppo-

sizione era la più verisimile) , ma bens»! cominciare dalla pubblicazione
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cation de Tarrêt , les sept ans et demi ne finiraient qu'en

^829.

Tous les termes calculables passèrent , et la grâce ne

luisait pas. Cependant , déjà avant la sortie de Solera et

de Fortini, il était venu à mon pauvre Maroncelli une

tumeur au genou gauche. Au commencement la douleur

était supportable , et le forçait seulement à boiter
;
puis il

eut peine à traîner sa chaîne, et sortait rarement pour se

promener. Un matin d'automne, il désira sortir avec

moi pour respirer un peu l'air
; il y avait déjà de la neige,

et dans un mfîment où
,
par malheur, je ne le soutenais

pas, il trébucha et tomba. Le coup qu'il se donna rendit

aussitôt la douleur du genou beaucoup plus aiguë. Nous le

portâmes sur son lit; il n'était plus en état de se tenir

debout. Lorsque le médecin le vit, il se décida enfin à lui

faire ôter sa chaîne. La tumeur empira de jour en jour
;

elle devint énorme, et toujours plus douloureuse. Les

souffrances du pauvre malade étaient telles, qu'il ne pou-

vait avoir de repos ni dans son ht ni hors de son lit.

Quand il devait se mouvoir, se lever, se coucher, j'é-

delia condanna, i setl' anni e mezzo non sarebbero Ouiti cbe nel 1829.

Tutti i termini calcolabili passarono ,e grazia uon rifulse. Intanto, già

prima dell' uscita di Solera e Fortiuij era veuuto al mio povero Maroa-

celli un tumore al ginoccbio sinistro. la principio il dolore era luiîe, e

lo costringea soltanto a zoppicare. Poi stentava a trascinare i ferri, e di

rado usciva a passeggio. Un raatliao d' au'unno, gli piacque d' uscir

mecoper respirare un poco di aria : v' era già neve; ed iu un fata'e mo-

mento ch' io nol sosteneï», inciampô e cadde. La pertossa fece iinman-

tioente di?enire acuto il dblore del ginoccbio. Lo porlammo sul suo

letto; ei non era più in grado di reggersi. Quando il medico lo vide, si

decise Dnalmente a fargli levare i ferri. Il tumore
i
eggiorù di giorno in

giorno, e diîenne énorme, e sempre più doloroso. Tali erano i mar-

tirii del povero infermo, cbe non potea aver rcquie ne in letto, ne fuor

di letto.

Quando gli era nécessita muoyersi , alzarsi , porsi a giacere, io dovea
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tais obligé de prendre le plus délicatement possible la

jambe malade , et de la porter très lentement de la ma-

nière qui lui convenait. Quelquefois, pour le moindre

changement de position , il avait un quart d'heure entier

de spasmes.

Les sangsues , les cautères , la pierre infernale , les fo-

mentations, tantôt sèches, tantôt humides , tout fut essayé

par le médecin. C'était un surcroît de souffrances , et rien

de plus. Après avoir brûlé avec la pierre infernale, la sup-

puration s'établissait. La tumeur était devenue une plaie;

mais jamais elle ne diminuait
,
jamais la suppuration n'ap-

portait aucun soulagement à la douleur.

Maroncelli était mille fois plus malheureux que moi, et

pourtant combien je souffrais avec lui ! Il m'était doux de

remplir l'office d'infirmier envers un si digne ami ; mais

le voir dépérir ainsi , au milieu de tourments si longs et

si atroces , sans pouvoir lui rendre la santé
;
prévoir que

jamais ce genou ne pourra être guéri ; voir le malade

plus persuadé de sa mort que de sa guérison , et ne pou-

voir qu'admirer continuellement son courage et sa séré-

prendere coMa maggior delicatezza possibile la gamba malata, e traspor-

tarla lentissimameute nella guisa che occorreva. Talvolta pcr fare il più

picciolo passaggio da una posizione ail* altra, ci Tolevano quarti d' ora

di spasimo.

Sanguisughe, fontanelle, piètre causliche, fomenti oia 3sciatti,or

umidi , tutto fu tentato dal medico. Erano accresciraenti di strazio, e

niente più Dopo i bruciamenti colle piètre si formaTa la suppurazione.

Quel tumore era tntlo piaghe ; nia non mai diminuiva, ïion mai lo sfogo

délie piaghe rccava alcun lenimento al dolore.

Maroncelli era mille voUe più infelice di me; nondimeno, oh qnanto

io paliva con lui! Le cure d' inferraiere m' erano dolci, perché nsate a

si degno amico. Ma vederlo cosî deperirc, fra si lunghi, alro:i tormcnti,

e non potcrgli recar salute ! E presagire che qnel ginocchio non sa-

rebbe mai più risanato ! E scorgere che 1' iufermo tcnea più verisimile

la morte che la guarigionel E doverlo continuaraenlc ammiraro pel
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nité , oh ! il n'y a pas d'expressions pour peindre de telles

angoisses !

CHAPITRE LXXXYII.

Dans cet état déplorable , il composait encore des vers,

il chantait, il discourait , il faisait tout pour me faire illu-

sion et me cacher une partie de ses maux. Il ne pouvait

plus ni digérer ni dormir, il maigrissait d'une manière

effrayante, tombait souvent en défaillance, et toutefois,

par moments , il ramassait ses forces , et me donnait du

courage.

Ce qu'il souffrit pendant neuf longs mois ne saurait se

décrire. Une consultation fut enûn accordée. Le médecin

en chef arriva , approuva tout ce que son confrère avait

essayé, et s'en alla sans dire son opinion sur la maladie

et sur ce qui restait à faire.

Un moment après , le sous-intendant vint , et dit à Ma-

roncelli : « Le médecin en chef n'a pas voulu prendre

sur lui de s'expliquer ici en votre présence, craignant

que vous n'eussiez pas la force de vous entendre annon-

suo coraggio e per !a sua serenità ! ah , ciô m' angosciava in niodo in-

dicibile !

CAPO LXXXVII.

In quel dcplorabile stato, ei poetava ancora, ei cantava, ei discor-

reva; ei tutto facea per illudermi , per nascondermi una parte de' suoi

raali. ÎSon potea più digcrire, ne dormire ; dimagrava spaventosamente
;

andava frequentemente in deliquio; e tuUavia in alcuui istanti racco-

glieva la sua ritalità, e facera animo a me.

Ciô ch' egli pâli per nove lunghi mesi non è descrivibile. Finalmente

fu conceduto che si tenesse un consulto. Veune il protomedlco, approvù

tutto quelle che il raedico avca tentato , e senza pronunciare la sua opi-

nione sull' infermità e su ciù che restasse a fare, se n' ando.

Un raomento appresso, \iene il soUintcndente, e dice a Maroncelli :

• 11 protomedico non s'c avvenlurato di spicgarsi qui in sua presenza;
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cer une dure nécessité. Je lui ai assuré, monsieur, que

vous ne manquiez pas de courage.

— J'espère, dit Maroncelli, en avoir donné quelque

preuve en soulfrant ces tortures sans pousser des cris.

Me proposerait-on ... ?

— Oui, monsieur, l'amputation. Seulement le médecin

en chef, en voyant l'épuisement de votre corps , hésite à

la conseiller. Dans un tel état de faiblesse , vous sentez-

vous capable de supporter l'opération? Voulez-vous vous

exposer au danger...?

— De mourir? Et ne raourrai-je pas également dans

peu , si Ton ne met un terme à ce mal?

— Nous allons donc faire sur-le-champ un rapport à

Vienne , et aussitôt que la permission de vous amputer

sera venue...

— Quoi! il faut une permission?

— Oui , monsieur. »

Au bout de huit jours, la permission attendue arriva.

Le malade fut porté dans une plus grande chambre ; il

demanda que je l'y suivisse.

temeva ch' ella nou avesse la forza d' udirsi aanunziare aaa dura néces-

sita, lo l' ho assicurato che a lei non manca il coraggio.

— Spero , disîc Maroncelli, d' averne dato qualche prora, in soffrire

senza uili quesli strazii. Mi si proporrebbe mai?...

— Si, signore, l' amputazione. Se non che il protonaedico vedendo ua

corpo cosï cniunto, esita a consigliarla. In tanla debolezza, si sentira ella

capace di sostenerel' amputazione? Vuol ella esporsi al pericolo?...

— Di morire ? E non morrei in breye egualmente se non si mette ter-

mine a questo maie ?

— Dunque Taremo subito relazioue a Yienna d' ogoi cosa , ed appena

venuto il permesso di aniputarla...

— Che? ci vuole un permesso?

— Si , signore. »

Di il ad Otto giorni, 1* aspettato consentimento g unse.

Il malato fu poitato iu una stauza più grande; ei d maadù ch' io lo

seguissi.
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« Je pourrais expirer pendant Topération, dit-il; que

je me trouve du moins dans les bras de mon ami. »

Ma compagnie lui fut accordée.

L'abbé Wrba , notre confesseur
(
qui avait succédé à

Paulowich), vint administrer les sacrements à linfor-

tuné. Cet acte de rebgion rempli , nous attendîmes les

chirurgiens, qui n'arrivaient pas. 3Iaronce'li se mit encore

à chanter un hymne.

Enfin les chh*urgiens parurent; ils étaient deux : îun

étaitle chirurgien ordinaire de la maison, c'est-à-dire notre

barbier, qui, ayant le droit de faire lui-même les opéra-

tions quand il s'en présentait, ne voulait céder cet hon-

neur à personne; l'autre était un jeune chirurgien, élève

de l'école de Vienne , et jouissant déjà d'une grande ré-

putation d'habileté. Ce!uL-ci , envoyé par le gouverneur

pour assister à l'opération et la diriger, aurait voulu la

faire lui-même ; mais il dut se contenter d'en surveiller

l'exécution.

Le malade fut assis sur le bord du lit, avec les jambes

en bas. Je le tenais dans mes bras. Au-dessus du ge-

«1 Potrei spirare sotto 1" operazionc, d.ss' c^li ; cb'io mi Irovi alœena

fra le braccia dell' amico. »

La mia cnmpagnia gli fu conccduh.

L' abalc Wrba, no-tro confe^sore (succedulo a PaubAvich), vcnne ad

amminisirare i sacranienti ail' infelice. Adcrupiuto ques!o allo di reli-

gione , aspeltavamo i chirurgi, e non comparivano. Maroncelii si mise

ancora a can'are ua iniic.

I chirurgi veanero alfine : crano due. L'no, qucno orJiuarij deîla casa,

cioè il nostro barbierc, ed egli, quando oc .one'.ano oporazioni, aveva

il dirilto di faile di sua niano, e n m \o!ea cederne 1' odoic ad altri. L'

alfro era un gijvane cîiiriirgo, allicvo delIa scuola di Vienne, e già

godente fama di molta ahilità. Qucsli, niandato dal go ernaîore per

assistere ail' operazionc c dirigerla, avreblse voluto farla egli stcsso; ma
gli convenne conlentjrsi di vegliare ail' Cjccuzione.

II ma'ato fu scluto su'la sponda dcl iclto colle gambe giù : io lo fenea

fra le mie braccia. Al di sopra del ginocchio, dove la coscia cominciaTa
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nou , à rendroit où la cuisse commençait à être saine, on
forma une ligature pour marquer le cercle que devait

faire l'instrument. Le vieux chirurgien coupa tout autour,

à la profondeur d'un doigt; puis il releva la peau ainsi

découpée, et continua d'opérer sur les muscles décou-

verts. Le sang coulait à torrent des artères; mais elles

furent bientôt liées avec un fil de soie. A la fin on scia l'os.

3Iaroncelli ne poussa pas un cri. Quand il vit emporter

sa jambe coupée , il jeta sur elle un regard de compas

sion; miis se retournant vers le chirurgien qui l'avait

opéré , il lui dit : « Vous m'avez délivré d un ennemi , et

je n'ai aucun moyen de vous en récompenser ! »

Il y avait une rose , dans un verre , sur la fenêtre.

« Apporte-moi cette rose
,
je te prie , » me dil-il.

Je la lui portai, et il la présenta au vieux chirurgien, en

lui disant : « Je n'ai pas autre chose à vous offrir en té-

moignage de ma reconnaissance. »

Celui-ci prit la rose et pleura

.

ad esser sana, fu stretto un legaccio, scgno del giro che dovea fare il

coltello. Il vecchio chirurgo taglio lutlo intorno, la profondilii ^\' un dito;

poi tirù in su la pelle tagiiata , e continuô 11 taglio sui niuscoli scorlicati.

Il sangue fluiva a torrenti dalle arlerie , ma queste vennero totto legate

«on Olo di seta. Per ullimo s.i scgô 1' oss j.

Maroncelli non mise un grido. Quaiido vide che gli portavaao via la

gamba tagliala , le diede un' occhiata di compassione, poi vollosi al chi-

rurgo operatore gli disse :

« Ella m' ha libeiatod' un ncmico, e non ha modo di rimunerarnela. >

V era in un bicchiere, sopra la fincslra, unn rosa.

« Ti prego di portarmi quella rosa , " mi dissj.

Gliela portai, Ed ei 1' o:ferse al yecchio chirurgo, dicendogli : « Kon

ho allro a presentarle in testiniooianza dclla mia gratiludine. »

Quegli prese la rosa , c piause.
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CHAPITRE LXXXYIII.

Les chirurgiens avaient cru que l'infirmerie du Spiel-

berg était pourvue de tout ce qui était nécessaire , ex-

cepté des instruments qu'ils avaient apportés; mais, Tam-

putation finie, ils s'aperçurent qu'il leur manquait diverses

choses indispensahles, telles que de la toile gommée, de

la glace, des bandelettes, etc.

Le malheureux mutilé dut attendre pendant deux heures

que tout cela fût apporté de la ville. Enfin il put s'étendre

sur son lit, et on appliqua de la glace sur le moignon.

Le lendemain ,
ils débarrassèrent ce moignon des cail-

lots de sang qui s'y étaient formés , le lavèrent, tirèrent

la peau en bas , et placèrent Tappareil.

Pendant plusieurs jours on ne donna au malade que

quelques demi-tasses de bouillon , avec un jaune d'œuf

battu ; et quand le danger de la fièvre traumalique fut

passé , on commença à le restaurer peu à peu par un ré-

gime plus substantiel. L'empereur avait ordonné que, jus-

qu'au rétablissement des forces du malade , on lui donnât

une bonne nourriture de la cuisine du surintendant.

CAPO LXXXXIII.

I chirurgi aveano creduto che l' infernieria di Spielbcrg provvedesse

tutto r occorrente, fccclto i ferri ch' essi portarooo. Ma fatta l' amputa-

zione, s' accorscro che mancaYano diverse cose ncccssarie : tela iucei-ata,

ghiaccio, bende, ec.

II misrro iimt'lato dovette aspettarc due ore , che luKo qi.esto fosse

porlato dalla rilth-Fioalmentepotè stendcrsi sullcUo; ed il ghiaccio gli

fa poslo su! troni-o.

11 dl seguenle lii)erarono il tronco dai grurni di sangiio formativisi, lo

lavarono, tirarono in giù la pelle, e fasciarono.

Per pnrccchi giorni non si diede al raaiafo, se non qualc'ie mezza chic-

chera di brcdo con toiio d' uovo sbattuto. E quando fu p.issalo il pericolo

délia febbrc vulncraria, cominciarono gradalomcnlea risto'-arlocon cibn

più nutriUvo. L' impcratore avcva ordinato die , Hncho le fo; zc fossero

ristabilite
,
gli si desse buon cibo de'la cuciua del sopriotendentc.
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La giiérison s'opéra en quarante jours , après lesquels

nous fûmes reconduits dans notre ancienne prison
,
que

l'on avait agrandie en la réunissant, au moyen d'une ou-

verture dans le mur, à celle qu'avait d abord habitée Oro-

boni, et ensuite Villa.

Je transportai mon lit à la place même qu'avait occupée

celui où Oroboni était mort. Cette identité de lieu m'était

chère
; il me semblait que je m'étais rapproché de mon

ami. Je rêvais souvent de lui; il me semblait que son es-

prit venait réellement me visiter, et me rassérénait l'ame

par de célestes consolations.

Le spectacle horrible de tant de tourments soufferts par

Maroocelli avant l'amputation de sa jambe
,
pendant et

après l'opération , me donna plus de fermeté. Dieu
,
qui

m'avait accordé assez de santé tout le temps qu'avait duré

la maladie de mon ami, parceque mes soins lui étaient

nécessaires , me Tôta aussitôt qu'il put se tenir sur ses

béquilles.

J'eus plusieurs tumeurs glanduleuses qui me firent

beaucoup souffrir : j'en guéris; mais à ces douleurs suc-

La guaiigione si operoin quaranta giorui. Dopo i quali fammo ricon-

dotti nel nostro carcere ; questo per allro ci veone arapliato, facendo cioè

un' apertura al rauro cd unendo la nostra antica tana a quella già abitata

da Oroboni c poi da Villa.

lo ti asportai il ruio lelto al iuogo luedeiiino , ov' era slalo quello

d' Oroboni , ov' pgli era niorto. Qucst' identità di luogo m' era cara ;

pareami di essermi avvicinato a lui. Sognava spesso a lui, e pareanii

cbe il SUD spirlto veraracnte mi visitasse c mi rasscrenerasse con cclesti

consolazioni,

Lo spettacolo orribiîe di f auli tormonli soffei ti da Maroocelli e prima

del taglio della gamba, e durante qucll' operazione, e dappoi, mi forti-

Jicùr animo. Iddio che m' avea dato sufficicnle sainte nel tempo della

nialattia di quello, perché le mie cure gli erauo neccssarie, me la toise,

allorch' egli pote reggcrsi suite grucec.

Ebbi parecchi tumori glandulari dolorosissim'. Ne risanai , ed a questi
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T

cédèrent des oppressions de poitrine que j'avais déjà

éprouvées autrefois , et qui maintenant me suffoquaient

plus que jamais
;
puis des vertiges et des dyssenleries spas-

modiques.

« Mon tour est venu , me disais-je ; serai-je moins pa-

tient que mon compagnon ? »

Je m'appliquai donc autant que je le pus à imiter sa

vertu.

Il est sans doute des devoirs particuliers pour chaque

condition humaine. Ceux d'un malade sont la patience,

le courage, et tous les efforts possibles pour être agréable

à ceux qui rapprochent.

Maroncelli , avec ses pauvres béquilles, n'avait plus

son agilité d'autrefois ; il s'en affligeait , dans la crainte

de ne pas me servir aussi bien. Il craignait , en outre

,

que
,
pour lui épargner du mouvement et de la fatigue

,

je n'eusse pas recours à ses services aussi souvent que

j'en avais besoin.

Cela arrivait effectivement quelquefois ; mais je faisais

en sorte qu'il ne s'en aperçût pas. Quoiqu'il eût repris ses

forces , il n'était pas pour cela exempt de souffrances.

successero affanni di petto, già provati altre volte, ma ora più soffocanti

che mai, vertigini e dissenterie spasraodiche.

« È venula la mia volta, diceva Ira me. Sarô io meno paziente del mio

compaguo? »

M'applicai quiadi ad imitare, quant' io sapea, la sua virtù.

IS'on \' è dnbbio, che ogni condizione umana ha i suoi doveri. Quelli

d' vn iafermo souo la pazieoza , il coraggio, e tuUi gli sforzi pei' non
pssore inaraabile a coloro che gli sono vicini.

Maroncelli, sulle sue poTcre grucce, non avea più l'agilità d' altre

voile, e rincresceagli , teraendo di serviimi meno beue. Ei temeva inol-

tre, che per risparmiargli i nio\imeDti e la falica , io non mi prevalcssi

de' suoi seivigi quanto m' abbisognava.

E questo Tcramente talora accadcva , ma io procacciaTa che non se

n' accorgcsse.

Quantunqueegliavesse ripigliato forza, non era perôsenza incomodi.
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Comme tous les amputés , il éprouvait de douloureuses

sensations dans les nerfs , comme si la partie coupée élail

encore vivante. Il souffrait au pied, à la jambe, au genou,

quïl n'avait plus. Ajoutez à cela que l'os avait été mal

scié, qu'il pénétrait dans les chairs nouvelles, et y for-

mait souvent des plaies. Ce ne fut qu'au bout d'une année

environ que le moignon fut suffisamment endurci , et ne

s'ouvrit plus.

CHAPITRE LXXXIX.

Mais de nouveaux maux assaillirent Tinfortuné, et

presque sans intervalle. Il eut d'abord une arthrite
,
qui

commença par les jointures des mains , et qui martyrisa

ensuite, pendant plusieurs mois , toute sa personne
;
puis

le scorbut. Ce dernier fléau lui couvrit bientôt le corps

de laclies livides, qui le rendaient épouvantable.

Je cherchais à me consoler en me disant : « Puisqu'il

faut mourir dans cette prison , il vaut mieux que le scor-

but soit venu à l'un de nous ; c'est un mal contagieux , et

qui nous conduira au tombeau sinon en même temps, du

moins à peu de distance Tun de l'autre. »

£i pâlira, come tutti gli ampulati , sensazioni dolorose ne' nervi , quasi-

chè la parte tagliala vivesse ;incora. Gli doleano il piede, la gamba ed il

ginoccbio ch' ei più non aveva. Aggiagneasi cbe 1' osso era stalo mal

segato , e sporgeva nelle nuove cariii , e facea freqiieiiti piaghc. Sol-

tanto dopo circa un anno , il tronco fu abbastanza indurito e più non s'

aperse.

CAPO LXXXIX.

Ma nuovi mali assalirono l'infelice, e quasi senza intervallo. Dap-

prima una arîritide, che comincio perle giunlurc délie mani, epoi gli

raarlirù più niesi tuita la persona; itidi lo scorbuto. Queslo gli coperse

in brève il corpo di macchie livide , e mcttea spavento.

lo cercava di consolarmi, pensa ndo tra me : « Poicbè convien morire

quadilenlro , è megllo che sia venuto ad uno de' due lo scorbuto ; egii è

malc attaccaticcio, e ne condurrà nella tomba, se non insicme, al-

meno a poca dislanza di tempo. »



CHAPITRE LXXXIX. 5\9

Nous nous préparions tous deux à la mort , et nous

étions tranquilles. Neuf ans de captivité et de grandes

souffrances nous avaient cnOn familiarisés avec l'idée de

la destruction totale de deux corps aussi ruinés , et qui

avaient tant besoin de repos. Nos âmes , se conOant en la

bonté divine , espéraient se réunir dans un lieu où cessent

toutes les colères des hommes , et où nous demandions à

Dieu qu'il réunit aussi un jour à nous , mais dépouillés de

tout ressentiment, ceux qui ne nous aimaient pas.

Pendant les années précédentes , le scorbut avait fait

de grands ravages dans ces prisons. Lorsque le gouver-

nement apprit que Maroncelli était attaqué de ce mal ter-

rible , il craignit une nouvelle épidémie scorbutique , et

consentit à la demande du médecin, qui déclarait qu'il

n'y avait pour Maroncelli de remède efficace que le grand

air, et conseillait de le tenir renfermé le moins possible.

Comme son compagnon de chambre , et malade moi-

même d'une cachexie, je jouis du même avantage.

Nous restions dehors tout le temps que le lieu de la

promenade n'était pas occupé par d'autres , c'est-à-dire

Ci preparavarao enlranibi alla morle, cd erayamo franquilli. Nove
anni di prigione c di gravi patimenti ci aveano finaimente addomesti-

cati coir idea del totale disfuciniento di due corpi cosi rovinati e biso-

gDosi di pace. E le anime fidavano nclla bontà di Dio, e credeano di

riunirsi entrambe in luogo ove tiitte le ire degli uoniini cessano, ed ove

pregavarao che a noi si riunisscro anche, un giorno, placati, coloro che

non ci amavauo.

Lo scorbuto, negli annl prcccdenli, areva faUo molta slrage in quelle

prigioni. Il governo, quando scppe che Maroncelli era affctto da quel

terribile niale, pavcntù nuova epidemia scorbutica , e consenti ail' in-

chiesta del raedico, il quale diceva non esservi rimedio efficace per Ma-

roncelli se non 1' aiua aperla , e consigliava di lenerlo il meno possibile

entre la stanza.

lo corne contubernale di questo , ed anche infermo di discrasia
, go-

detli lo stesso vantaggio.

In tatte quelle ore cbe il passeggio uon era occupato da altri, cioè, da
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depuis une demi-heure avant le jour, pendant une couple

d'heures
;
puis durant le diner, si cela nous plaisait ; en-

suite pendant trois heures de la soirée
,
jusqu'après le

coucher du soleil : cela pour les jours ouvrahles. Quant

aux jours de fêtes , comme il n'y avait pas de promenade

pour les autres prisonniers, nous étions dehors du matin

au soir, excepté à Iheure du dîner.

Un autre infortuné , âgé d'environ soixante-dix ans , et

d'une santé entièrement ruinée , fut joiut à nous , dans la

pensée que Tair extérieur lui ferait aussi du bien. C'était

Constantin Munari, vieillard aimable
,
passionné pour les

études littéraires et philosophiques , et dont la société nous

fut très agréable.

En faisant remonter le temps de ma peine non plus à

l'époque de mon arrestation , mais à celle de ma condam-

nation , les sept ans et demi unissaient en 4829
, dans les

premiers jours de juillet, selon la date de la signature de

l'empereur, ou bien le 22 août , selon la date de la publi-

cation de la sentence.

Ce terme passa encore , et toute espérance s'éteignit.

Jusqu'alors r»Iaronctlli, Munari et moi , nous espérions

mezz' ora avanti 1' alba per un pajo d'ore, poi durante il pranzo, se

cosi ci piaceya,indi per tre ore riella sera sin dopo il tramonto, sta-

Tamo faori. Ciù pei giorui feriali. Ne' festi\i, non cssendovi il passeg-

gio coDsueto degli altii, &ta\amo fuuri da mattina a sera, ecccttuato il

pranzo.

Un altro infd'cc, di sainte danneggiaiii-siina , e di circa 70 anni , fu

aggregato a noi, reputandosi che 1' ossigeno polessegli pur giovare. Era

il signor Costantino Munari , amabile Tcctliio , diieUante di sludii lelte-

rarii e fili sjHci, e la cui société ci fu assai piacevole.

Volendo cou putarc la mia pena, dou dall' epoca dell' arresto, raa da

quel!a délia condanua, i se:te anni e raezzo tinivano nel 1829 ai prirai di

luglio, secondo la firma impériale délia scntenza.OTveroai 22d'agoslo,

sccondo la pubblicazione.

Ma ancbe qucst j termine passô, e morl ogni speranza.

Fiaoailora Maroucelli, Munari ed io, fucevamo talvolta la sapposizione
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quelquefois encore revoir le monde , notre chère Italie

,

DOS parents , et tout cela était pour nous le sujet d'entre-

tiens pleins de regrets , de piété et d'amour.

Août passa , septembre aussi
,
puis toute cette année

,

et nous nous habituâmes à ne plus rien espérer sur la

terre , si ce n'est l'inaltérable continuation de notre ami-

tié réciproque, et l'assistance de Dieu pour consommer

dignement le reste de notre long sacrifice.

Oh ! l'amilié et la religion sont deux biens inestimables
;

elles embellissent jusqu'aux heures du prisonnier pour

qui a cessé de luire toute probabilité de grâce ! Dieu est

véritablement avec les malheureux , avec les malheureux

qui aiment !

CHAPITRE XC.

Après la mort de Villa , l'abbé Paulo^vich ayant été

Dommé évéque, nous eûmes pour confesseur l'abbé

Wrba, morave, professeur de nouveau Testament à

Brûnn , élève distingué de VlnslUiU sublime de Vienne.

Cet Institut est une congrégation fondée par le célèbre

Frint , alors curé de la cour. Les membres de cette con-

di rivedere ancora il mondo, la nostra Ilalia , i coslri congiunli; è ciô

era matcria di ragionamenti pieni di desidei io, di piclà c d' amore.

Passato r agosfo e poi ilseUembre, e poi lutto qaeli' auno, ci avvez-

zammo a non iipercre più nulla sopra !a terra, IrEnne l' inalterabile

continuazione della rcciproca nostra amicizia, e 1' aïsi;fciiza di Dio, per

consuniare dcgnanicnle il resto dcl noitro lungo sacrificio.

Ah 1' ami izia e la religionc soao due béni ineslimabili. Abbelliscono

ancbe le ore de' pri^ionitri , a clî piii ton risplende vensiiuiglianza

di grazia ! D;o è verairenle cogli sveuturati; — cogli svcnturali clie

atnano !

CAPO XC.

Dopo la morte di Villa , ail' al atc Paulowich cbe fii fatto vescovo , se-

gui per nosiro coufissore 1' abate Wrba , Moiavo, professore di Tesla-

mento nuj^o à Biûun, ^alente allievo dell' InslHulo sublime di Vienna.

Quest' islitulo é una coDgregazione fondata dal celtbre Frint, allora
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grégalion sont tous des prêtres, qui, déjà théologiens

lauréats, poursuivent, sous une sévère discipline, le

cours de leurs études, pour arriver au plus haut degré de

savoir que l'on puisse atteindre. Le fondateur a eu la

noble intention de répandre continuellement une science

forte et véritable parmi le clergé catholique d'Allemagne,

et cette intention a généralement été remplie.

AVrba , demeurant à Briinn
,
pouvait nous donner une

plus grande partie de son temps que Paulowich. Il devint

pour nous ce qu'avait été le P. Baptiste, excepté qu'il

ne lui était pas permis de nous prêter des hvres. Nous

avions souvent ensemble de longues conférences très pro-

fitables à ma piété, ou, si cela est trop dire, il mêle

semblait du moins, et j'en éprouvais une très grande con-

solation.

Il tomba malade en ^ 829
;

puis ayant été obligé de

prendre d'autres engagements , il ne put plus venir près

de nous. Cela nous affecta profondément; mais nous

eûmes le bonheur de le voir remplacé par un homme
également instruit et excellent , l'abbé Ziak , vicaire.

parroco di corte. I membri di tal congregazione sono tuUi sacerdoli, i

quali già laureati in teologia proseguono ivi sotto seyera disciplina i ioro

studii, per giungere al posscsso del raassimo sapera conscguibiîe. L' in-

tento del fondatore è stato egrogio ; quelle cioè, di produrre un perenue

disscminamento di vera e forte scienza nel clero cattolico di Germania.

E simile intento ^iene in générale adcmpiulo.

W'rba, slando a Brûnn , potea darci molta più parte del suo tempo

che Paulowich. Ei divenne per noi ciô ch' era il P. Battista, tranne che

non gli era lecito di prestarci alcnn lihro. FaccTamo spesso iosieme

langhe conferenze; e la mia religiosità ne traeva grande profitto; o se

questo è dir troppo, mi pareva di trarnelo, e sonimo era il conforto che

indi sentiva.

Neir anno 1829 ammalù; poi doven'o assumere alfri iinpegni, non

potè più venire da noi. Ce ne spiacque allanienle; ma avcmmo la buona

sorte, che a lui seguisse altro dotto ed egrogio uomo,l' abateZiak, vice-

curato.
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Parmi plusieurs ecclésiastiques allemands qui nous

furent destinés, nous n'en trouvâmes pas un seul de

mauvais, pas im qui eût voulu se faire l'instrument de la

politique (et cela est si facile à découvrir), pas un au con-

traire qui n'eût les mérites réunis d'un grand savoir, d'une

foi calliolique hautement professée , et d'une philosophie

profonde. Oh ! comme de tels ministres de l'Église sont

respectables !

Le petit nombre de ceux que je connus me fit conce-

voir une opinion très avantageuse du clergé catholique al-

lemand.

L'abbé Ziak avait aussi de longues conférences avec

nous. Il me servait d'exemple pour supporter avec séré-

nité mes douleurs. De continuelles fluxions aux dents , à

la gorge , aux oreilles , le tourmentaient , et néanmoins il

était toujours souriant.

Cependant le grand air fît disparaître peu à peu les

taches scorbutiques de Maroncelli ; Munari et moi nous

étions également beaucoup mieux.

Di que' parccchi sacerdoti tedescliî che ci furono dcsliaati, non capi-

tarne uno cattiyo ! non uno che scoprissirao Tolersi fare stromento délia

politica (e questo è si facile a scoprirsi ! ) , non uno anzi , che non avesse

î riuniti nieriti di molta dottriaa, di dichiaratissima fede cattolica 6 di

Blosofia profonda ! Oh quauto minislri délia Chiesa siffatti sono rispet-

tabili !

Que' pochi eh' io conobbi mi fecero concepire un' opinione assai van-

aggiosa del clero cattolico tedesco.

Anche 1' abate Ziak teneya lunghc conferenze con noi. Egli pure mi
serTiva d' esempio per sopportare con serenità i miei dolori. Incessanli

flussiouiai denti, alla gola, agli orecchi lo tormeutavano , ed era noudi-

meno sempre sorrideule.

Intanto la molt' aria aperta fece scomparire a poco a poco le macchie

scorbutiche di Maroncelli, e parimcnte Munari ed io stavamo meglio.
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CHAPITRE XCI.

Le premier jour d'août ^830 parut. Il allait y avoir

dix uns que j'avais perdu ma liberté , huit ans et demi que

je subissais le carcere duro.

C'était un dimanche ; nous allumes , comme les autres

jours de fête , dans l'enceinte accoutumée. Nous regar-

dâmes encore , du haut du petit mur, la vallée au-dessous

de nous, et le cimetière où reposaient Oroboni et Villa;

nous parlâmes encore du repos que nos ossements y trou-

veraient un jour. Nous nous assîmes encore sur le banc

accoutumé
,
pour attendre que les pauvres condamnées

vinssent à la messe qu'on leur disait avant la nôtre. Elles

étaient conduites dans le même petit oratoire où nous al-

lions entendre la messe suivante. 11 était contigu au lieu

de la promenade.

Il est d'usage en Allemagne que
,
pendant la messe , le

peuple chante des hymnes en langue vivante. Comme
l'empire d'Autriche est un pays mêlé d'Allemands et de

Slaves , et que dans les prisons du Spielberg le plus grand

nombre des condamnés ordinaires appartient à l'un ou à

CAPO XCI.

Spuntù il 1° d'agosto dcl 1850. Volgtano dieci anni, cli' io avea per-

(iiila !a liberté ; ott' anni e av. zzo ch' io scoutava il carcere duro.

Era giorno di donienica. Aiiiiauimo , corne le allre fcste , iiel solito rc-

ciulo. Guardaramo ancora dal iiiuricciuolo la soltoposta valle cd il ci-

niilcro, ove giaceaco Orcboni c Vila; parlaniino auc->ra del riposo

che un di \' avrebbero le ne stre ossa. Ci assideramo ancjra sul a solita

pauca ad aspe tire che le povcre condamiatc venissero alla mcssaj clie

>si diccva prima délia noitra. Quelle eraiio cocdoite nel mcdesiiiio ora-

torielto, dove per la uiessa segucnle andavan-o noi. Esso era coutiguo

al passcggio.

È uso ia tulla Gcrmania che diiraute la niessa il popolo canli inni in

lingiia y'wa. Siccomc l' impc ro d' Austria b paese niisto di Tcdeschi e di

Sla\i,enel!e prigio;.i di Spielberg il niaggior numéro do" condannati
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Tautre de ces peuples , on y chante les hymnes une fête

en langue allemande , et Fautre en langue slave. Ainsi

chaque fête on y fait deux sermons , en se servant alter-

nativement des deux langues. C'était pour nous un bien

doux plaisir que d'entendre ces cantiques et Torgue qui

les accompagnait.

Parmi les femmes , il y en avait dont la voix allait au

cœur. Les malheureuses ! Il y en avait de très jeunes. L'a-

mour, la jalousie, un mauvais exemple, les avaient en-

traînées au crime! J'entends encore résonner au fond de

mon ame leur chant si religieux du Sanctus : Heilig ! fiei-

li(j l heilig ! Je versai encore une larme en les entendant.

A dix heures les femmes se retirèrent , et nous , nous

allâmes à la messe. Je vois encore ceux de mes compa-

gnons d'infortune qui entendaient la messe sur la tribune

de l'orgue , dont une seule grille nous séparait, tous pâles,

maigres , traînant avec peine leurs fers 1

Après la messe nous retournâmes dans nos tanières.

Un quart d heure après on nous apporta notre dîner.

Nous apprêtions notre couvert, qui consistait à mettre

comuni appnrlienc ah' uno o ail' allro di que' popoli, gl' inni ri si can«

tano, una festa in tetlesco e l' sltra in i:.lavo. Co^'i ogni festa, si fanno

due prediche, e s' alternano le due lingue. Dolcissimo piacerc era per

noi 1' udire que' canti e 1' organo che li accorapagnava.

Fra le donne ve n' avea , la cui voce andava al cuore. lufelici ! alcune

erano giovanissime. Un amore , uua gelosia , un mal' esempio , le avea

strascinate al deiitto ! — Mi suona aucora nell' auiina il luro religiosis-

simo canlo del Sanclus :— Heilig l heilig '. heilig ! Versai ancora una la-

griraa udcndolo.

Allé ore diecl le donne si rilirErono, c andanuiio alla mcssa noi. Vidi

ancora quelli de' niiei compagni di sventura, che udivano la mcssa suUa

tribuna dell' organo da' quali una sola grala ci séparai a, tutti pallidi,

smunti , Iracuti cou fatica i loro ferri !

Bopo la niessa tornammo ne' noslrt covili. Un quarîo d" ora dopo, ci

porlarono il pranzo. Apparecchiavamo la nostra tavola , il che consis-

teya nel mettere un'aîsiceila sul tavolaccio, e prendere i nostri eue-
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une petite planche sur celles qui nous servaient de lit , et

à prendre nos cuillers de bois, lorsque M. Wegrath , sous-

intendant , entra dans notre prison.

« Je regrette , messieurs , d'interrompre votre diner

,

dit-il ; mais ayez la complaisance de me suivre , M. le di-

recteur de la police est de l'autre côté. »

Comme ce dernier ne venait ordinairement que pour

des choses désagréables, comme des perquisitions ou des

inquisitions , nous suivîmes avec beaucoup de mauvaise

humeur le bon sous-intendant jusqu'à la salle d'audience.

Là nous trouvâmes le directeur de la police et le sur-

intendant ; le premier nous fit un salut plus gracieux que

de coutume.

Il prit un papier en main , et dit avec des mots entre-

coupés ,
dans la crainte peut-être de produire une trop

forte surprise en s'exprimant plus nettement :

(( Messieurs,... j'ai le plaisir,... j'ai Ihonneur.... de

vous annoncer.... que S. M. l'empereur a fait encore...

une grâce... »

Et il hésitait à nous dire quelle grâce c'était. Nous pen-

sâmes qu'il s'agissait de quelque diminution de peine, telle

chiai di legno, qnando il signor VYegralh , sottiatendente , entrô nel

carccre.

« M' incresce di disturbare il loro pranzo, disse; ma si compiacciano

di seguirmi, \' c di là il signer dircUore di polizia. «

Siccomc quesli solea vciiire per cose moleste , corne perquisizioni od

inquisizioni, se;;iiimn]o assai di mal umore il buon sottio'.endente Gno

alla caméra d' udienza.

Lu trovammo il direttore di polizia ed il soprintcndentc; cd il primo

ci fece un inchino gentile più del consueto.

Prcse una caita in raaoo , e disse con voei tronche, forse temendo di

produrci Iroppn forte sorpresa, se si esprimeva più ncUamente :

« Signori... ho il piacic... ho l'onore... di signiricarloro...cheS. M.

l' imperatore ha fdlo ancora... una grazia... »

Ed esitava a dirci quai grazia fosse. Noi pensavanao che fosse qualchc
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que d'être.exempts de Tennui du travail, d'avoir quelques

livres de plus , d'avoir des alimenls moins dégoûtants.

« Mais vous ne comprenez donc pas? dit-il.

— Non, monsieur. Ayez la bouté de nous expliquer de

quelle espèce de grâce il s'agit.

— C'est la liberté pour vous deux, et pour un troisième

que vous embrasserez bientôt. »

Il semble qu'à cetle nouvelle notre joie eût du éclater;

mais noire pensée se reporta aussitôt sur nos parents

,

dont nous n'avions pas entendu parler depuis si longtemps;

et le doute que peut-être nous ne les trouverions plus sur

la terre nous attrista tellement
,
que cela détruisit le plai-

sir que devait nous causer l'assurance de notre liberté,

« Vous restez muets, messieurs? dit le directeur de la

police. Je m'attendais à vous voir transportés de joie.

— Je vous prie, répondis-je, défaire connaître à l'empe-

reur toute noire reconnaissance ; mais si nous n'avons pas

de nouvelles de nos familles , il nous est impossible de ne

pas craindre qu'il nous manque des personnes bien chères.

minoramento di pena, come d* cssere esenti dalla noja del lavoro, d' aver

qualche libro di più, d' avère aliraeali meo disgustosi.

« Ma non c;ipiscono? disse.

— No , signore. Abbia la bontà di spiegarci quale specie di grazia sia

questa.

— È la libertà per loro due, e per un terzo cLe fra poco abbracce-

ranno.-i>

Parrebbe chc quest' annuncio avesse dovuto farci prorompere in giu-

bilo. Il nostro peusiero corse subito ai parenti , de' quali da tanto tempo

non avevamo nolizia, cd il dubbio ciie forse non li avrenimo piii trovali

suUa terra ci accorù tanlo, che annullù il piacere suscitabile dall' annun-

cio délia libcrlà.

« Ammuloliscono? disse il direttore di polizia. lo m' aspettaYa di

vederli esullauli.

— La prcgo, risposi , di far nola ail' imperatore la nostra gratitudine;

ma se non abbiamo notizia délie nostro fami^lie , non ci è possibile di

non paven.are che a noi sieno mancate pcrsone carissime. Questa iacer-
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Cette iocertilude nous accable , même en ce moment

,

qui devrait être pour nous celui de la plus grande joie. »

Il donna alors à Maroncelli une lettre de son frère, qui

le consola. A moi, il me dit qu'il n'y en avait pas de ma
famille ; et cela me fit d'autant plus craindre que quelque

malheur ne lui fût arrivé.

« Messieurs, reprit il, retournez dans votre chambre,

et dans peu je vous enverrai ce troisième qui a aussi été

gracié. »

Nous y allâmes , et nous attendiraes avec anxiété ce

troisième. Nous aurions voulu qu'ils le fussent tous, et

cependant ce ne pouvait être qu'un seul. « Si c était le

pauvre vieux Munari ! ou un tel ! ou tel autre ! » Il n'y en

avait pas un pour lequel nous ne fissions des vœux.

Enfin la porte s'ouvrit , et nous vîmes entrer ce com-

pagnon ! c'était Andréa Tonelli de Brescia.

Nous nous embrassâmes : nous ne pouvions plus dîner.

Nous causâmes jusqu'au soir, plaignant les amis qui

restaient.

Au coucher du soleil , le directeur de la police revint

lezza ci opprime, aiicbe in un istante che dovrebbo csser queilo délia

massimi giuja. »

Diede allora a Maroncelli uua leltcra dl suo fralello che lo consolo. A

me disse che nulla c' crj dcUa niia famig'.ia, e ciù mi fece vicppiii temcre

che qiialche disgrazia fosse iu essa avveuula.

(i Vadano, prosegui, nella loro staiizi, c fra poco mandcro Idfô quel

terzo, che pure c stato graziato. »

Audaramoedaspettavamo conausictà qusi fcrzo. Avremmo volulo che

lossero tuUi, eppure non potcva essore che uiio. — Fosse il povcro vec-

chio Muaari 1 fosse queilo I fosse qucll' allro ! ÏNiuno era per cui non faccs-

siiDO TOti.

Finaluieute la porta s' âpre, c vediamo quel compagne cssere il signor

Andréa ïouclli da Brescia.

Ci abbracciammo. ISon polevamo più pranzare.

Favellammo sino a sera, compiangeado gli amici chercstavano.

Al Iramonto rit jrnô il direltore di polizia per trarci di queilo sciajii-
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pour nous tirer de ce malheureux séjour : nos cœurs gé-

missaient en passant près des prisons de tant de compa-

gnons bien chers
,
que nous ne pouvions emmener avec

nous. Qui sait combien de temps ils devaient encore y

languir? qui sait combien d'entre eux devaient y être la

proie d'une mort lente?

On mit sur les épaules de chacun de nous un manteau

de soldat et un bonnet sur la télé ; et ainsi avec nos vê-

tements de forçats , mais délivrés de nos chaînes , nous

descendimes la funeste colline , et nous fûmes conduits à

la ville , dans les prisons de la police.

II faisait un superbe clair de lune. Les rues , les mai-

sons , les gens que nous rencontrions , tout me paraissait

si agréable et si étrange , depuis tant d'années que je n'a-

vais joui d'uu pareil spectacle !

CHAPITRE XCII.

Nous attendîmes dans les prisons de la police un com-

missaire impérial qui devait venir de Vienne pour nous

accompagner jusqu'aux frontières. Cependant, comme

ralo soggiorno. I nostri cuori gemevano, passando innanzi aile carceri

de' tanU araati , e non poteudo condurli con noi 1 Chi sa quanto tempo vi

languirebbero ancoia? chi sa quanti di essi dovejuo quivi esser preda

lenla di morte ?

Fu raesso a ciascuno di noi un labarro da soldalo sulle spalle ed un

berretto in capo, e cosî, coi medesimi vesliti da gaieotto, ma scatenati,

scendenimo il fuaesto monte, c fummo condotti in città , nelle carceri

délia polizia.

Era un bellissirao lume di luna. Le strade, le case, la gente che incon-

travanjo, tutlo mi parea si gradcvole e si strano, dopo tanti anni che non

avea più veduto siniile spettacoio!

CAPO XCII.

Aspettammo nelle carceri di polizia un commissario impériale che

dovea venire daVienna per accompagnarci siao ai conGni. Intanto,

U.
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nos malles avaient été vendues, nous nous pourvûmes

de lioge et de vêtements , et nous déposâmes le costume

de la prison.

Au bout de cinq jours le commissaire arriva , et le di-

recteur de la police , en nous consignant entre ses mains,

lui remit en même temps l'argent que nous avions ap-

porté au Spielberg, et celui que Ton avait retiré de la vente

de nos effets et de nos livres. Cet argent nous fut ensuite

rendu aux frontières.

Notre voyage fut fait aux frais de Tempereur ; rien n"y

fut épargné.

Le commissaire était M. Von Noë, gentilhomme em-

ployé au secrétariat du ministre de la police. On ne pou-

vait nous donner quelqu'un d'une éducation plus accom-

plie. Il nous traita toujours avec tous les égards possibles.

Je partis de Briinn ayant une difficulté de respiration

très pénible. Le mouvement de la voiture augmenta tel-

lement le mal, que, le soir, je haletais d'une manière

effrayante , et Ton craignait que je ne suffoquasse d'un

instant à l'autre. J'eus en outre une fièvre ardente pen-

dant toute la nuit , et le commissaire doutait , le jour sui-

sîccorne i nostri bauli erano stati venduti , ci provvedemmo di biancberia

e vestiti , e deponemrao la divisa carceraria.

Dopo cinque giorai il commissario arrivô, ed il direltore di polizia ci

consegnô a lui , rimettendogli nelio stesso tempo il danaro che avcTamo

portato suUo Spielberg, e quello che si cra ricavato dalla vendita de'

bauli e de' libri; danaro cbe poi ci venne a' confini restiluito.

La spesa del nostro viaggio fu fatla dall' imperatore , e senza ris-

parmio.

Il commissario cra il sigaor Von Ts'oe, gentiluomo impicgato nella

segreteria del rainistro délia polizia. ÎS'on potcva esserci deslinata per-

sona di più compila cducazioae. Ci Iratlù sempre con tutti i riguardi.

Ma io partii da Brùnn con uaa difficoltà di respiro pcnosissima, cd il

Tnoto délia carrozza tanfo crcbbe il raale, che a sera ansava in guisa

spaventosa , e temeasi da un istante ail' allro ch' io restassi soffocato. Ebbi

taoltre ardente febbre lutta notle , ed il commissario era iacerto il mat-
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varit, que je pusse continuer le voyage jusqu'à Vienne. Je

lui dis que oui , et nous partîmes. La violence du mal était

extrême
;
je ne pouvais ni manger, ni boire , ni parler.

J'arrivai à demi mort à Vienne. On nous donna un

bon logement à la direction générale de la police. On me
mit au lit, et on appela un médecin, qui ordonna une sai-

gnée, dont j'éprouvai du soulagement. Une diète absolue

et beaucoup de digitale furent pendant huit jours mon seul

traitement
;
je me rétablis. Le médecin était M. Singer

;

il eut pour moi des attentions vraiment amicales.

J'étais dans la plus grande impatience de partir, d'au-

tant plus que la nouvelle des trois journées de Paris avait

pénétré jusqu'à nous.

L'empereur avait signé le décret de notre mise eu li-

berté le jour même que cette révolution éclatait ! Assu-

rément il ne Teùt pas révoqué maintenant ; mais il n'était

pas invraisemblable, les circonstances étant devenues cri-

tiques pour toute l'Europe, que l'on craignit des mouve-

ments populaires aussi en Italie, et que rAutriche ne

voulut pas alors nous laisser rentrer dans notre patrie.

Nous étions bien persuadés que nous ne retournerions

iino segnente , s' io potossi conlinuare il viaggio sino a Vienna. Dissi di

SI , partimmo : la violenza dcU' affanno era estreoia ; non potea ne man-
giare, ne bere, ne parlare.

Giunsi a Vienna semivivo. Ci diedero un buon alîoggio nella direzione

générale di polizia. Mi posero a letto; si chiamo un medico; quesli mi
Ordinô una cavata di sanpnc , e ne sentii giovamento. Perfetta dieta e

molta digitale fu per oKo giorni la mia cura , e risanai. Il medico era il

signor Singer; m* usô altenzioni veramente amithevoli.

Io areva la piii grande ansietà di parUre, taulo più ch* era a noi pene-

trata la notizia délie tre giornate di Parigi.

Nelio stesso giorno chc scoppiava queila rivoluzione , 1' imperatore

avea firmalo il decrelo délia noslra libertà ! Ccrto , non 1' avrebbe ora

rivocato; nia era pur cosa non inTcrisiniile, che i tempi tornandoad

essere critici per lutta Eoropa, si temessero mov'raenli pr>polari anche

ÏD Italia, e non si volesse dall' Auslria, in quel n.oraeuto, lasciarci



332 MES PRISONS.

plus au Spielberg; mais nous avions peur que quelqu'un

ne suggérât ù Tempereur l'idée de nous déporter dans

quelque ville de TErapire éloignée de la péninsule.

J'affeclai de paraître mieux portant que je ne 1 étais

en effet, et je priai que Ton Lalût le départ. Cependant

j'avais un désir bien ardent de me présenter à S. Exe.

M. le comte de Pralormo , envoyé de la cour de Turin

à celle d'Autriche , à la bonté duquel je savais être très

redevable. 11 s'était employé avec le plus généreux et le

plus constant empressement pour obtenir ma délivrance.

Mais la défense que je ne visse qui que ce fût n'admit

point d'exception.

Je fus à peine convalescent
,
qu'on nous Ot la galanterie

de nous envoyer une voiture pour quelques jours
, afln

que nous pussions nous promener un peu dans Vienne.

Le commissaire était obligé de nous accompagner, et de

ne nous laisser parler à personne. Nous vîmes la belle église

de Saint-Élienne, les délicieuses promenades de la ville,

la villa voisine de Lichtenstein, et en dernier lieu la villa

impériale de Schœnbriinn.

1 jpalriare, Eravarao l)en persiiasi di non ritornare sullo Spielberg, raa

pavenlavamo clie alcuno suggerisse ail' imperatore di deportarci iaqualche

cittî^ deir Iniperio lungi dalla peuitola.

Mi moslrai anche più risanalo che non era, e pregai che si sollecitasse

Ja partenza. Intanto cra n io desideiio ardeotiisimo di presentarmi a

S. E. il signor coûte di Pra'ormo, inviato délia corte di Torinoalla corte

Austriaca, alla bontà del qualc io sapeva di quanlo andassi debitore. Egli

erasi adoperato colla più generosa e costanle prcoiura ad oltenere la mia

liberazione. Ma il divieto ch' io non vedessi chi che si fosse, non ammise

eccczione.

Appeua fui convalescente, ci si fece la geutilezza di mandarci per qual-

che giorno la carrozza , perché girassirao un poco per Vicnna. Il com-

niissario avea ohbligo d'accompagnarci e di non lasciarci (.aiiare cou

nessuno. Yederamo la bella chiesa di santo Slefano, i deliziosi passeggi

délia ci:tà, la vicina villa Lichtenstein, e per ullinio la villa impériale di

Schôabrilon.
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Tandis que nous étions dans les magnifiques avenues

de Schœnbrùnn , Tempereur vint à passer, et le commis-

saire nous fit retirer
,
pour que la vue de nos chétives

personnes ne l'attristât pas.

CHAPITRE XCIII.

Nous partîmes enfin de Vienne
, et je pus me traîner

jusqu'à Bruck. Là mon asthme reprit toute sa violence.

Nous demandâmes le médecin. C'était un certain M. Jiid-

mann , homme de beaucoup de mérite. Il me fit faire une

saignée , rester au lit, et continuer la digitale. Au bout de

deux jours, je fis des instances pour que Ton continuât

le voyage.

Nous traversâmes l'Autriche et la Styrie , et nous arri-

vâmes en Carinlhie ,
sans qu'il y eût rien de nouveau

;

mais à un village nommé Feldkirchen , à peu de distance

de Klagenfurt, arrive un contre-ordre. Nous devions nous

arrêter là jusqu'à nouvel avis.

Je laisse à penser combien cet événement nous fut dés-

agréable
;
j'avais en outre le chagrin d'élre celui qui cau-

Menlre era\amo ne' magnifici viali di SchôobrÛQn, passô l' impera-

tore, ed il comraissario ci fece ritirare, perché la vista délie noslre spa-

rule persone non 1' attristasse.

CAPO XCIII.

Parliniirio finalraente daVienna, e potei rcggere fino a Bruck. Ivi

r asraa tornava ad essere violento. Cliiamamnio il medico : cra un certo

signor Jûdmann, uorao di molto gaibo. Mi fece cavar sangue, star a

letto, e continuare la digitale. Dopo due giorni feci istanza perche il

viaggio fofse proseguito.

Traversammo 1' Austria e la Stiria, ed entrammojia Carintia senza

ooutà; m^, giunliad un villaggio per nome Feldkirchen
,
poco distante

da Klagenfurt , ecco giungere uq contr' ordine. Dovevamo ivi fermarci

sino a nuovo av^iso.

Lascio inimaginare quanto spiacerole ci fosse quest' eyento. lo inoltre

avéra il rammarico di esser quello che portava tante danno a' miei due
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sait tant de préjudice à mes deux compagnons. S'ils ne

pouvaient rentrer dans leur patrie, ma fatale maladie en

était la cause.

Nous restâmes cinq jours à Feldkirchen , et là aussi le

commissaire fit son possible pour nous récréer. Il y avait

un petit théâtre ;
il nous y conduisit. Il nous donna , un

jour, le divertissement d'une chasse. Notre hôte et plu-

sieurs jeunes gens du pays , avec le propriétaire d'une

belle forêt , étaient les chasseurs
,
et nous

,
placés conve-

nablement, nous jouissions du spectacle.

Enfin arriva un courrier de Vienne, avec ordre au

commissaire de nous conduire à notre destination. Je me
réjouis avec mes compagnons de ceîte heureuse nouvelle;

mais en même temps je tremblais de voir sapprocher le

Jour d'une découverte fatale , celle que je n'avais plus ni

père ni mère
,
qui sait quels autres encore de ceux qui

m'étaient chers !

Et ma tristesse croissait à mesure que nous approchions

de ritalie.

De ce côté, rentrée n'en est pas agréable à l'œil. Des

superbes montagnes de rAUemagne, on descend dans une

coinpagai : s' essi non poteano ripatriare , la mia fatal malattia n' erâ

cagione.

Steramocinque giorni a Feldkirchen, edivi pureilcimmissariofece il

possibile per ricrearci. V era un tcatriiio di commedianli , e tI ci con-

dusse. Ci diede un giorno il divertiniento d' una caccia. 11 nostro osle e

parecchi gioyani del pacse, col proprietario d' una bella foresta , erano

i cacciatori, e noi coUocatl in posizione opportune godcvamo lo spet-

tacolo.

Finalmente venne un corriere da Vienna , con ordine al commissario

che ci conducesse pure al nostro deslino. Esultai co* niiei corapagai di

questa feiice notizia, ma nello stefso tempo tremava tlie s" awicinasse

per me il giorno d" una scoperta fatale ; ch' io noa avessi più ne padre,

ne raaiire, ne chi sa quali altri de' miei cari !

E la mia mestizia cresceva a misura che c' inoltravamo Terso Ilalia.

Da quella parte l' entrata in Italia non è diiettosa aU'occhio, cd anzi
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plaine de l'Italie qui
,
pendant un long espace , est stérile

et triste ; de telle sorte que les voyageurs qui ne connais-

sent pas encore notre péninsule , et qui passent par là
,

rient de la magniOque idée qu'ils s'en étaient faite, et s'i-

maginent avoir été abusés par ceux qui la leur ont tant

vantée.

La laideur de ce pays contribuait à m'attrister. J'étais

attendri en revoyant notre ciel , en rencontrant des faces

humaines qui n'avaient pas les formes septentrionales,

en entendant sortir de toutes les bouches des paroles de

notre langue ; mais c'était une émotion qui m'invitait plus

aux larmes qu'à la joie. Que de fois je pleurai dans la

voiture, en me couvrant le visage avec les mains, et en fei-

gnant de dormir! Que de fois
, ayant une Oèvre brûlante,

je ne fermai pas l'œil de la nuit, tantôt donnant de toute

mon ame les plus ardentes bénédictions à ma douce Ila-

he , et remerciant le ciel de lui être rendu ; tantôt me
tourmentant de n'avoir pas de nouvelles de ma famille,

et me créant des malheurs imaginaires ; tantôt pensant

que , dans peu
,
je serais forcé de me séparer, peut-être

si scende da bellissime montagne del paese tedesco a pianura itala per

lungolralto stérile ed ioaraena; cosicchè i viaggiatori che non conoscono

ancora la nostra penisola ed ivi passano, ridono dcUa magniGca idea che

se n' erano fatta , e sospettano d'essere stali burlati da colore onde

l' iutesero taoto vantare.

La bruttezza di quel suolo contribuiva a rendermi più tristo. Il rive-

dere il nostro cielo, l' inconlrare facce umane di forma non settentric-

nale, 1' udire da ogni labbro voci dcl nostro idioma, ra' intenerira, ma
era un' emozione che m' invitava più al pianto che alla gioja. Quante

Tolte in carrozza mi copriva colle niani il viso, fîngendo di dormire, e

piangeva ! Quante \olte la nolte non chiudeva occhio, e ardea di febbre,

or dando con lutta V anima le più calde benedizioni alla mia doice Ita-

lie, e ringraziando il cielo d'essere a lei renduto; or torraentandorai

di non aver notizie di casa , e fantasticando sciagure; or pensando che

Ira poco sarebbe stato forza separarmi, e forse per sempre, da un
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pour toujours , d'un ami qui avait tant souffert avec moi,

et qui m'avait donné tant de preuves d'amour fraternel !

Ah! de si longues années de tombeau n'avaient pas

éteint en moi l'énergie du sentiment ; mais cette énergie

était si faible pour la joie
, et si grande pour la douleur !

Que j'aurais voulu revoir Udine , et cette auberge où

ces deux généreux amis avaient feint d'être des domes-

tiques , et nous avaient furtivement serré la main !

iXous laissâmes cette ville à notre gauche , et nous pass

sames outre.

CHAPITRE XCIV.

Pordenone , Conegliano , Ospedaletto , Vicenza , Ve-

rona et Mantoue , m'offraient tant de souvenirs ! Dans la

première de ces villes était né un jeune homme de mé-

rite
,
qui avait été mon ami , et qui avait péri dans les

désastres de Russie. Conegliano était , au dire des secon-

ilini des Plombs, le pays où Zanze avait été conduite. A
Ospedaletto s'était mariée une angéhque et infortunée

créature
,
qui alors n'y était plus , mais que j'avais long-

amico che lanto avca lueco palito, e tante prove di affetto fraterno

aveami dato !

Ah ! si lunghi anni di sepoltura nou avevano spenta 1' cncrgia del mio

soutire 3 ma questa energia era sî poca per la gi>Ja, e tanta pcl dolore !

Come avrei volnlo rivedere Udine e quella iocanda , ove que* duc

generosi aveano finlo di esere camerieri, c ci ayeano strctto furliîa-

mente la mano !

Lasclammo quella città a nostra sinistra , e oUrepassammo.

CAPO XCIV.

Pordenone, Conegliano, Ospedaletto, Vicenza, Verona , Mantora mi

licordavano tante cose! Del primo luogo era naUro un valonte giovane,

statomi amico , e perito nelle slragi di Russia. Conegliano era il paese,

ove i secondiui de' Pïomhi m' aveano delto essere stata condotta la

Zanze : in Ospedaletto era stata maritata , ma or non viveavi più, una

creatura angcica ed infelice , ch' io aveva già temi o Tencrato e ch" io
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temps révérée et que je révérais encore. Dans tous ces

lieux enfin me revenaient des souvenirs plus ou moins

chers, et à Mantoue plus que dans aucune autre ville. Il

me semblait que c'était hier que j'y étais venu avec Lo-

dovico , en -181 5 ! hier que j'y étais venu avec Porro, en

^ 820 ! Les mêmes rues , les mêmes places , les mêmes
palais, et tant de changements dans la société! tant de

mes connaissances enlevées par la mort! tant d'exilées !

Une génération d'adultes que j'avais vus dans Tenfance !

Et ne pouvoir point courir à telle ou telle maison ! ne

pouvoir parler de tel ou tel à personne !

Pour comble de douleur, Mantoue était le lieu où Ma-

roncelli et moi devions nous séparer ! Nous y passâmes

l'un et lautre une nuit bien triste ! J'étais agité comm'^ un

homme qui esta la veille d'entendre sa condamnation.

Le matin, je me lavai le visage, et je regardai au mi-

roir si on pouvait voir que j'avais pleuré. Je pris du

mieux que je pus l'air calme et riant, j'adressai à Dieu

une courte prière, encore dois-je avouer qu'elle était

pleine de distraction; et, entendant que Maroncelh re-

muait déjà ses béquilles et parlait au domestique
,
j'allai

venerava ancora. In tutti que' luoghi insorama lui sorgeano rimcmbranza

più o meno care; ed in Mantova piii che in niun' aitra città. Mi parea

jeri che io v' era \enuto con Lodov co nel l8lo ! mi parea jeri che io

\' era venuto con Perro nel 1820 ! — Le stesse strade , le stesse piazze ,

gli stessi palazzi, e tante difforenze sociali! Tanti niiei conoscenii invo-

lati da morte! tanti esuli! una geuerazione d' adulti i quaii io areva

reduti nell' iufanzial E non poter correre a questa o quella casa ! non

poter parlare dcl talc o dcl taie altro con alcuno !

E per colnio d' affanno, ^lantora era il pun Io di separazioue pcr Marou-

œlli e per me. Vi pjrnottammo Iristissimi en Irambi. Io era agitato come
un uomo alla vigiiia d' udire la sua con lanna.

La mattina mi lavai la faccia, e guardai nello s^ecchio se si conoscessc,

ancora ch' io avessi pianto. Presi , quanto meglio polei , l' ai ia tianquilla

e sorridente; dissi a Dio una picciola preghiera, ma per vcrità molto

distraite; ed udendo che già MaroacelH morea le sue grucce e parlava
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l'embrasser. Nous paraissions tous deux remplis de cou-

rage pour celte séparation ; nous nous parlions avec un

peu d'émotion, mais d'une voix forte. L'officier de gen-

darmerie qui doit le conduire aux frontières de la Ro-

magne est arrivé , il faut partir; nous ne savons presque

que nous dire : un embrassement, un baiser, puis un em-

brassement encore... Il monte en voiture, disparait; je

restai comme anéanti.

Étant retourné dans ma chambre, je me jetai à genoux,

fondis en larmes , et priai en sanglottant pour le pauvre

mulilé, séparé de son ami.

J'ai connu bien des hommes excellents , mais aucun

plus affectueusement sociable que Maroncelli, aucun qui

s'entendît mieux que lui à tous les égards de la politesse

,

qui fût plus exempt d'accès d'une humeur sauvage
,
qui

se souvînt plus constamment que la vertu se compose de

l'exercice continuel de la tolérance , de la générosité et

de la sagesse. « O toi! jnou compagnon de tant d'années

de douleur, puisse le ciel te bénir en quelque lieu que tu

sois , et te donner des amis qui m'égalent en affection et

me surpassent en bonté ! »

col cameriere , andai ad abbracciarlo. TuUi due sembravamo piene di

coraggio pcr questa separazioiio; ci paiIaiiimouD po' coiuraossi , ma coq

Toce forte. L' uffiziale di gendarmeria che dce conduilo a' cooilai di

Romagna è giuato ; bisogna partire ; non sappiamo quasi che dirci ; un

amplesso, un bacio, un aaiplesso anccra. — Monlù in carrozza, disparve;

io restai come annichilato.

Tornai nella raia slanza, mi gettai in ginoccbio.c prcgai per quel miscro

mulilalo, diïiso dal suo amico, e proiuppi in lagrinie od in siogbiozzi.

Couobbi raolti uoniiui cgregi , ma uessnno più affoltuosamcnle socie-

Tole di Maiouccili , nessuno più educato a tutti i liguardi deila genti-

lezza, più esente da acccssi di selvaticume, più constantemente mcmore,

che la virtù si compone di coiiiinui cscrcizii di toUcranzi, di genero-

sità e di senno. Oh niio socio di tauli anni di dolorc , il ciclo ti bcnedica

OTunquo tu res})iri , e ti dia aiiiici cbc m' aggu'igliao in an:orc e mi

Eupcrino in bouta !
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CHAPITRE XCV.

Nous partimes de Manloiie dans la même matinée,

pour aller à Brcscia , où on remit en liberté Andréa To-

nelli , mon autre compagnon de captivité. Cet infortuné y
apprit qu'il avait perdu sa mère. Ses larmes de désespoir

me déchirèrent le cœur.

Quoique je fusse accablé par tant de sujets de douleur,

je ne pus m'empêcher de rire dans l'occasion suivante.

Sur une table de Tauberge était une afOche de théâtre
;

je la pris, et je lus : Francesca daJRimini, opéra , etc.

« De qui est cet opéra? dis-je à un domestique.

— Qui Fa mis en vers et qui Ta mis en musique
, c'est

ce que je ne sais pas , répondit-il; mais, en somme , c'est

toujours cette Francesca (la Rimini que tout le monde

connaît.

— Tout le monde? vous vous trompez; moi qui viens

de TAllemagne, comment puis-je connaître vos Fran-

cesche? »

Ce domestique (c'était un jeune homme à figure dédai-

CAPO XCV.

Partimmo la stessa mattina da Mantova per Brescia. Qnifii lascialo

libero I' a!tro coDcaptivo, Andréa Tonelli. Qufsf infclice seppe i\ i a' aver
perduta la madrc, e le desolute sue lagrime ii,i slraziarono il cuore.

Benchè angosciatissinio quai io m'ei a j er tante cagioni , il seguente

caso rai fece alquanto ridcre.

Sopra una tavola délia locanda v' cra un annuncio teatrale. Prcndo, c

leggo : Francesca da l\im\n\ , opéra per mus'ica , ec.

K Di clii è qucst' opéra? dico al caraerieie.

— Clii r abbia niessa in yerA e cl;i in mubica, nol so, ris;:ondc. Ma in

somma c sempre quella Francesca da Rimini che tutti conoscono.

— Tuiti? V' ingannate. Io che vengo di Gerraania, che cosa ho da
sapere délie vostre Francesche? »

Dcameriere (eraun giovinottodi faccia sdegnosctta, vcram nte Lre-

sciana) mi guardô con disprczzautc piclà.
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gneuse véritablement brescienne) me regarda d'un air de

pitié méprisante.

« Comment vous pouvez connaître? Monsieur, il ne

s''agit pas de Francesche 1 il ne s'agit que d'une seule et

unique Francesca da Riminij c'est-à-dire de la tragédie

de M. Sihio Pellico. On l'a mise ici en opéra, en la gâ-

tant un tant soit peu; mais c'est égal, c'est toujours

celle là.

— Ah! Silvio Pellico? Je crois avoir déjà entendu ce

nom-là. N'est-ce pas ce mauvais sujet qui fut condamné à

mort
,
puis au carcere duro , il y a huit ou neuf ans? »

Oh! que n'ai-je jamais fait cette plaisanterie! Il re-

garda autour de lui
,
puis ramena son regard sur moi en

grinçant de ses trente-deux belles dents , et s'il n'eût en-

tendu quelque bruit, je crois qu'il m'assommait.

Il s'en alla en grommelant : « Mauvais sujet? » Mais

avant mon départ, il découvrit qui j'étais. 11 ne savait

plus alors interroger, ni répondre, ni marcher; il ne sa-

vait plus que me regarder, se frotter les mains , et dire à

tout le monde , hors de propos : « Sior ii l sior si ! » On
eût dit qu'il éternuait.

« Checosa ha da sapere? Signore, noQ si traita di Francesche. Si Iratta

d' una Francesca da Rhnini unica. V^ogUo dire la tragedia del sigoor

Silvio Pellico. Qui 1" hanno messa ia opéra, guastaodola un pochino,

ma tutt' uno è serapre quella.

— Ah ! SilTio Pellico? Mi pare d'aver inteso a nominurlo. Non è quel

catt vo mobile che fu condaunato a uiorle e poi a carcere duro, otto o

nove a nui sono ? »

N.n avessi niai deltoquesto scherzo! Si guardô interne, poigiiardù

inc, digrignô trcntadae beliissimi denli, e se non avesse udito rumore,

credo che m' accoppava.

Se n'andô borbottando : « Cattivo mobile? » Ma prima ch' io partissi,

scoperse chi mi fossi. Ei non sapca più uè intcrrogarc, ne rispondere,

ne cammiuare. ISon sopea più altro, che pormi gli occhi addusso, fre-

garsi le maui , c dire a tutli , senza proposito : « 6'ior si , sior si ! » che

pnrea sh mutasse.
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Deux jours après, le 9 septembre, j'arrivai à Milau

avec le commissaire.

En approchant de cette ville
,
quand je revis la coupole

du dôme
,
que je repassai dans l'avenue de Loretto

,
qui

avait été autrefois mon habituelle et chère promenade
;

quand je rentrai par la porte Orientale , et que je me re-

trouvai au Cours
,
que je revis ces maisons, ces temples,

ces rues, j'éprouvai à la fois les sentiments les plus doux

et les plus pénibles. C'était un violent désir de m'arrê*

ter quelque temps à Milan , d'y embrasser ceux de mes

amis que j'y trouverais encore ; un immense regret à la

pensée de ceux que j'avais laissés au Spielberg , de ceux

qui erraient sur la terre étrangère et de ceux qui n'étaient

plus ; une vive reconnaissance en me rappelant l'amitié

que m'avaient témoignée en général les iMilanais
; un léger

mouvement de mépris contre quelques uns d'entre eux

qui m'avaient calomnié , tandis qu'ils avaient toujours été

Tobjet de ma bienveillance et de mon estime.

Nous allumes loger à la Bella Venezia . C'était là que

tant de fois j'avais assisté, avec mes amis, à de joyeux

Due giorni dopo , add'i 9 sittenibre , giunsi col coramissario a Milano.

Ail ayvicinarmi a questa cittii, al rivedere la cupola del diiomo, al ripas-

jare ia quel viale di Loreto già inia passcggiala si fréquente e sî cara, al

rieutrare per porta Orientale, e ritrovarmi al Corso, e rivedere quelle

case, que' templi , quelle vie , provai i più dolci cd 1 più tormentosi sen-

timenti : uno smanioso desiderio di fermarmi alcun teupo in Milano e

jiabbracciarvi qucgli amici ch' io t' avrei rinvenuti ancora : un iufioito

rincrescimento pensando a qiielli ch' io aveva lasciato sullo Spielberg, a

quelli che ramingavano in terre straniere , a quelli ch' eraoo inorii : uoa
viva gratiludine rammen^ando l' amore che m'avevauo dimostralo in

générale i Milanesi : quakhe fremito di sdegno contro alcuni che mi

avcvano calunniato, m» ntre crano sempre stali 1' oggelto délia mia bene-

volenza e délia mia stima.

Audammo ad alloggiare alla Bella Venezia.

Qui io era stato tante volte a lieti amicali con\iti; qui aTeaTisitato
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banquets; là que j'avais visité tant d'estimables étrangers
;

là qu'une dame âgée et respectable
,
prévoyant les mal-

heurs qui m'arriveraicnt si je restais à Milan , me solli-

cita en vain de la suivre en Toscane. Oh ! souvenirs pleins

d'émotions ! oh ! passé mêlé de tant de plaisirs et de dou-

leurs , et qui avez fui si rapidement !

Les garçons de raul)erge découvrirent aussitôt qui j'é-

tais. La nouvelle s'en répandit, et, vers le soir, je vis

plusieurs personnes s'arrêter sur la place et regarder

aux fenêtres. L'une d'elles (j'ignore qui elle était) parut

me reconnaître , et me salua en élevant les deux bras.

Hélas ! où étaient les enfants de Porro, mes enfants?

Pourquoi ne les vis-je pas?

CHAPITRE XGVL

Le commissaire me conduisit à la police pour me pré-

senter au directeur. Quelle sensation en revoyant cette

maison , ma première prison ! Que de douleurs elle me
rappelait I Ah! je me ressouvins de toi avec tendresse,

ô Melchiorre Gioja ! et des pas précipités que je te voyais

lanti degni forestieri; qui una rispettabile altempata signora mi solleci-

tava, ed iudarno, a s^eguiila ia Toscana , prevedenio, s' io restava a

Milano , le svcnUire che m' accaddero. Oh commoventi meinorie 1 Oh
passato M cosparso di piaceri e di dolori , e si rapidameutc fnggito!

I caraericri de'.l' albei go scopersero subito chi foss' io. La voca si dif-

fuse, e Tcrso sera vidi molli firmarsi sulîa piazza e guardarc aile finestre.

Une (ignoro chi foss'cgli) pane riconoscermi, e mi salutô, alzando

ambe le braccia.

Ah , dov' erano i Ggli di Porro , i miei Dgli? Perché non li >id' io?

CAPO XCVI.

II commissario mi condusse alla poiizia, per preseutarmi al direttorc.

Quai sensaziooe nel rivedere quella casa, niio primo carcerel Quanti

affauiii mi ricorsero alla mente 1 Ah ! mi soTvenne con teaerczza di te, o

Melchiorre Gioja, c dei passi precipilati ch' io ti Ycdca muoTcre sa e giù
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faire de long en large enlre ces élroites murailles , et des

heures que tu passais immobile à ta petite table, écrivant

tes nobles pensées , et des signes que tu me faisais avec

ton mouchoir, et de la tristesse avec laquelle tu me re-

gardais lorsque ces signes te furent interdits! Et je pen-

sai à ta tombe , ignorée peut-être du plus grand nombre

de ceux qui t'aimèrent , comme elle est ignorée de moi !

et je priai pour le repos de ton ame !

Je me souvins aussi du petit muet , de la voix touchante

de Madeleine , des palpitations que me donnait ma com-

passion pour elle , des voleurs mes voisins , du prétendu

Louis XVII, du pauvre condamné qui se laissa prendre

mon billet, et que je crus entendre hurler sous le bâton.

Tous ces souvenirs , et bien d'autres , m'oppressaient

comme un songe pénible; mais j'étais bien plus oppressé

encore en me rappelant les deux visites que mou pauvre

père m'avait faites, dix ans auparavant , dans cette pri-

son. Comme le bon vieillard se faisait illusion en espé-

rant que je pourrais le rejoindre bientôt à Turin ! Aurait-

il pu supporter Fidée de dix ans de prison pour son fils,

et d'une telle prison ! Mais lorsque ses illusions se seront

fra qnelle strette pareti , c délie ore che stavi immobile al tayolino, scri-

vendo i tuoi nobili pensieri, e de" ceauiche mi facevi col fazzolelto, e

délia mestizia con oui mi guaidavi , quando il farmi cenni ti fu yietato!

Ed immaginai la tua tomba, forse ignorata dal maggior numéro di colore

che l' amarono, siccom'era ignorata da me ! — ed implorai pace al tuo

spirito !

Mi soTvenne anch3 del mulollno, délia palelica voce di Maddalena, de'

miei palpiti di compassione per essa, de' ladri miel viciai , del preteso

Luigi XVII, del porero condaniiato che si lascio cogîicre il vigliello e

sembrommi avère urlato solto il bastone.

Tutte questc ed altre raeniorie m' opprimeano corne nn sogno angos-

cioso, ma più m' opprimea quella délie due visite fattemi ivi dal mio

povero padre, dieci anni addietro. Come il buon vecchio s' illudeva,

sperando ch' io presto potessi raggiungerlo a Torino! Avrebb' cgli

sostenuto Y idea di dieci anni di prigiouia ad un Gglio, e di tal prigionia
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évanouies, aura-t-il eu , et ma mère aussi , la force de

supporter une douleur si déchirante? Me sera-t-il donné

de les revoir encore Tun et l'autre? peut-être un seul des

deux? et lequel?

Oh! doute cruel et toujours renaissant! J'étais pour

iiinsi dire à la porte de la maison de mes parents, et je

ne savais pas encore s'ils étaient en vie
, s'il me restait

môme une seule personne de ma famille !

Le directeur de la police m'accueillit très poliment, et

permit que je restasse à la Bella Venezia, avec le com-

missaire impérial , au lieu de me faire garder ailleurs. H
me défendit néanmoins de me montrer à personne , ce

qui me détermina à partir le matin suivant. J'obtins seu-

lement la permission de voir le consul piémontais, pour

lui demander des nouvelles de mes parents. Je serais allé

chez lui ; mais ayant été pris de la lièvre , et étant obligé

de me mettre au Ut, je le fis prier de venir me voir.

Il eut la complaisance de ne pas se faire attendre :

combien je lui en fus reconnaissant!

Il me donna de bonnes nouvelles de mon père et de

Ma qnando le sue i'iusioni svanirouo, avrà egli, arrà la madré avuto

lorza di reggere a tl lacérante cordoglio? Erarai dato ancora di rive-

loiii entrambi? o forse uno solo dei due? e quale?

Oh dubbio torraentosissiiiio e sempre rinascente ! lo era, per cosl dire,

ji!e porte di casa, e non sapcva ancora se i genitori fossero in vita ; se

fosse in yita pur uno délia mia famiglia.

Tl direttore délia polizia m' accolse gentilmente , e permise ch' io mi

fermasM alla Bella Venezia col commissario impériale, iuvcce di farmi

fustodire altrove. Non mi si conccsse pcr allro di mostrarmi ad alcuno,

<.'d io qiiindi mi déterminai a partire il mattino seguenle. Ottenni soltanto

di vedcre il console piemontese, per chiedergli contezza de' miel con-

tjiunii. Sarei andato da lui , ma essendo preso da febbre e dovendopormi

in Utlo, lo feci prcgare di venire da me.

Kbbc la compiacenza di non farsi aspettare, ed oh quanto gliene fui

gralo !

l'A mi diede buone nuove di n:io padre e di mio fratello primogenito.
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mon frère aîné : quant à ma mère , à mon autre frère et

à mes deux sœurs
,
je restai dans une cruelle incertitude.

Rassuré en partie, mais pas assez encore, j ^aurais vou-

lu
,
pour soulager mon arae

,
prolonger beaucoup ma

conversa lion avec le consul. Il ne m'épargna pas les té-

moignages de sa courtoisie ; mais il dut cependant me
quitter.

Resté seul
,
j'aurais eu besoin de pleurer, et je ne le

pouvais pas. Pourquoi la douleur me fait-elle quelquefois

fondre en larmes , tandis que d'autres fois , et même le

plus souvent, lor&quil me semble que les pleurs me se-

raient d'un doux soulagement, les invoqué-je en vain?

Cette impossibilité d'exbaler mon affliction augmenta ma
fièvre

;
j'avais un grand mal de télé.

Je demandai à boire à Stundberger. Ce brave homme
était un sergent de la police de Vienne , remplissant au-

près du commissaire les fonctions de domestique. Il n'é-

tait pas vieux ; mais le hasard voulut qu'il me donna à

boire d'une main tremblante. Ce tremblement me rap-

pela Schiller, mon cher Schiller, lorsque, le premier jour

de mon arrivée au Spielberg
,
je lui demandai , d'un ton

Circa la madré, 1' allro frafello e le due sorelle, rimasi in crudele incer-

tezza.

In parte confortato, ma non abbastanza , avrei voluto, per soUevaro

r anima mia, prolnngare mollo la conversazione col signor console. Ei

non fu scarso délia sua geatilezza , ma dovelte pure lasciarmi.

Kestato solo, avrei avuto bisogno di lagrime, e non ne avea. Perche

talvolta rai fa il dolore prorompere in pianto , ed altre volte, anzi il pià

spesso, quando parmi che il piangere mi sarebbe si doice ristoro, lo

invoco inutilmente? Quesla impossibilità di sfogare la mia afflizionc

acrresceami la febbre : il capo doleami forte.

Chiesi da bere a Stundberger. Questo buon uomo era un sergentc

délia polizia di Yienna, faciente funzione di caraeriere del coramissario.

Kon era recchio, ma diedesi il caso che mi porse da bere con mmo
tremaatc. Quel tremitomiricordù Schiller, il mioamato Schiller, quando
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d'orgueil impérieux, la cruche d'eau, et qu'il me la pré-

senta.

Chose étrange! ce souvenir, joint aux autres, rompit

la pierre de mon cœur, et les larmes jaillirent.

CHAPITRÉ XCVII.

Le matm du ^0 septembre
,
j'embrassai mon excellent

commissaire, et je partis. Nous ne nous connaissions que

depuis un mois , et il me semblait déjà que c'était pour

moi un ami de beaucoup d'années. Son ame était pleine

du sentiment du beau et de l'honnête. Il n'était ni scru-

tateur, ni artificieux; non quil manquât de l'esprit né-

cessaire , mais parcequ il avait en lui cette noble candeur

qui se trouve dans les hommes droits.

Quelqu'un , durant le voyage , dans un lieu où nous

étions arrêtés, me dit secrètement : « Méfiez-vous de cet

ange (jardien; s'il n'était de ceux des ténèbres, on ne

vous l'aurait pas donné.

— Cependant vous vous trompez, lui dis-je; j'ai la

plus intime persuasion que vous vous trompez.

il primo giorno del niio arrivo a Spielberg , gli dimandai con imperioso

orgoglio la brocca dell' acqua , e me la porsc.

Cosa strana ! Tal rimembranza, aggiuuta aile altre, ruppe la seloe del

mio cuore, e le lagrime scaturiroao.

CAPO XCVII.

La mattina del lOsettembre abbracciai il mio eccellente commissario,

e partii. Ci conoscevamo solamente da un mese, e mi pareva un amico di

molti anni. L'anima sua, piena disentimeuto del belloe dell' onesto, non

era investigatrice , non era artifiziosa ; non perche non potesse avère V

ingegno di esserlo, ma per quell' amore di nobile semplicità ch' è negli

uomini retti.

Taluno, durante il viaggio , in un luogo dove c' eravamo fermati, mi

disse ascosamente : t Guardafevi di queU' angelo aistode ; se non fosse

di quel neri , non ve 1' avrebbero dato.

— Eppure t' ingannate, gli dissi : ho la più intima persuasione che v
,

ingannate.
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— Les plus rusés, reprit-il, sont ceux qui paraissent

les plus simples.

— S'il en était ainsi , il ne faudrait plus croire à la

vertu de personne.

— 11 y a de certaines positions sociales dans lesquelles

on peut trouver une éducation élevée pour les manières,

mais point de vertu ! point de vertu! point de vertu! »

Je ne pus répondre autre chose, sinon :

« Exagération ! mon cher monsieur, exagération !

— Je suis conséquent , » insista-t-il.

Mais nous fûmes interrompus. Et je me souvins du

cave a consequenliariis de Leibnitz.

Malheureusement la plupart des hommes raisonnent

avec cette logique fausse et terrible : « Moi
,

je suis le

drapeau A, qui
,
j'en suis certain , est celui de la justice

;

celui-là suit le drapeau B, qui
,
j'en suis certain encore,

est celui de lïnjustice : donc il est un méchant. »

Eh ! non , ô logiciens furibonds ! quel que soit le dra-

peau que vous suiviez , ne raisonnez pas avec tant d'inhu-

manité ! Souvenez-vous que
,
partant d'une donnée défa-

— I più astuti, riprese quegli, son coloro che appajono più semplici.

— Se cosi fosse, non bisoguerebbe mai credere allô \irtù d' alcuno.

— Yi sou certi
i osU sociali, ove puô asservi niolia elevata educazione

per le manière, ma non virlii! non virtù! non Tirtù ! »

Kou potei rispondergli altro , se non che :

« Esagerazione, signor raio! esagerazione 1

— lo sono conseguente , » insisté colui.

Ma funimo interroUi. E rai sovvenne il cave a consequentiariis di

Leibuizio.

Pur troppo la più parte degli uomini ragiona coa qucsta falsa e ter-

ribile logica : « lo seguo lo stendardo A, che son certo essere quelle délia

glustizia ; colui segue lo stendardo B , che son certo essere quello dell'

iogiusUzia : dunque egli èun raalvagio. »

Ah no, logici furibondl 1 di qualunque stendardo voi siate, non ragio-

nale cosi disumanamente ! Pensate che partendo da un date svantag-
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vorable quelconque ( et où est la société ou rindividu qui

n'en présente de telles?), et procédant avec une rigueur

frénétique de conséquence en conséquence , il est facile

,

n'importe à qui , d'arriver à celte conclusion : « Hors de

nous quatre , tous les hommes méritent d'être brûlés

vifs. » Et si l'on scrute de plus près , chacun des quatre

dira : « Tous les hommes méritent d'être brûlés vifs,

excepté moi. »

Ce rigorisme si commun est tout-à-fait anti-philoso-

phique. Une défiance modérée peut être sage; une dé-

fiance outrée ne Test jamais.

Depuis l'avis qui m'avait été donné sur cet ange gar-

dien, je m'appliquai à l'étudier avec plus d'attention que

je ne l'avais fait auparavant, et je fus plus convaincn

chaque jour que son caractère était inoffensif et géné-

reux.

Quand il y a un ordre social établi
,
qu'il soit plus ou

moins bon , tous les emplois qui s'y rattachent , et qui ne

sont pas déclarés infâmes par la conscience publique;

tous les emplois qui promettent une noble coopération au

bien général, et dont les promesses sont crues par un

fiioso qualanque (e dov' è una socielà od un individuo chp non abbiane

(!i tali?) e procedendo con rabbioso rigore di conseguenza in conse-

ftuenza, è facile a chicchessia il giuogere a questa conclusione : « Fuori

di noi qaattro, tulti i mortali meritano d' cssere srai viu. o E se si fa

P'M sagace scrulioio, ciascun de" quatlro dir;"! : « TuUi i mortali meritano

ri'cssere arsi vivi, fuori di nie. »

Questo volgare rigorisrao è sommamente anlifdosofico. Una diffidenza

tnoderata pnô esser savia : una diffidenza oltrespinta , non mai.

Dopo il cenno che ra' era stato fatlo su qucll' angclo custode , io posi

piii mente di prima a studiarlo, ed ogni giorno più mi convinsi délia

innocua e generosa sua natura.

Quando v' è un ordine di socielà stabilito, moUo o poco buono ch' ei

sia, tutti i posti sociali , che non vengono per universale coscienza rico-

uosciuli infami , tutti i posti sociali, che promettono di cooperare nobil-

Hiciile al ben pubblico, e le oui promesse sono credute da gran numéro
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grand nombre de personnes ; tous les emplois dans les-

quels il serait absurde de nier qu'il y ait eu d'honnêtes

gens, peuvent toujours être remplis par d'honnêtes gens.

J'ai lu qu'un quaker ayant les soldats en horreur, en

vit une fois un qui se jeta dans la Tamise pour sauver un

malheureux qui se noyait , et qu'il dit : « Je serai tou-

jours quaker, mais les soldats aussi sont de bonnes créa-

tures. »

CHAPITRE XCVIII.

Stundberger m'accompagna jusqu'à la voiture , où je

montai avec le brigadier de gendarmerie auquel j'avais

été confié. Il pleuvait et Tair était froid.

« Que monsieur s'enveloppe bien dans son manteau
,

me disait Stundberger, qu'il se couvre mieux la tête,

qu'il tache de ne pas arriver chez lui malade; il lui faut

si peu de chose pour se refroidir ! Combien je regrette de

ne pouvoir lui offrir mes services jusqu'à Turin ! »

Et il me disait tout cela avec tant de cordialité et d'une

voix si émue !

di gente , lutli i posli sociali , in cui è assurdo negare che y\ sicno stati

uomini onesli ,
possono sempre da uoniini oiiesti essere occupali.

Lessi d' uu quacchero, che aveva onore dei soldati. Vide una volta un

soldato gettarsi nelTamigi, e saUaie un iufe ice che s' auuegayaj ei

disse : * Sarù sempre quacchero, ma anche i soldali son buoue créature. »

CAPO XCVIII.

Stundberger m' accompagnù sino alla veitura , ove mont;ii col briga-

diere di gcudarmeria, al quale io era slato ^fOdalo. PioTe\a , e spirava

aria fredda,

«< S' avvolga bcne nel mantelio, diceami Slundberger; si copra meglio

il capo, procuri di non arrivare a casa ammalalo; ci vuol cosl poco per

lei a raffceddarsi ! Quanto m' increscedi non poterie prcsiarc i miei s.r-

Tigi fino a Torino ! »

E tutlo ciô diceami egli si cordiaimente e con voce commossa !
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« Dorénavant , ajouta-t-il , monsieur n'aura peut-être

plus d'Allemand auprès de lui ; il n'entendra peut-être

plus parler cette langue
,
que les Italiens trouvent si dure,

et peu lui importera probablement : monsieur a eu tant

de malheurs à supporter parmi les Allemands, qu'il n'aura

pas trop d'envie de se ressouvenir de nous. Et moi,

pourtant , de qui monsieur oubliera bien vite le nom

,

moi
,
je prierai toujours pour lui.

— Et moi pour toi , » lui dis-je en lui serrant la main

pour la dernière fois.

Le pauvre homme cria encore : Gulen morgen ! gule

reise ! leben sic wo/il! ( Bonjour, bon voyage ! portez-vous

bien!) Ce furent les derniers mots allemands que j'en-

tendis prononcer, et ils résonnèrent agréablement à mon
oreille, comme s ils eussent appartenu à ma propre

langue.

J'aime passionnément ma patrie , mais je ne hais au-

cune autre nation. La civilisation , la richesse , la puis-

sance , la gloire , sont diverses chez les diverses nations

,

mais dans toutes il y a des âmes qui obéissent à la haute

vocation de Ihomme : aimer, compatir et faire du bien.

(I D' or innanzi, ella non avrà forse più mai alcun Tedesco vicino a se,

soggiuns' egH ; non udrà forsc più mai parlare questa lingiia, che gl' Ita-

liani trovauo si dura. E poco le importera probabilmente. Fra i Tedeschi

ebbe tante svenlure a palire , che non avrù troppa voglia di ricordarsi

dinoi. E nondimcno io , di cui ella dinienlicherà presto il nome, io,

signore , prcgherù tcmpre per lei.

— El io par te, » gli dissi, toccandogli 1' ultima volta la mano.

Il pover' uomo gridù ancora : Gutcn vwrgen! gute reise! leben sie

n-ohl! (Buon giorno! buon viaggio! stia bene!) Furonolenltirac parole

tedesche che iidiipronunciarc, e mi sonarono care, corne se fosserostafc

délia mia lingua.

Io amo r.ppassionatamentc la mia patria, ma non odio alcun' altra na-

ziciîc. La civillii , la riccliczza , la potenza , la gloria , sono diverse nclle

diverse nazioni ; ma in lutte bay>i anime obbedienli alla grao Tocazionc

dell' uomo, di amare e compiangere e giovare.
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Le brigadier qui m'accompagnaitme raconta qu'il avait

été l'un de ceux qui arrêtèrent mon malheureux ami

Confalonieri. Il me dit comment il avait essayé de fuir,

comment il avait manqué son coup, comment il avait été

arraché des bras de sa femme, et comment les deux

époux , malgré leur affliction , avaient supporté ce mal-

heur avec dignité.

La fièvre me brûlait en écoutant cette déplorable his-

toire, il semblait qu'une main de fer me serrât le cœur.

Le conteur, homme sans façon, et qui se laissait aller

à la conversation , ne s'apercevait pas que ,
bien que je

n'eusse rien contre lui
,
je ne pouvais regarder sans fris-

sonner les mains qui s'étaient jetées sur mon ami.

Il déjeuna à Buffalora
;

j'étais trop attristé, je ne pris

rien.

Autrefois, il y a déjà bien des années, quand j'allais à

la campagne à Arluno avec les fils du comte Porro
,
je

venais quelquefois me promener jusqu'à Buffalora, le long

du Tésin.

Je me réjouis de voir terminé le beau pont dont j'avais

n brigadicre che m' accompagnaya, mi raccontô essere stato uno di

quelli che arrestarono il mio iofelicissimo Confalonieri. Mi disse, come

quesli avea tenlato di fuggire, come il colpo gli cra fallito, come slrap-

palo dalle braccia di sua sposa , Confalonieri cd essa fossero inteneriti e

sostenesscro con dignità quella sventura.

10 ardeva di febbre udendo quesla misera storla, ed una mano diferro

parea strlngermi il cuore.

11 narratore, uomo alla buona, e conversante per fiduciale socievo-

lezza, non s' accorgeva che, sebbcne io non avessi nulla contra di lui,

pur non poleva a meno di raccapricciare, guardando quelle mani che s'

crano scagliale sul mio amico.

A Buffalora ci fece colezione : io era troppo angosciato , non presi

niente.

Una voUa, in anni già lontani , quando villcggiava in Arluno co' DgU
del conte Porro, veniya talora a passeggiare a Buffalora lungo il Ticino.

Esultai di vedere terminato il bel ponte , i cui materiali io avéra va-
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VU les matériaux épars sur la rive lombarde. L'opinion

commune était alors que ce travail ne se terminerait pas.

Je tressaillis de joie en traversant de nouveau ce fleuve

,

et en touchant encore le sol piémontais. Ah! bien que

j'aime toutes les nations , Dieu sait quelle est ma prédi-

lection pour ritalie; mais, de tous les noms des contrées

de cette Italie que j'aime tant, Dieu sait aussi combien est

plus doux pour moi celui du Piémont , celui du pays de

mes pères !

CHAPITRE XCIX.

* Vis-à-vis Buffalora est Saint-Martin. Là le brigadier

lombard parla aux carabiniers piémontais , me salua en-

suite , et repassa le pont.

« Allons à Novare, dis-je au voiturin.

— Ayez la bonté d'attendre un moment , » interrompit

un carabinier.

Je vis que je n'étais pas encore libre , et je m'en affli-

geai , craignant que l'on ne retardât mon arrivée à la mai-

son paternelle.

Après plus d'un quart d'heure parut un monsieur qui

duti sparsi su'la riva lombarda, con opinione alloia comune che tal lavoro

non si facesse più. Exultai di rilravcrsare quel fiume, e di ritoccare la

terra piemontese. Ah, bench'io ami lutte le nazioni , Dio sa quanto io

prediliga l' lialia, e beuch' io sia cosi invaghito dcU' Ilalia, Dio sa quant )

più dolce d' cgni ;iIlro nome d' ilalico paese rai sia il nome dcl Piemonte,

del paese de' nr.ci padri !

CAPO XCIX.

Dirirapelto a Buffalora è San Marlino. Qui il brigadiere lombnrdo

parlù a' carabiuieri p'emoutesi, indi mi salutù e npassù il ponte.

« Andiamo a Novara, dissi al vetturino.

— Abbia la bontà d'?.spcttare un momento, » disse un carabinier?, o

Vidi ch'io non era ancora libero, e me n'afflissi , lemeudo cheavesse

ad esser ritardato il niio arrivo alla casa palerna.

Dope più d" un quarto d' ora comparve un signore , che rai chicsc il
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me demanda la permission de venir à Novare avec moi.

Il avait manqué une autre occasion , et il n^ avait pas

d'autre voiture que la mienne , et il était bien heureux

que je lui permisse d en profiter, etc.

Ce carabinier déguisé était d'une humeur aimable , et

me tint bonne compagnie jusqu'à Novare, Quand nous

fûmes arrivés dans cette ville , tout en feignant de vouloir

nous faire descendre dans une auberge , il fit conduire la

voiture à la caserne des carabiniers , et là on me dit

qu'il y avait un lit pour moi dans la chambre d'un briga-

dier, et que je devais y attendre des ordres supérieurs.

Je pensais pouvoir partir le lendemain. Je me mis au

lit , et après avoir causé un peu avec mon hôle le briga-

dier, je m'endormis profondément. Depuis longtemps je

n'avais si bien reposé.

Je m'éveillai vers le malin , et me levai promptement
;

les premières heures me parurent longues. Je déjeunai

,

je causai
,
je me promenai dans ma chambre et sur la

terrasse, je jetai un coup d'œil sur les livres de mon
hôte , et enfin on m'annonça une visite.

permessodi venire a îsoTara con me. Un' altra occasione gli era mancata;

or non v' era altro legno che il mio; egli era ben felice ch' io gli conce-

dessi di proGttarne , ec, ec,

Questo carabiniere travestito era d' amabile uraore, e mi tenne buona

compagaia sino a ISovara, Giunti in questu città, Dngendo di voler che

smoQtassimo ad un albergo, fece audare il legno nella caserma dei cara-

binieri, e qui mi fu delto, e.'servi un letto per me nella caméra di ua
brigadiere, e dover aspeltare gli ordini Ruperiori.

Io pensava di poter parlire il di segucnte : mi posl a letto , e dopo aver

chiacchierato alquanto coll' ospite brigadiere , m' addormenlai profon-

damcnte. Da lungo tempo non avea piii dormito cotl bene.

Mi svegliai verso il maltino, m' alzai presto, e le prime ore mi sembra-

rono luDgbe. Feci colezione, chiacchierai , passeggiai in islanza e sulla

loggia, dicdi uo' occbiata ai libri deU' ospite; Gnalmeotç mi s' annuocia

una visita.

i5.
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Un ofûcier fort aimable venait me donner des nouvelles

de mon père , et me dire qu'il y avait à Novare une lettre

de lui , et qu'elle allait m'èlre bientôt apportée. Je lui sus

un gré infini de son obligeance.

Il se passa encore quelques heures qui me parurent

éternelles , et la lettre enfin arriva.

Oh! quelle joie de revoir ces caractères chéris I quelle

Joie d'apprendre que ma mère, mon excellente mère, vi-

vait ! que mes deux frères et ma sœur vivaient aussi I Hé-

las ! la plus jeune , cette Marletta qui s'était faite religieuse

de la Visitation , et de laquelle j'avais eu clandestinement

des nouvelles dans ma prison , était morte depuis neuf

mois.

Il m'est doux de croire que je suis redevable de ma li-

berté à tous ceux qui m'aiment , et qui ne cessaient d'in-

tercéder pour moi auprès de Dieu , et particulièrement à

une sœur qui mourut avec les signes de la plus haute

piété. Que Dieu la dédommage de toutes les angoisses

que son cœur a souffertes à cause de mes malheurs !

Les jours se passaient , et la permission de partir de

Un gentile ufGziale mi viene a dar nuove di mio padre, e a dirmi es-

servi di esso in ISovara una leltera , la quale mi sarà in brève portata.

Gli fui sommamente tenuto di quest' amabile cortesia.

Volsero alcune ore e pur mi sembrarono eterne , e la lettera alfin

comparve.

Oh quai gioja oel rivedere quegl amati caratteri I quai gioja nell' in-

tendere che mia madré, 1' «ttima mia madré Tiveva ! e viveTano i mici

due fiatelli, e la sorella maggiore ! Ahi, la minore, quella Marielta fattasi

monaca délia Visitazione, e délia quale erami clandeslinamente giunta

notizia nel carcere , avca cessato di >ivcre nove mesi prima 1

M'è doice credere, esserc debilorc dclla mia libertàa tutti coloro che

m'amavauo e che iutercedevano lucessantemente presse Dio per me, ed

in particolar guisa ad una sorella che niori con indizii di somma pietà.

Dio la compensi di tulle le angoste che il suo cuore sofferse a cagione

délie mie sventure !

I giorni pa^savano , c la permissione di [artire di Novara non TeniTa.
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Novare n'arrivait pas. Eufln, le ^6 septembre au malin,

cette permission me fut donnée , et toute surveillance de

carabinier cessa. Oh ! combien il y avait d'années qu'il ne

m'était arrivé de pouvoir aller où je voulais sans être ac-

compagné par des gardes !

Je touchai quelque argent
,
je reçus les politesses d'une

personne de la connaissance de mon père , et je partis

vers trois heures de Taprès-midi. J'avais pour compa-

gnons de voyage une dame , un négociant , un graveur et

deux jeunes peintres, dont l'un était sourd-muet. Ces

peintres venaient de Rome , et j'eus le plaisir d'apprendre

quïls connaissaient la famille de Maroncelli. Il est si doyx

de pouvoir parler de ceux qu'on aime avec des personnes

auxquelles ils ne sont pas indifférents I

Nous passâmes la nuit à Vercelli. L'heureux jour du

A7 septembre se leva. On poursuivit le voyage. Oh!

comme les voitures sont lentes ! nous n'arrivâmes à Turin

que le soir.

Qui jamais
,

qui jamais pourrait décrire la consola-

tion de mon cœur et de ces cœurs chéris
,
quand je revis,

quand j'embrassai mon père, ma mère, mes frères?....

Alla mattinadel 16 settembre, questa permissione Cnalmente rai fa data,

e ogni tutela di carabiaieri cessô. Oh da quanti anni non m' era più av-

Tenuto d' andare ove rai piaceva senza accompagnamento dl guardie !

Riscossi qualche danaro , riccvetli le gentilezze di persona conoscecte

di raio padre, e partii verso le tre pomeridiane. Avea per compagni di

•viaggio una signera, un negoziante, unincisore, e due giovani pittori,

uno de' quali era sordo e muto. Questi pittori Tenivaoo da Roma; e mi

fece placera l' intendere che conoscessero la famiglia di Maroncelli. E si

soave cosa il poter parlare di coloro che amiamo con alcuno che non

siavi indifférente !

Pcrnoltamrao a Vercelli. Il felice giorno 17 di settcmbrespunlô. Si pro-

segui il viaggio. Oh corne le vetture sono lente ! non si giunsc, a Torino

che a sera.

Chi mai, chi mai potrebbe descrivere la consolazione del raio cuore e

de' cuori a me dilctti, quaado rividi e riabbracciai padre, madré, fra-
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Il y manquait ma bonne sœur Joséphine
,
que son devoir

retenait à Cliieri ; mais , à la nouvelle de mon bonheur,

elle se hâta de venir- passer quelques jours en famille.

Rendu à ces cinq objets de ma tendresse
,
j'étais et je suis

de tous les mortels le plus digne d'envie.

Ah! de mes malheurs passés et de ma félicité présente,

comme de tout le bien et de tout le mal qui peut ra'étre

réservé encore, que la Providence soit bénie ! Les hommes
et les choses, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas,

sont entre ses mains d'admirables instruments dont elle

sait se servir pour des fins dignes d'elle.

telli?... Non v* era la mia cara sorella Giuseppina , the il dover sno te-

i;eva a Chicri ; ma udita la mia félicita , s' affreltô a venire per alcuui

giorni in faniiglia. Renduto a que'ciaque carissimi oggetti délia mia te-

iierezza , io era , io soao il più in^idiabile de' morta'i I

A!i ! délie passate sciagurc e délia contentezza preseute, corne di tutto

i bene ed il maie che mi sarà serbato, sia benedetta la Provvidenza, della

<;uale gli uomiai e le cosc, si voglia o non si voglia, s'^no mirabili stro-

sncnti cb' ella sa adoprare a fini degni di se.

FIN DE MES PRISONS.



DES

DEVOIRS DES HOMME

DISCOURS A UN JEUNE HOx>]ME.





AVANT-PROPOS.

Ce discours est adressé à un seul jeune homme; mais

je le publie , espérant qu'il pourra être utile à la jeunesse

en général.

Ce n'est point un traité scientifique , ce ne sont point

des recherches approfondies sur les devoirs. Il me semble

que Tobligalion d'être honnête et religieux n'a pas besoin

d'être prouvée par d'ingénieux arguments. Celui qui ne

trouve pas de telles preuves dans sa conscience ne les

trouvera jamais dans un livre. Ce n'est ici qu'une simple

énumération des devoirs que l'homme rencontre dans la

vie , une invitation à s'en occuper, et à les suivre avec

une noble constance.

Qaesto discorso è diretto ad un solo ; ma lo pubblico , sperando possa

essere utile alla gioyentù in générale.

Non è un tratfato scientiDco, non sono indagini recondite sui doveri.

Mi pare che l' obbligazione d' essere oncsto e religioso non abbia d'uopo

di venir provata con ingegnosi argomenti. Cbi non trova tai prove nella

sua coscienza, non le troverà mai in un libro. È qui una pura enumera-

zione de' doveri che l' uomo incontra nella sua vita; un iayilo a porvi

mente > ed a seguirli cou generosa costanza.



300 AVA^'T-PROPOS.

Je me suis proposé d'éviter toute pompe de pensées et

de style. Le sujet me parait exiger la plus parfaite sim-

plicité.

Jeunesse de ma patrie, je t'offre ce petit volume avec

Tardent désir qu'il Texcite à la vertu , et qu'il contribue

à te rendre heureuse.

!VH sono proposk) d' evitare ogni pompa di pensieri e di slile. Il sog-

geUo sembravanii esigere la piii schietta semplicità.

Gioveotù délia mia patria , offro a te questo picciolo volume, cou de-

sHerio inteoso che ti sia stimolo a virtù, e cooperi a renderti felice.
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DEVOIRS DES HOMMES.
DISCOURS A UN JEUNE HOMME.

CHAPITRE PREMIER.

ISÉCESSITÉ ET PRIX DU DEVOIR.

L homme ne peut se soustraire à Tidée du devoir ; il

lui est impossible de ne pas sentir l'importance de cette

idée. Le devoir est inévitablement attaché à notre être
;

notre conscience nous en avertit dès que nous commen-

çons à faire usage de la raison
;
elle nous en avertit avec

plus de force à mesure que la raison s'accroît, et toujours

plus fortement selon qu'elle se développe davantage. Tout

ce qui est hors de nous nous en avertit également
,

par'-

ceque tout est régi par une loi harmonique et éternelle
;

tout a une destination , celle de montrer la sagesse et

de suivre la volonté de cet Etre, principe et lin de toute

chose.

CAPO PRIMO.

nécessita' E PBEGIO DEL DOVLHE.

Air idea del dovere V uomo non puô soUrarsi ; ei non puô non sculirc

l' iraportanza di quesla idea. Il dovere è attaccalo inevilabilmente a!

nostro essere; ce n' avverte la cOîCieoza fin di qmndo corainciamo ap-

pena ad avère uso di raglone; ce n' avverte piii fo. te al crescere dt^la

ragione, e sempre piii forte quanto più qiiesta si svolge. Parimenli tulto

ciù ch' è fuori di noi ce n' avverte, perch? t itio si regge per noa Icgpe

armonica ed eterna ; tutto ha iina desliuazione collegata ad esprimere la

sapienza e ai eseguire la Vjlonti d' quel" En eci' è cfU ae fine d'o;;ni

cosa.

16
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L'homme aussi a une destination , une nature. Il faut

qu'il soit ce qu'il doit être , ou sinon il perd l'estime des

autres, il ne s'estime pas lui-même , et il n'est pas heu-

reux. Sa nature est d'aspirer à la félicité , de comprendre

et de prouver que pour y parvenir il faut être bon, c'est-

à-dire être ce que demande son véritable bien , d'accord

avec le système de Tunivers, avec les vues de Dieu.

Si dans le moment de la passion nous sommes tentés

d'appeler notre bien ce qui s'oppose à l'ordre et au bien

d'autrui , nous ne pouvons cependant pas nous le persua-

der : la conscience nous crie le contraire,- et, dès que la

passion a cessé , tout ce qui s'oppose à l'ordre et au bien

d'autrui nous fait toujours horreur.

L'accomplissement du devoir est tellement nécessaire à

notre bien
,
que même les douleurs et la mort

,
qui sem-

blent être nos maux les plus immédiats , se changent en

volupté pour Tame de l'homme généreux qui souffre et

meurt avec l'intention d'être utile à son prochain , ou de

se conformer aux décrets adorables du Tout-Puissant.

L'homme étant ce qu'il doit être est donc en même

L' uomo pure ha una des:iQazioDC, uoa nalura. Bisogaa ch' ei &ia ciô

cb' ei debb' essere , o non è slimalo dagli altri , non è stimato da se me-

«îesimo, non è felice. Sua natura c d' aspirare alla felicitù , ed intendere

c provare die non puôgiuug rvi se non Cisendo buono; cioè essendo cio

che dimaiida il suo bcne in accordo col sisteraa dell' uni?erso, colle mire

di Dio.

Se nel tempo dclla passione siamo tentati di drama^c nostra bcne ciô

cbe s'opponeal bene altiui, ail' online, non possiaiuo perù persuader-

cenc; la coscienza grida di no. E cessala la passione, tutio ciù ciie s' op-

{X)De al beae altrui , ail' ordine , mette sempre orrore.

L' adcmpimento del djvere è talmeale necestario al nostro bene, cbe

pure i dolori e la morte cbe serabrano essere il piii immédiate nostro

daoDO , si cangiâoo in voluttà pcr la mente ddl' uomo generoso cbe pa-

tisce e inuore coll' inlenziooe di giovare al pros&ioio o di confonuarsi

agli adorabili ceqpi dell' Onnipoleote.

Essere 1" uomo cio cb' ei debb' essere, è dunque ad un tempo la defl-
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temps la déûnilion du dâvoir et de la félicité. La religion

exprime celte vérité d'une manière sublime, en disant

qu'il est fait à timage de Dieu. Son devoir et sa félicité

sont d'être celte image , de ne vouloir pas être autre

chose , de vouloir être bon parceque Dieu est bon , et

qu'il lui a donné pour destination de s'élever à toutes les

vertus et de devenir un avec lui.

CHAPITRE II.

AMOUR DE LA VÉRITÉ.

Le premier de nos devoirs est l'amour de la vérité et

notre foi en elle.

La vérité, c'est Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer la vé-

rité.

Fortifie-toi , mon ami , dans Tamour de la vérité ; ne

te laisse pas éblouir par la fausse éloquence de ces so-

phistes mélancoliques et furibonds qui s'étudient à jeter

des doutes décourageants sur toutes choses.

La raison ne sert ù rien , et devient même nuisible

,

nizione del doverc e quella dtlla fcl'icilà. La religione esprime sublime-

mente quesîa \cri(à, col dire di" cg'.i è fatto ad immagine cli Dio. Suo
dOverc e sua felicilà sono d' essere qiiest' inimagine , di non vuler essere

altra cosa, di voler essore buono, iierchè Lio è buono, e gli ha dato per

destioazione d' inaalzorsi a lutte le viriù e diventare une cjn lui.

CAPO ir.

IMOBE DELLA VEHITÂ.

U primo de* Dostri doveri si è 1' amore dclla verilà , c la fedc in eîsa.

La Terità è Dio. Amar Dio ed amare la verità sono la stessa cosa.

Invigorisciti , o amico, a volere la verità, a non lasciarti abbagliare

dalla falsa eloquenza di que' melaDCOnici e rabbiosi soDsti cbe s' indas-

triano a gettar dubbii scoiJortanli sopra ogni cosa.

La ragione a nuila serve, ed anzi nuoce, quando si volge a combat-
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quand on remploie à combatlre la vérité , à la décréditer,

à soutenir de viles suppositions; lorsque, tirant des cou-

séquences désespérantes des maux dont la vie est seiaée,

elle nie que la vie soit un bien
; lorsque, énumérant quel-

ques désordres apparents dans l'univers , elle ne veut pas

y reconnaître un ordre ; lorsque , frappée de 1 évidence

et de la mort des corps , elle a horreur de croire à l'exis-

tence d'un moi tout spirituel et immortel ; lorsqu'elle ap-

pelle songes les distinclions entre le vice et la vertu ; loi*s-

qu'elle veut voir dans l'homme une brute, et rien de

divin.

Si rhorame et la nature étaient des choses si abomi-

nables et si viles, pourquoi perdre le temps à philoso-

pher? 11 faudrait se tuer ; la raison ne pourrait conseiller

autre chose.

Puisque la conscience dit à tous de vivre (l'exception

de quelques malades d'esprit ne prouve rien), puisque

nous vivons pour aspirer au bien, puisque nous sentons

que le bien de Thomme n'est pas de s'avilir et de se con-

fondre avec les vers , mais de s ennoblir et de s'élever à

Dieu , il est évident qu'il n'y a pas de meilleur usage à

tere il vero, a scredilar'o, a soslenere iguobili supposiz'oai; quando

trae;;do disperatc cous {ruenze da' iiiali ODii' è sparsa la vita, nega la vita

esstiv un bciie ; qu n lo, a iiioverali aliuni apparen'.i disordiiii nt-il' uni-

veri-o, nou vuole ricoiios.cr.i un ordiuc; quando, colpiti dalla palpabi-

lità e dalla morte de'c )rpi, abborie dal credereun io luUo spirito e non

morlale; quando chiama sogiii le dislinzioni Ira vi/.io e \\rli\: quand.)

vuol vederc luAV nom» un.» fiera , e i-ulla di divine.

Se r uomo e la naliira Tissero co.va si ub'iominevok' e si vile, p.TCh^

perdere il tem:io a filosouire? B'sognerebbc uccidersi; la rapione non

potrebbe consigliarc aliro,

Dacchè la coscirnza dice a tutli di vivore (1' eccczione d' aiiuui iii-

fermi d' int^lletto nul la c mcliide) ; dacchà viviamo per anelare al benc;

dacchè sentiamo che il bene dell' uomo o, uo:i già d' avvilirsi e di con-

fondersi co' vei Mii, ma di nobilitarsi c d' innaizarsi a Dio : cbiaro ê non

Cfiservi altro saao uso délia ragione, se non quello che fornisce ai;"
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fnire de la raison que celui qui fournit à l'homme une

haute idée de la dignité à laquelle il peut atteindre, et qui

l'excite à y parvenir.

Ceci étant reconnu , repoussons hardiment le scepti-

cisme, le cynisme, et toutes les philosophies dégradantes
;

imposons-nous la loi de croire le vrai , le beau et le bon.

Pour croire, il faut vouloir croire; il faut aussi aUner

lorlement la vérité.

Cet amour seul peut donner de l'énergie à l'ame ; celui

qui se plait à languir dans le doute , l'énervé.

A la foi en tous les principes droits
,
joins la ferme vo-

lonté d'être toi-même toujours l'expression de la vérité

dans toutes tes paroles et dans toutes tes actions.

La conscience de l'homme n'a de repos que dans la vé-

rité. Celui qui ment , lors même qu'il n'est pas découvert,

trouve en lui sa punition ; il sent qu'il[traliit un devoir et

qu'il se dégrade.

Pour ne pas contracter la vile habitude du mensonge

,

il n'y a pas d'autre moyen que de prendre l'invariable ré-

solution de ne mentir jamais. Si l'on fait une seule excep-

uomo uq' alla idea délia sua possibile dignità, e cbe lo spioge a cods€-

gairla.

Ciô riconosciuto, diamo arditamente bando allô scetticismo, al cinismo,

a tutte le GlosoOe degradanti ; imponiamoci di credere al vero , al bello

,

al buODo. Per credere , è d' uopo voler credere, è d' uopo amare forte-

menfeil vcro.

Solo qnesto amore puô dare energia ail' anima ; chi si compiace di

languire ne'dubbii, la snerva.

Alln fede in t' tti i retti principii, aggiungi il proponimento d' essere

lu medesimo sempre V espressione délia verità in tulle le tue parole ed

in lulte r opère tue.

La co«cienza dell' nomo non ba ripos ) se non nella verità. Chi mente,

se anche non viene scoperto, ba la'punizione in se medesimo ; egii sente

che tradisce un dovere e si dégrada.

Per non prendere !a vile abitudine di menlire, non v' è altro mezzo

che stabilire di non menlir mai. Se si fa un' eccezicue a questo proponi-
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tion à celle résolution, il n'y aura pas de raison pour n'en

pas faire deux
,
pour n'en pas faire cinquante

,
pour n'en

pas faire sans fin. C'est ainsi que tant d'hommes devieD'

nent par degrés horriblement enclins à feindre , à exagé-

rer, et même à calomnier.

Les temps les plus corrompus sont ceux oii Ton ment

davantage : alors la défiance générale , la défiance entre

le père et le fils ;
alors celte prodigieuse mulliplicité de

protestations , de serments et de perUdies ; alors , dans la

diversité d'opinions politiques , religieuses et même piv

rement htléraires , cette propension continuelle à suppo-

ser des faits et des intentions dénigrantes au pai'ti opposé
;

alors la persuasion qu'il est permis de déprimer, de

quelque manière que ce soit , ses adversaires ; alors la

îui'eur de trouver des témoigncges contre autrui ; et quand

on en a trouvé dont la légèreté et la fausseté sont mani-

festes , de s'engager à les soutenir, à les amplifier, et à

feindre de les croire valables. Ceux qui n'ont pas de sin-

cérité dans le cœur voient toujours de la fausseté dans le

cœur des autres. Si une personne qui ne leur plait pas

dit quelque chose , ils prétendent qu'elle y met une mau-

mento, non vi sarà ragione di non farne due , di non faroe cinqu^nta,

di non farne senza Coe. E cos'i è , cbe tanti a grade a gradodiveotano

oifibilmente proclivi a fingere, ad esagerare, e Dno a,caluJOLOiare.

I tempi più corroUi sono quelli in cui più si nieote. Àliora la difti-

denza générale, la diffidenza Ono Ira padre c figlio; allora l'intempé-

rante molUplicazione deile proteste, de' giuraïueuti e délie perfidie;

allora neila diversità délie opinioti polilichc, religiose,,ed aucbc Sûl-

lanto lellerarie, uaconlinuostiiroload inventar fatti ed iulenaionlde-

oigranli contro V altra parte; allora la persuasioac clie sia le^ito dlepri-

niere in qualunque nuido gli avversarii ; allora la sniania di cercar*

testinionianze contro altiui , e trovatcuc di tali la cui Icggcrezza e falsità

è manifesta, l' inipcgoarsi asosteoerle, a magiù^carlc , a Qnger di cre-

deile valevoli. Coioro cbe non hanno scniplieiià di cuorc ,. stimaoc sem-

pre doppio il cuore altrui. Se uno che loro non piaccia,. parla, preien-

doao cbe tutto sia dglto da lui a mal Tinc ; se uuo clie loro non piaccia

,
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vaise fntenlion ; si elle prie , si elle fait l'aaraône , ils re*-

mercient Dieu de n'être pas hypocrites comme elle.

Quoique tu sois né dans un siècle où le mensonge et

une excessive défiance sont choses si communes
,
pré-

serTe-toi également de ces vices. Sois disposé à croire gé-

néreusement à la réracité des autres ; et s'ils ne croient

pas à la tienne , ne t'en fâche pas
;
qu'il te suffise qu'elle

« Aux yeux de Celui qui voit tout. »

CHAPITRE m.

RELIGION.

Tenant pour certain que l'homme est supérieur à la

bnrte , et qu'il a en lui quelque chose de divin , nous de-

vons avoir la plus haute estime pour tous les sentiments

qui servent à rélever ; et comme il est é\ident qu^aucun

sentiment ne l'élève autant que celui qui le fait aspirer,

malgré ses misères , à la perfection , à la félicité, à Dieu,

prega, o fa elemosioa , ringraziano il cielo di non essere un ipocritt»

corne lui.

Tn, sebben nato in secoîo, in cni il inentire ed il dîffidare con eccesso

sono cosa si comune , lienti epualmente pure da que' vizii. Sii genero-

samente disposto a credere alla verità allrni ; e s' altri non crede alla

tua, non adirartene ; ti basli che splerda

• Agli occhi di Colni che tntto rede. o

CAPO ni.

RFLIGIONE.

Ponemîo per fermo cire P aomo è dappiâ (fcrbroto, e ch' egif bv in se

alcmiche di diîino, dohbiamo aver soraroB stfma di tutti que* sentinïenH

che talgono a nob'Irtarlo ; ed essendo CTidentedw niunsentimento tanto

lonobilita qnanto d* aspirare , nialgradale sue DMserie, aflà perferibue.
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il est obligé de reconuaîlie rexcellence de la religion et de

la cultiver.

IN'e t'effraie pas de cette foule d'hypocrites et de rail-

.leurs qui auront laudacede fappeler hypocrite parceque

tu seras religieux. Sans la force d'ame, on ne possède

aucune vertu , on n'accomplit aucun noble devoir : même
pour être pieux il ne faut pas être pusillanime.

Effraie toi moins encore d'être associé, comme chré-

tien , à tant d'esprits vulgaires incapables de comprendre

toute la sublimité de la religion. Parceque les esprits vul-

gaires même peuvent et doivent êtie religieux , il ne

s'ensuit pas que la religion soit une chose vulgaire. Parce-

que riionnêteté est un devoir pour l'ignorant , Ihomnir

instruit rougira-t-il d'être honnête?

Tes études et ta raison t'ont appris que le christianisme

est la religion la plus pure , la plus exempte d'erreurs
,

la plus resplendissante de sainteté , et qui montre le plus

le caractère divin. 11 n'y en a pas qui ait autant contribué

à avancer et à généraliser la civilisation , à abolir ou à

adoucir l'esclavage, à faire sentir à tous les hommes leur

alla félicita, a Dio, forz' è riconoscère 1' eccellenza délia religione e co'.ti-

varla.

Non ti sgomentino ne i niolti ipocriti, ne quel beffardi cbe avranno

r ardire di chianiarli ipocrita, perche re'igioso. Scnza forza d' animo

iioa si possède alcuna virtù , non s' adenipie alcuo alto dovere : anche

per essere pio, bisogna non essere pusillanime.

Meno ancora ti sgomenti 1' essere associato, come cristiano, con molti

Tulgari ingegni, pocoatti a capire tutio il sublime délia religione. Ptrchè

anche il ?olgo puo e debb' essere religioso, non è vero chc la religione

sia una volgarità. L' ignorante pure è obbligato ail' onestà ; arrossirà

perciù r uomo colto d' essere oncsto?

I tuoi studii e la tua ragione t' hanno recato a concscere non esserri

religione più para del cristianesinio, più esen!e d' errori , più splendida

di santità, più manifestante il carattere di divina. Non havTene altra che

abb;a taoto inQuito ad avanzare e generalizzare l' incivilimcnto, ad abo
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fraternité devant Dieu, leur fraternité avec Dieu lui-

même.

Réfléchis à tout cela , et surtout à la solidité des preuves

historiques de la religion : elles sont telles
,
qu'elles peu-

vent soutenir tout examen impartial.

Et pour que les sophismes lancés contre la validité de

ces preuves ne te fassent pas illusion
,
joins à cet examen

le souvenir de celte foule de grands hommes qui les ont

reconnues irrécusables , en remontant de quelques solides

penseurs de notre temps, jusqu'au Dante, jusqu'à saint

Thomas, jusqu'à saint Augustin, jusqu'aux premiers Pères

de rÉglise.

Toutes les nations t'offrent des noms illustres qu'aucun

incrédule n'ose mépriser.

Le célèbre Bacon , tant vanté dans l'école empirique

,

bien loin d'èlre incrédule comme ses plus chauds panégy-

ristes, professa toujours le christianisme. Grotius, mal-

gré ses erreurs sur quelques points , était chrétien , et a

écrit un traité de la Vérité de la Religion. Leibnilz fut l'un

des plus ardents soutiens du christianisme. Newton ne

crut pas au-dessous de lui de composer un traité sur la

lire mitigare la schiavitù , a far sentire a (ulti i mortali la loro fratel-

laaza innanzi a Dio, la loro fratellanza con Dio stessr».

Poni mente a tutto cio, ed ia parlicolare alla solidilà dcl'e sue prove

storiche : qiieste sono tali da rrggere ad ogni spa^sionato es?me.

E pcf non audare illuso da sofismi contro il valore di quelle prove ,

cougiungi ail' esan^ela rimembranza de! grau numeio d' noniini s iinmi

che perfette le riconobbero. da alcuni de' rotusli pensatori del nostro

tempo sino a Dante, sino a san Tommaso, sino a sanl' Agostico, tiuo ai

primi Padri dtUa Chir sa.

Ogni nazione t* offre illustri nomi che nessun incredulo osa sprezzare.

II célèbre Bacone, lanto vantato dalla scuola emp rica, ben lunge dall'

essere incredulo comc i piii caldi suoi panegiristi, si irofessù sempre

iristiano. Crist ano era Grozio, sebbene in alcune cose abbia crrato, e

scrisse un tratlato délia Verità délia Heligione. Leibnizio fuiirodei più

ardenli sostenitori del crislianesimo. Newton non si vergognù di comporre
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Concorde des Évangiles. Locke écrivit sur le Christia-

nisme raisonnable. Notre Volta
,

qui était un très grand

pliysicien et un homme d'une vaste instruction , fut toute

sa vie un très vertueux calhoiique. Tous ces grands es-

prits et tant d^autres sont assurément de quelque poids

pour attester que le christianisme est en parfaite harmo-

nie avec la raison , c'est-à-dire avec cette raison qui n'est

pas rétrécie et bornée à une seule direction , mais qui

multiplie ses connaissances et ses recherches, et qui

n'est pas pervertie par raniour du sarcasme et de l'irré-

ligion.

CHAPITRE IV,

QUELQUES CITATIONS.

Parmi les hommes renommés dans le monde , on en

compte quelques uns d'irréligieux , et un assez grand

nombre pleins d'erreurs ou d'inconséquences par rapport

à la foi; mais qu'est-ce que cela fait? Ils ont beaucoup

affirmé, et n'ont rien prouvé ni contre le christianisme en

général ni contre le catholicisme. Les principaux d'entre

un traltato sulla Concorda de' Vangeli. Locke scrisse del CrisiianesiMO

ragioneiole. U nostro Volta era sommo fisico ed uomo di vasla coltnra

,

e fu tuUa la vita Tirtuosissimo caltolko. Silfatte menti, e t;inte altre

,

valgono certo alcua cbe per attestare,il crisLianesinio essere in perfetta

armoiiia col scnno ; cou quel seniio cioè »h' è moUiplice nelic sue cogoi-

/ioni e nelle sue ricei-cbe , non ristrelto , non uoi'atere , nou pervertik)

dalla libidiae d£llo ECheriu) e dell' irieUgicoe.

CAPO IV.

ALCUiXE CITAZIÛM.

Fra gli uomini rinonrati nel mondo , sp ne annoverano artcnni irrcll-

giosi , e non pochi pieni d' errori o d' inconseguenze in punto di Me.
Ma che perciù? tanto contro il cristianesirao in générale, qnanto contre

il cattolicisnio , asserirono e nnlia profarono; cd f pmcipafi fra loro
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eux n'ont même pu éviter» dans quelques uns de leurs

écrits , de reconnaître la sagesse de cette religion
,
qu'ils

haïssaient ou qu'ils suivaient si mal.

Les cita lions suivantes
,
quoiqu'elles n'aient plus le mé-

rite de la uouveauté , ne perdent rien de leur importance,

et il est bon de les reproduire ici.

J.-J. Rousseau, dajis son Emile, écrit ces mémorables

paroles :

« J'avoue que la majesté des Écritures m'étonne ; la

« sainteté de rÉvangile parle à mon cœur... Voyez les

« livres des philosophes , avec toute leur pompe : qu'ils

« sont petits auprès de celui-là ! Se peut-il qu'un livre , à

« la fois si sublùne et si simple , soit l'ouvrage des hom-

« mes? Se peut -il que celui dont il fait Ihistoire ne

« soit qu un homme lui-même? Les faits de Socrate

,

(( dont personne ne doute, sont moins attestés que ceux

« de Jésus-Christ. En outre, ce serait reculer la difû-

« culte sans la détruire; il serait plus incompréhensible

« que quelques hommes se fussent concertés pour forger

« ce livre, quil ne Test qu'un seul en ait fourni le sujet;. ..

non poterono evitare, in qucsta od in quel'a délie loro opère, di convc-

nire dtlla sapienza di quella religiote che odiavaoo, o che si mak
eseguivano.

Le scguenli citazioni, selibene non abbianopiù il pregio délia novità,

nnlla perdono délia loro importanza, e giova qui ripeterle :

G. Giacomo Rousseau scrisse nel suo Emilio queste memorande

parole :

• Confesso che la maestà délie Scritlure mi stupisce; la sanfilà del

« Yangelo mi parla al cuore... Mirate i libri dei filosofi cou lutta la loro

• pompa; quantosono picroli presso questo!...Possibilecheun libroad

• nn tempo si sublime e si seuiplice sia opéra d' uoraini ? Possibile che colui

• del quale csso recalastoria.non siacheun' uomo?...I fattidi Socrate,

f de' quali niuno dubita , sono assai iiieno atteslati di queili di Gesù

• Cristo. Inoltre sarebbe a'.lon ai:are la difficoltà e non distraggcrla ;

• sarebbe più incomprensibi'e corne p:^recchi uomini conccrdi aves-ero

• foggiato queslo libro, che non sia'.o ch • un solo abbiane fornito il sop-
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« et rÉvangile a des caractères de vérité si grands , si lii-

« mineux, si parfaitement inimitables, que linvenleur

<( en serait plus étonnant que le héros. »

Ce même Rousseau dit encore :

« Fuyez ces hommes qui , sous prétexte d'expliquer

« la nature , sèment dans les cœurs de désolantes doc-

« trines ;... renversant , détruisant, foulant aux pieds tout

« ce que les hommes respectent, ils ôtent aux affligés la

'< dernière consolation de leur misère , aux puissants et

« aux riches , le seul frein à leurs passions ; ils arrachent

« du fond des cœurs le remords du crime , l'espoir de la

« vertu , et se vantent encore d'être les bienfaiteurs du

« genre humain. « Jamais, disent-ils , la vérité n'est nui-

« sible aux hommes. » Je le crois comme eux , et c'est

,

« à mon avis, une grande preuve que ce qu'ils enseignent

« nest pas la vérité. »

Montesquieu
,
quoiqu'il ne soit pas irréprochable en

fait de religion , s'indigne néanmoins contre ceux qui at-

tribuent au christianisme des imperfeclions qu'il n'a pas,

« Bayle , dit-il , après avoir insulté à toutes les reli-

« getto... Ed il Vangelo ba caratteri di Terilà cosi grandi , cosl laminosi

,

• cosi perfettamente inimilabili , che l' inventore di esso sarebbe più ma-

" raviglioso dell' eroe. »

Lo stesso Rousseau dice ancora :

« Fuggitequegli uomiDi che sotto preteslo di spiegare la nntara, spar-

« gono ne' cuori dottrine desolanli... Rovesciaado , stnggendo. calpes-

« iando lutto ciù che gli uomini rispetlano , tolgono agli aflliiti 1' ultima

« consolazione de'.ia loro miscria, a' potenti ed a' ricchi il so'o f. cno délie

« loro passioni ; strappano dal fonde de' cuori il rimono d»'l delitto , la

• speranza délia Yirtù , e vantansi ancora d' csicre i benefatlori del

u génère umano. Non mai la veriià 'van dicendi)) è ncciva agli uomini.

« Cosi credo pur io; ed è, a parer mio, una provache ciù iusegnar.o non

« è verità... »

Montesquieu , benchè non irreprensibile in fatto di religione , si sde-

gaava di coloro che attribuiscono al cristianesimo colpe che non ha.

« Bayle, die' egli, dopo d' avère insultato a lutte le religioni , \ilipende
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« gions , flétrit la religion chrétienne ; il ose avancer que

« de véritables chrétiens ne formeraient pas un état qui

« pût subsister. Pourquoi non? Ce seraient des citoyens

« infiniment éclairés sur leurs devoirs , et qui auraient

« un très-grand zèle pour les remplir
; ils sentiraient très

« bien les droits de la défense naturelle
;
plus ils croi-

« raient devoir à la religion
,
plus ils croiraient devoir à

(( leur patrie. . . Chose admirable ! la religion chrétienne
,

« qui ne semble avoir d'objet que la félicité de Taulre

« vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. « Et ail-

leurs : « C'est mal raisonner contre la religion que ûe

<( rassembler dans un grand ouvrage une longue énumé-

« ration des mau\ qu'elle a produits, si l'on ne donne eu

<( même temps celle des biens qu'elle a faits.... Si on

<( voulait racontci" tous les maux qu'ont produits dans le

« monde les lois civiles , la monarchie , le gouvernement

»( républicain, on dirait des choses épouvantables... Si

« nous nous souvenions des massacres continuels des rois

« et des capitaines grecs et romains, de la destruction des

• la crisliana. Ardisce d' asserir.', che veri cristiani non fonuertbbero

« uno stato, il quale pot»^ss3 sussistere. Perche no? Sarel bero cittadini

« scoiiiiameote illuniinati sui loro doveri, e clie avrebbrro grandissime

« zelo per adempirli. Sentirebbero benissimo i d rilti d-Ila difesa natn-

« raie; quanto più crederebbero di doTcre alla relig'one, tante più cre-

« derebberodidovcrealla patiia ..Cosamirabile! La religionecrisliana,

« che non sem'ira avère per oggetto se non ia félicita dell' a'tra yita, fa

« ancora h félicita nostra in questa. » ( V. Spirito délie Leggi, lib. xxiv,

Cip. Il C II!. )

E più oltre :

• Egli è un ragonare malaiiiente contre alla rdigiene, 1' adanare iu

« una grand' epera una lunga enumcraziene de' niali che con ki vennero,

« se non si fa pure quella de' béni da lei cagionali... Chi ve'esse raccou-

• tare lutti i mal! prodotli ncl monde da'le icggi civili , dalla monarcbia,

« dal g.)\erno repubblicano, direbbe cesespavenleïoli...Se ci soTvenis-

« sere le stragi cjntinuc de" re e dei capitani greci e romani, la distru-

t zione de' pepoli e délie ciità fatta da que' condottieri, le Tiolenze di
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« peuples et des villes par ces mêmes capilaines, des vio-

« lences de Thimur et de Gengis-Kan
,
qui dévastèrent

« l'Asie , nous trouverions que Ton doit au christianisme

« un certain droit politique dans le gouvernement, et

« dans la guerre un certain droit des gens dont la nature

« humaine ne saurait être assez reconnaissante. »

Le grand Byron, génie prodigieux
,
qui , si malheureu-

sement , s'habitua à idolâtrer , tantôt la vertu , tantôt le

vice , tantôt la vérité , tantôt l'erreur , et qui cependant

était tourmenté d'une soif ardente de la vérité et de la

vertu , donna une preuve de la vénération dont il ne pou-

vait se défendre pour la doctrine catholique , en voulant

que sa fille fût élevée dans les principes de cette religion.

On connaît la lettre où il dit , en parlant de cette résolu-

tion
,
qu'il le voulut ainsi parceque, dans aucune église,

il ne lui apparaissait une aussi grande lumière de vérité

que dans TÉglise catholique.

L'ami de Byron , et le plus grand poëte , après lui

,

qui soit resté à l'Angleterre , Thomas Moore, après avoir

vécu de longues années dans l'incertitude sur le choix

d'une religion , lit de profondes études sur le christianisme,

« Tiraur e di Gengiskan che devastarono l'Asie , troveromo clie deesi al

» cristionesimo, e nel governo un certo diritto polilico , e ueila guerra un

u certo diritto délie genli , dclle quali cose la natara umana non potrebb'

« essere abbastanza grafa. « (Ibid., 1. xxiv, c. ii e m. )

1\ graode Byron , ingegno maraviglioso , che si sciagnratamente s' av-

vezzù ad idolatrare or la virtù ora il vizio, or la yerità or l' errore, ma
che pur era tormealato da viva sete di verità e di virtù , attestù la vene-

î-azione ch' egli era costretlo d' avère per la dottrina callolica. Voile che

fosse educata cattolicamente una sua Gglia ; ed è nota una leltera di lai ,

dove parlando di questa risoiuzione, dice aver cosi voliilo , perché in

ninna chiesa gli appariva tanla luce di verità, quanto nellacattolica.

L' amico ri Byron , ed il più alto poeta che sia rimasto ail' Inghiltcrra

dopo Ini , Tommaso Moore , dopo essere stato dubbio lunghi anni sulla

scella d' una religione, fece studii profondi sul cristianesimo , rarvisù
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et reconnut que Ton ne pouvait êti'e chrétien et bon logi-

cien sans être catholique ; il écrivit les recherches qu'il

avait faites , et l'irrésistible conclusion à laquelle elles l'a-

vaient forcé de venir.

« Salut , s'écrie-t-il , salut , Église une et véritable ! Tu

« es Tunique chemin de la vie , et la seule dont les taber-

« nacles ne connaissent pas la confusion des langues !

« Que mon ame se repose à Tombre de tes saints mystères;

« loin de moi également et l'impiété qui insulte à leur obs-

« curilé, et la foi imprudente qui voudrait sonder leur se-

rt cret! C'est contre lune et l'autre que saint Augustin

« semble avoir écrit ces paroles : « Raisonne; moi
,
j'ad-

« mire. Dispute; moi, je crois. » Je vois la sublimité,

« quoique je ne puisse atteindre à toute la profondeur. »

CHAPITRE V.

RÉSOLUTION SUR LA RELIGION.

« Que les considérations précédentes, et les preuves

uon averTi modo di essere cristiano e buon logico, senza essere cattolico ;

e scrisse te indagini da lui fatte, e V irresistibile coaclusione a cui gli fu

forza venire.

« Salute , sclama egli , salute , o Chicsa una e verace ! o tu, che sei 1'

« unica via délia vita , ed i cui tabercacoli soli non conoscoiio la confu-

• sione dellc lingue ! L' anima mia riposi ail' ombra de' tuoi santi misteri ;

« lunge da me egualmente e 1' empiéta che insulta air oscurilà loro , e la

fede imprudente che vorrebbe scandagliare il loro secreto. AU' una ed

« air altra rivolgo il linguaggio di sant' Agostino : Tu ragiona, io ammiro;
« disputa, io credero. Veggo l' altezza , sebliene io non pervenga a lutta

« la profondità '. >>

CAPO V.

PSOPOMMEUTO SLLLA BELIGIONE.

Le accennate considerazioni e le infinité prove che stanno a farore del

* Tedi Travels of an Jrish gentleman... ec, cio* : Viaggid'Bn Irlaudese

in cerca d' una religione , con note e schiarixneDti. Di Tommaso Moore.
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infinies qui existent en faveur du christianisme et de notre

seule Église , te fassent répéter ces paroles , te fassent

dire résolument :

« Je veux rester insensible à tous ces arguments tou-

jours spécieux , mais nullement concluants , avec lesquels

ma religion est attaquée. Je vois quUl n'est pas vrai qu'elle

s'oppose aux lumières
;
je vois encore qu'il n'est pas vrai

qu'ayant été bonne pour des siècles barbares , elle ne

puisse rétre aujourd'hui, puisque après avoir convenu à

la civilisation asiatique, à la civilisation grecque, à la

civilisation romaine , aux gouvernements très divers du

moyen âge , elle convint aussi à tous les peuples qui

,

après le moyen âge, se civihsèrenl de nouveau , et qu'elle

convient encore aujourd'hui à des intelligences qui ne le

cèdent en élévation à personne. Je vois que, depuis les

premiers hérésiarquesjusqu'à l'école de Voltaire et de ses

partisans, et jusqu'aux saint-simoniens de nos jours, tous

se sont vantés d'enseigner quelque chose de meilleur

,

sans qu'aucun Tait jamais pu. Donc? Donc, puisque je

me glorifle d'être ennemi de la barbarie et ami des lu-

mières
,
je me glorifie d'être catholique

,
je plains ceux

cristiancsinio , e del'a sola nostra Chiesa, ti facciano ripetere simili pa-

role; ti facciano dire risolutametite :

« Voglio cssere iusensibile a tutti quegli argomenti sempre speciosi c<I

includeulissimi, C(in cui la mia religioae è altaccata- Vedo non essere

Tero, chc dl;i s' opponga ai liinii. \eJo non essere vero ch^ convenisse

in tempi rozzi e non piû ora , giacchc dopo aver convenut » alla civiltà

asiatica , alla civiltà greca , alla civiltà romana, agli stati variatissimi dcl

medio evo, convenne a tutti i popoli che , dopo il medio evo , tornarono

ad inciviliisi, econviene pur oggiad iotelletii i ijuali non cedono in ele-

Tazionc ad alciino. Vedo che da' prirai eresiarchi sino alla scuola di Vol-

taire e compagni, e poi sino a' fau-sinioniani de' r.ostri à\, tulli si

vantarono d' insegaar cosa luigliore , e nessuno potè mai. Dunque? —
Duoque , mentre mi glorio d' essere nemico délia barbarie ed amico de'
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qui me tournent en dérision, et qui affectent de me con-

fondre avec les superstilieux et les pharisiens. »

Après ces réflexions et celle protestation , sois consé-

quent et ferme. Honore la religion de tout ton pouvoir, de

toutes tes facultés intellectuelles et morales
;
professe-la

également parmi les incrédules comme parmiles croyants;

et professe-la non pas seulement en remplissant froide-

ment et matériellement les pratiques du culte, mais en

animant par de nobles pensées Fobservance de ces pra-

tiques , en t'élevant par Tadmiration jusqu'à la sublimité

des mystères , sans chercher orgueilleusement à les ex-

pliquer , en le pénétrant des vertus qui en découlent

,

et n'oubliant jamais que la seule adoration dans la prière

ne sert à rien , si nous ne nous proposons pas d'adorer

Dieu dans toutes nos actions.

Il est quelques hommes aux yeux desquels resplendis-

sent la beauté et la vérité de la religion catholique; ils

sentent qu'il n'est aucune philosophie qui soit plus qu'elle

philosophique, plus qu'elle conlraire à toute injustice,

plus qu'elle encore amie de tout ce qui est avanto-ieux h

Ihomme
; et néanmoins ils se laissent Iristemeul aller au

liimi , mi glorio d' esser caltolico, e compiango cbi mi dcr'de, chi Oiteii'a

di coDfocdermi co' superstiziosi e co' farisei. «

<Jiù Teduto e protestato, sii coercnle e fermo. Oiiora la reIig"one quauto

più puoi co' tuoi affetti e col tuo ingeguo, e professala fra cr edeuti e fra

non credenli. Ma professala, non cou adempire freddamente e nialeiial-

niente le praiiche del culto ; bensi an mando Y osservanza di quelle pra-

t'Che con pensieri elevali; innalzaadoli ad amrnirare la sublimité de'

niisteri , senza voierli arroganlemente spiegare; penetrandoli délie virlii

che ne derivano, e non dimenticando mai che la snla adorazione nell«

prcci nulla vale, se non ci proponiamo d' adorar Dio in tutte le noîfre

(ipere.

Alla mente d' alcuni splende la bellezza e la verità délia religione cat-

toica ; sentono che niuna Glosofia pu6 essere più di lei fdosofica, più di

lei avversa ad ogui ingiustizia , più di lei arnica di tutli i vantaggi dell'

46.
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courant , ils vivent comme si le christianisme n'était que

Taffaire du vulgaire, et que Thomme bien élevé ne dût

point y participer. Ceux-là sont plus coupables qne les

véritables incrédules, et il y en a beaucoup.

Moi, qui fus de ce nombre, je sais que Ton ne peut

sortii' sans effort de cet état. Si jamais tu y tombais, fais-te

cet effort; que les railleries du moude n'aient aucun pou."

voir sur loi lorsqu'il s'agit de confesser un noble senti-

ment : le plus noble des sentiments est celui de 1 amour

de Dieu.

Mais dans le cas où tu aurais à passer des fausses doc-

trines ou de lindifférence à la sincère profession de la

foi, garde-loi de donner aux incrédules le scandaleux

spectacle d'une ridicule bigoterie et de scrupules pusilla-

nimes; sois humble devant Dieu et devant tes semblables,

mais sans oublier jamais ta dignité dhomme et sans être

apostat de la saine raison. Celle d'où naît l'orgueil et la

haine est la seule contraire à lÉvangile.

uomo, — e nondimeno s guono la trista correqte, \ivoao,coH]e se il cris-

lianesimo fosse un affaïc di volgo, c l' uomo gentilc non dovesse parteci-

parvi. Quelli sono piii colpevoli de' veri increduli, e ve n* hn raolti.

lo che fui di siffatti, s) che non si csce di quello slalo senza sforzo.

Operalo, se tu mai vi cadi. L'altrui scheiuo nulla pos5a su te, quando

si traita di confessare un degno scutiuiento; il piii degno de' seulimenti

si è quello d' amar Dio.

Ma nel caso che tu abbia a pas.'a'-e da false dotlrine, o da indiCerenza,

alla sincera professione dalla fede , non dare agi' increJuli lo scandaloso

speftacolo dejla rid cola bacchcttoneria e de' pusiilanirai scrupoli ; sii

umilc a Dio cd iunauzi t i mortali , ma non esseie mai diraenlico délia tua

dignità d' uomo , ne apostala délia sana ragione. La sola ragioue di cbi

iasuperbisce ed odia, è contraria al Vangelo.
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CHAPITRE YI.

PHIL.OJTHR0P1E OC CHARITÉ,

Ce n'est que par la religion que Tiiomme sent le devoir

d'une pure philanthropie , d une pure charité.

Ce mot charité est admirable ; mais celui de philan-

thropie
,
quoique beaucoup de sophistes en aient abusé

,

est aussi un saint mot. L'apôtre s'en est servi pour expri-

mer l'amour de rhumanité , et même il l'a appliqué à cet

amour de l'humanité qui est en Dieu. On lit dans VÊpitre

à TllUS , C. III : Otî Sï r. y^yriari—r,; vm r, ç-.Àîcvôf toTvîa k-nv-id-ir, toû

cwTXfc; T.u.(ov Gcsy... (Quaud parut la bonté et la philanthro-

pie du Sauveur notre Dieu....
)

Le Tout-Puissant aime les hommes , et il veut que cha-

cun de Dous les aime. Nous l'avons déjà dit , il ne nous

est donné d'être bons , d'être contents de nous , de nous

estimer, qu'à la condition de l'imiter dans ce généreux

amour, en souhaitant vertu et félicité à notre prochain
,

et en lui faisant tout le bien que nous pouvons.

CAPO VI.

FltiJiTROPIA CARITA.

L'Dicamentp , mediaiite la religione, 1' uomo sente i! dovere d' una

schietta GlaiilrapLi', d' uua s bietta carità.

La parola carità è stupenda voce, ma anche qnell« di fi'anlropUi, seb-

bene molli sofisli n' abbiaoo abusato, è santa. L'i^potolo se a& servi per

significare amore dell' umanità , ed anzi l' applicù a quell" amore dell'

umaniià ch' è in Dio medesimo. Leggesi nell' Epistolaa Tito, c. m :

Ore di 7) ycr.rsTi-.fii xat r,- cjuXavÔstûroo' i-:iZ'^<cin tcù cti-YiciC.- t.iawv. 0s&û...

(Quando apparv« la benigniià- c la Gâaatropn del Sâlvalot- nostro Iddio«.«)

L.' OnDiputenU; ama gli uomiDi , e vuole cbe ciascuno di uoi gli ami.

KoQ c' è date , corae già noiamnio , esser buoni ,. eser eontenti di noi

,

stimarci , se non acondizione d' imilare Lui in<.questo generoso amoF« :

desiderare virtù e félicita al noslro prossimo, beneficarlo ove possiamo.
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Cet amour renl'erme presque tout le mérite de

l'homme , et il fuit même partie essentielle de l'amour

que nous devons à Dieu , comme le montrent plusieure

passages sublimes des livres sacrés , et notamment ce-

lui-ci :

« Le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : « Venez, ô

« bénis de mon Père
,
posséder le royaume qui vous est

« préparé depuis la création du monde. J'ai eu faim, et

« vous mavez donné à manger; j'ai eu soif , et vous m'a-

« vez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez ac-

« cueilli; j'étais nu , et vous m'avez couvert; j'étais ma-

lade , et vous m'avez visité
;
j'étais prisonnier, et vous

« êtes venus à moi. » Alors les justes lui répondront :

« Seigneur, quand est-ce donc que nous vous avons vu

« ayant faim , et que nous vous avons nourri; ayant soif,

« et que nous vous avons donné à boire ; étranger, et que

« nous vous avons accueilli ; nu , et que nous vous avons

« couvert; malade ou captif, et que nous sommes allés à

« vous? » Et le Roi, répondant, leur dira : « Oui , vous

« dis-je, chaque fois que vous avez fait ces choses pour

« un de mes frères, quelque petit qu'il fût, c'est à moi

« que vous l'avez fait. »

Queïf amore comprende quasi ogni umano pregio, ed è fino parte es-

seuzialissinia dell' amore che dobbianio a Dio, siccome da parecchi su-

blirai passi de' libri sacri , e notabilraente da queslo :

« Il Re dira a coloro che saranno a sua destra ; Venite, o benedelti dal

Padie mio, possedete il regno a vol preparato siu dalla coslituzione del

inoodo. Ebbi famé, e mi dcste da mangiare; ebbi sete, e mi dcste da be-

re; fui straniero , e m' accoglieste ; nudo , e mi copriste ; infermo , e rai

visitaste; carcerato, e venisle a nie. — Al'ora gli risponderanao i giusti

dicendo : Signore, e quand© ti yedemmo noi famelico, e ti pascemmo?

sitibundo, e 11 demmo da bere? quando Tederamoti straniero, e f acco-

gliemmo? o nudo, e U coprimmo? e quando vedemmoti infermo, od in

carcere, e venimmo a te?—E rispondendo il Re, dira loro : Si, Ti dico ;

ogni Tolfa che cio faceste ad uno di questi miei fratelli, per quanto pic-

ciolo fosse, a me il faceste. » (Matt., c. nv.)
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Formons-nous dans Tesprit un type élevé de Thorame

,

el Iravaillons à lui ressenobler. Mais que dis-je? Ce type,

noire religion nous le donne; et quelle n'en est pas

rexcellence! Celui qu'elle offre à notre imitation est

l'homme fort et patient au plus haut degré , Tennemi ir-

réconciliable de l'oppression et de Thypocrisie , le philan-

thrope qui pardonne tout, excepté la perversité impéni-

tente ; celui qui peut se venger, et qui ne le veut pas; ce-

lui qui fraternise avec les pauvres , et qui ne maudit pas

les heureux de la terre, pourvu qu'ils se souviennent que

les pauvres sont leurs frères ; celui qui n'apprécie pas les

hommes selon le degré de leur science ou de leur pro-

spérité , mais selon les sentiments de leur cœur et selon

leurs actions : c'est l'unique philosophe en qui ne se trouve

pas la plus petite tache; c'est l'entière manifestation de

Dieu dans un être de notre espèce , c'est THomme-
Dieu.

Avec un si digne modèle présent à l'esprit, quelle véné-

ration n'éprouvera-t-on pas pour l'humanité? L'amour est

toujours proportionné à l'estime
;
pour beaucoup aimer

l'humanité, il faut l'estimer beaucoup.

Forraiaraoci dell' uomo un tipo elevato nella mente , e procaccianio

d' assomigliarci a lui. Ma che dico? Il tipo ci è dato dalla noslra reli-

gione; e ch di quai eccellenza ! Colui ch' ella ci offre da imitare,è

r uomo forte e mansueto in sommo grado, — il nemico irreconciliabiie

deir oppressione, e dell' ipocrisia, — il Clantropo che tutto perdona,

fuorchè la mahagità impénitente, — quegli che puô vendicarsi e non

vuole , — quegli che s' affralella a' poveri , e non impreca a' fortunati

délia terra, purchè si rammentino, essere fratelli de' poveri, — quegli

che non valuta gli uornini dal loro grado di sapete o di pro^perità , ma
dagli affelti del cuore, e dalle azioni. Egli è 1' unico filosoFo , in cui non

si scerne la più picciola macchia ; egli è la manifestazione piena di Dio

in un ente délia nostra specie; egli è V Uomo-Dio.

Chi ha nella mente si degno modello, con quanta reverenza non guar-

derà l' umanità? L' amore è serapre proporziouato alla ïtin;a. Per araar

molto r umanità, bisogna moUo stimarla.
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Celui , an contraire, qni ne fait de Tliomme qu'un type

mesquin , ignoble , vague ; celui qui se complaît à consi-

dérer le genre humain comme un troupeau de bétes sto-

pides et rusées, nées uniquement pour manger, se repro-

duire , s'agiter, et retourner en poussière ; celui qui ne

veut voir rien de grand dans la civilisation, dans les

sciences, dans les arts , dans la recherche de la justice,

dans notre perpétuelle tendance vers le beau , vers le bon,

vers ce qui est divin : oh ! quelle raison aura-t-il , celui-

là , de respecter sincèrement son semblable , de l'aimer,

de le pousser avec lui à la conquête de la vertu , de s'im-

moler pour lui être utile?

Pour aimer l'humanité , il faut savoir regarder ses fai-

blesses et ses vices sans se scandaliser.

Partout où nous la voyons ignorante, pensons quelle

haute faculté c'est, dans l'homme, de pouvoir échapper

à tant d'ignorance en faisant usage de son intelligence;

pensons quelle haute faculté c'est, dans 1 homme, de pou-

voir, même au milieu de beaneonp d'ignorance, pratiquer

de sublimes vertus sociales, le courage , la compassion,

la reconnaissance , la justice.

Chi per lo contrario ha dell' uomo un tipo mescbioo, ignobile,.iu-

ccrto; chi si compiace di coasiderarc il gen^e umana quai gifgge di

astute e di sciocche liere , nate a nu'.l' allro cbe cibarsi ,
pro«reare, agi-

tarsi e toroar polvere; chi non, vuol yedere nulla di grande nell' inciyi-

limento , nelle scienze, nelle arti , nella ricerea délia giustizia, nell» in-

l'ontcnt'ibile nostra tendcnza al bclio, al buono, al divino, ab ! qualragioae

avrà costui di rispettare siiiceramente il suc simile, d' amarlo , di spia-

gerlo seco ail' acquislo délia virtù , d' immolaisi per giovargli ?

Ad amare V umanità, è d' uopo saper mirare, senza scaudalezzarsit,ie

sue debole7ze, i suoi vizii.

Laddove la yeggiamo ignorante , pensiamo quale atta £acoUà dell'

uomo [)nrsia, il potere usciredi tanta ignoranza, facendo uso dell' iutd-

leUo. Pensiamo quale alla fjcoltà dell' uomo pur sia , il potere , ancbe tn

mczzo a molta ignorauza, pralicare subliaii \irid sociali, il coraggio, la

cjmpassioue, la gratitudine, la giustizia.
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Ceux qui ne eherchenl jamais à s'éclairer, qui nu pra-

tiquent jamais la vertu , ne sont que des individus, et non

l'humanité. Sont-ils excusables? A quel point le sont-ils?

Dieu le sait. Qiril nous suffise de savoir qu'il ne sera de-

mandé compte à chacun que de la somme qu'il aura

reçue.

CHAPITRE VIL

ESTIME DE l'homme.

Regardons dans l'humanité ceux qui, attestant par leurs

actes sa grandeur morale , nous montrent ce que nous de-

vons ambitionner de devenir. Nous ne pourrons peut-

être pas les égaler en renommée ; mais ce n'est pas là

l'important. jNous pourrons toujours les égaler en mérite

intérieur, c'est-à-dire en cultivant de nobles sentiments,

du moment que nous ne sommes pas des êtres incomplets

ou imbéciles, et que notre vie , douée d'intelUgence, peut

s'étendre au-delà de l'enfance.

Quand nous sommes tentes de mépriser l'humanité, en

voyant de nos yeux ou eu lisant dans l'histoire ses nora-

Qucgl' individu) che mai non proceJoao ad illuminarsi, ne mai si

danuo a praticaro la virtù, sono iadividui, e non 1" mnanilà. Se, e quanto

saranno scusabili? è noto a Dio. Ci basti, che noo sarà.dimaadato conte

ad alcuno, se non délia somma cbe avrà ri&evuto.

CAPO VIT.

STIMi DELL' l'OMO.

Miriamo nell' umanili coloro che, atleslaa 'o In se meJesimi la morale

grandezza di essa , c' iudicano ciô che dobbiamo aspirare di divenire.

Non potremmo agguagliarci ia fama a lor.» , ma noa è questo che im-

porta. Stmpre possiamo a loro agguagliarci in interno pregio, cioè nella

coltura de" nobili senlimenti, ogni volta che noa siamo aborti, od imbe-

cilli ; ogni voUa che la nostra vila , dotala d' intelUgenza, cstcndasi a!-

quanto al di là dell' infanzia.^

Quando siamo tcnlati di disprezzare 1' umanilà, ved.^ndo co' nostri oc-
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breuses turpitudes , considérons les vénérables mortels

que l'on y voit aussi briller. L'irascible , mais généreux

Byron , me disait que c'était là l'unique moyen qu'il eût

trouvé de se défendre de la misanthropie.

« Le premier grand homme , me disait-il
,
qui me re-

« vienne alors à l'esprit, c'est toujours Moïse : Moïse re-

« levant un peuple de Tavilissement où il est plongé,

« Moïse sauvant ce peuple de l'opprobre , de lidolâtrie et

« de Tesclavage; lui dictant une loi pleine de sagesse
,

« admirable lien entre la religion des patriarches et la re-

« ligion des temps civilisés
,
qui est celle de lÉvangile.

'( Les vertus et les institutions de IMoïse sont le moyen

« dont s'est servie la Providence pour tirer de ce peuple

« de grands hommes d'état , d'intrépides guerriers , de

« généreux citoyens , de saints zélateurs de la justice , ap-

« pelés à prophétiser la chute des superbes et des hypo-

« crites , et la civilisation future de toutes les nations.

« Lorsque j'attache ainsi ma pensée au souvenir de

« quelques grands hommes, et surtout à celui de mon
<t Moïse, continuait Byron, je répète toujours avec en-

« thousiasme ce vers sublime du Dante :

cbi, leggendo nella storia moite sae tarpitudini, poniamo mente a quei

venen'ndi œortali che pur nella storia splendono. L' iracondo, ma ge-

neroso Byron, mi diceva essere questo i'unico modo con cui potesse sal-

varsi dalla misantropia. • Il primo grand' uomo che mi ricorre alla

>• mente, dicevami egli, è sempre Mosè : Mosè che rialza un popolo av-

« vilitissimo ; che lo saKa dall' obbrobrio dell* idolatria e délia schiavitù ;

>' che g!i delta una legge piena di sapienza , vincolo mirabiie tra la reli-

I g'one de' patriarchi e la religionede' tempi inciviliti, Ch' è il Vangelo.

« Le virlù e le istituzioni di Mosè sono il mezzo con cui la ProTvidenza

" produce in quel popolo valenti uomini di stato, valenti gu rrieri

,

" egregi cittadini , santi zelatori dell' equità, chiamati a profelare la ca-

<i duta de' superbi e degl' ipocriti, e la futura civiltà di tulte le nazioni.

' Considerando alcuni grand' uomini, e principalmente il niio Mos^

,

" soggiungeva Byron, ripeto sempre con entosiasmo quel sublime verso

' di Dante :
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• Oh 1 comme en les Toyant je m'élève moi-mcme !

« el je reprends alors bonne opinion de cette chair d A-

« dam et des âmes quelle renferme. »

Ces paroles du grand poêle anglais laissèrent dans mon
ame une empreinte ineffaçable , et j'avoue que

,
plus

d'une fois
,
je me suis bien trouve d'avoir fait comme lui

lorsque l'horrible tentation de la misanthropie venait

m'assaillir.

Les hommes magnanimes morts et vivants suffisent

pour donner un démenti à quiconque se fait une idée basse

de la nature de Thomme. Combien n'en vit-on pas dans

l'antiquité romaine ! combien dans la barbarie du moyeu

âge et dans les siècles de la civilisation moderne ! Là , les

martyrs de la vérité; ici , les bienfaiteurs des affligés; ail-

leurs, les Pères de lÉglise , admirables par la hauteur de

leur philosophie et leur ardente charité; partout, de vail-

lants guerriers, des défenseurs de la justice, des restau-

rateurs des lumières , de savants poètes, des savants dans

les sciences , de savants artistes !

« Che di vederli , in me stesso m' esalto :

« e ripiglio allora buon concetlo di questa carne d' Adaico, e degli spiriti

• che porla. »

Queste parole del somrao poeta britannico mi icslurono impreste iii-

delebilmente riell' aiiimo, e coufts-o d' aver tratto più d' una voHa gran
giovamento dal far corne lui , allorchè 1' orribile tcnlazione délia unsan-
tropia m' a^salse.

I magnauiniiche furono e ihe sono, bastano a smentire chi ha Lasse

idée délia naturadtli' uomo. Quanti se ne \ideronclla remota antichità :

quanti nel tempo lomano ! qu: nti ncila barbarie del medio evo e ne' se-

coli délia moderna civillà ! Là i martiri del v(ro; qna i benefattori degli

afflili ; altiove i padri de'la Cliicsa , mirai. i!i per colossale filosoBa e per

arJcnte carità; dappertiitlo valorosi gucrrieri, propugnatori di gius-

tizia, ristoralori de' lumi, sapienli poeti, sapienli scicnziali, sapienti ar-

tisti I
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Il ne faut pas que Téloigneraent des temps , ou les ma-

gnifiques destinées de ces personnages , nous fassent ima-

giner qu'ils étaient presque d'une espèce différente de la

nôtre. Non. A l'origine , ils n'étaient pas plus des demi-

dieux que nous ; c'étaient des fils de la femme ; ils ont

souffert, ils ont pleuré comme nous; ils durent, comme
nous , lutter contre les mauvaises inclinations , rougir

quelquefois d'eux-mêmes, et se travailler pour se vaincre.

Les annales des nations , et les antres monuments qui

nous sont restés , ne nous rappellent qu'une fjible partie

des mortels sublimes qui parurent sur la terre, et il en

est toujours des milliers et des milliers qui , sans avoir au-

cune célébrité, honorent, par les productions de leur

esprit et par leurs bonnes actions , le nom d'homme et la

fraternité qu'ils ont avec tous les nobles cœurs , la fra-

ternité , répétons-le ,
qu'ils ont avec Dieu !

Rappeler l'excellence et le grand nombre des bons , ce

n'est pas se faire illusion , ce n'est pas regarder l'huma-

nité seulement de son beau côté , et nier qn'elle renferme

aussi un grand nombre d'insensés et de pervers. Les in-

sensés et les pervers abondent , il est vrai ; mais ce qu'il

faut relever, le voici :

Ne ia lontananza dclle et!i , o le magnifiée sorti di que' personaggi , ce

lifacciaoo iramaginare quasi di specie diversa dalla noslra. No : non

erano in origine piii semidci di noi. Erano figli délia donna ; dolorarono

e piausero corne noi ; dovettero , corne noi, liittare contro le nialc iucli-

nazioui, vergognare talvolla di s^, fiiticnre pcr >incer.M.

Gli annali dclle nazioni e gli allri nionunienti rimaiti non ci ricordano

se non piccola parte délie subliiiii anime che yisserosulla terra. Ed a mi-

gliaja e raigliaja sono tnttodi coloro, che senza avère alcuna celebrità ,

onorano co" frutli délia mente e colle rette azioni il nome d' uorao, la fra-

tellanza clie hanno con tutti gli egregi , la fratellanza, ripctiamolo, che

hanno con Dio!

Rammeraorare l' eccellenza e la moltitudine de'buoni, non è illudersi,

non guardare il solo bollo dell' umanit;") , negando esscrvi copia d' in-

sensali e di perversi. I perversi e gl' insensati abbondano, si ; ma ciù che
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« Que rhorarae peut être admirable par sa raison;

qu'il peut ne pas se pervertir
;

qu'il peut même en tout

temps
,
quel que soit le degré de son instruction

,
quelle

que soit sa fortune , s'élever par de hautes vertus
;
que

,

par de telles considérations , il a droit à l'estime de toute

créature intelligente. »

En lui accordant l'estime qui lui est due , en le voyant

aspirer à celle perfection inflnie , en le voyant appartenir

au monde immortel des idées plus qu'à ces quatre jours

durant lesquels , semblable aux plantes et aux bêtes, il ap-

paraît assujetti aux lois du monde matériel ; en le voyant

encore capable au moins de se détacher de ce troupeau

de brutes , et de leur dire : « Je suis au-dessus de vous

toutes , au-dessus de toutes les choses terrestres qui m'en-

vironnent ! » nous sentirons croître notre sympathie pour

lui. Ses misères, ses erreurs même, nous inspireront

une pitié plus grande dès que nous nous rappellerons

quelle est la grandeur de son être. Nous nous affligerons

de voir que le roi des créatures s'avilit; nous nous effor-

cerons
, tantôt de jeter religieusement un voile sur se

fautes, tantôt nous lui tendrons la main pour qu'il se re-

vuolsi rilevRre, si è : — Che 1' uomo puo es'ere mirabile per senno , —
che puô non perverlirsi , — che puù anzi in ogni tempo , in ogni grado
di coltura, in ogni fortuna, nobilitarsi con alte virtù, — che per tali con-

sideraziooi ha diritto ;illa stima di quahinque intelligente creatura.

DandogU la dovula slima, vcdendolo spinto verso la [ e.fezione infi-

nila, vedendolo appartenere al mondo immortalc délie idée, f iii che non
ai quatlrogiorni in che, simile aile pianie ed aile ficre, appaiisce sotto

le leggi del monde raateriale,—vedendolo capacealmeno d' nscire d'in-

fra io stuolo délie fiere, e dire : « lo sono dappiù di voi tutte e d' ogni

cosa terrena, che mi circonda ! » noi senliremo crescere i nostri palpiU di

simpatia per lui. Le sue stesse miserie, i siioi stessi errori ci commove-
ranno a maggior pietà, soTTenendoci quai ente grande egli sia. Ci afflig-

geremo che il re délie créature s' avvilisca ; agogoeremô or di relare re-

ligiosaoïente i suoi torti , or di (:orgergli la mano perche si rialzi dal
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lève (le la fange , et pour qu'il remonte à la hauteur d'où il

est tombé ; nous nous réjouirons chaque fois que nous le

verrons se ressouvenir de sa dignité , se montrer invin-

cible au milieu des douleurs et des opprobres , triompher

des épreuves les plus difficiles , et par la glorieuse puis-

sance de sa volonté se rapprocher de son divin modèle.

CHAPITRE VIII.

AMOUR DE LA PATRIE.

Elles sont nobles toutes les affections qui unissent les

hommes entre eux et qui les portent à la vertu. Le cy-

nique
,
qui a tant de sophismes contre tout sentiment gé-

néreux, a coutume de faire ostentation de sa philanthropie

pour déprécier l'amour de la patrie.

11 dit : « Ma patrie , c'est le monde ; le petit coin où je

suis né n'a aucun droit à ma prédilection
,
puisijuil n'a

rien qui l'élève au-dessus de tant d'autres pays , où les

hommes sont ou également bons ou même meilleurs;

l'amour de la patrie n'est autre chose qu'une sorte d'é-

fango, pcrcliè rilorni ail' elevazionc donc!" è caduto; esulterenio ogni

vulta che lo Tedremo , memore délia sua dignità , mostrarsi invitto in

mezzo a' doloii ed agli obbrobrii , trionfare dclle plù ardue prove, ap-

prossimarsi con tutla la gloriosa possa délia volootù al suo tipo divino!

CAPO viir.

AMOnE Dl PATliU.

Tutti gli affeUi chc stringnno gli uomini fra loro e li portaco alla

virtû, sono nobili. Il ciuico che ha tant! sofismi contro ogni generoso

sentimento, suole ostenlare filantropia pcr dcprimere l' araor patrio.

Ei dice : « La raia palria c il niondo; il cantuccio ucl quale natqui

non hadirittoalla niiaprefercuza.dacchè non puôsopravanzare in prepi

tante altre terre, ove si sla od ega;»lmente hene o nirglio; 1' arnor palrio
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goïsme commun parmi un certain nombre d'hommes

pour les autoriser à haïr le reste de l'humanité. »

Mon ami , ne sois pas le jouet d'une philosophie aussi

vile. Son caractère est de rabaisser l'homme , de nier ses

vertus , d'appeler illusion , sottise ou perversité , tout ce

qui tend à l'élever. Accumuler de magniûques paroles

pour blâmer toute noble tendance, toute excitation au

luen de la société , c'est un art facile , mais méprisable.

Le cynisme tient Thomme dans la fange ; la vraie phi-

losophie est celle qui aspire à l'en tirer ; elle est reHgieuse,

et honore Tamour delà patrie.

Sans doute , nous pouvons dire aussi du monde entier

qu'il est notre patrie. Tous les peuples sont des fractions

d'une vaste famille
,
qui

,
par sa grande étendue , ne peut

être régie par un même gouvernement
,
quoiqu'elle ait

Dieu pour souverain maître. Considérer toutes les créa-

tures de notre espèce comme une famille , nous rend bien-

veillants pour l'humanité en général . Mais cette vue n'en

détruit pas d'autres également justes.

C'est encore un fait que l'humanité se divise par na-

nou è altro che una specie d' egoismo accomunatofra un gruppo d' ao-

nitoi, per autorizzarsi ad odiare il resto dell' umanità. »

Amico mio , non essere ludibrio di cosi Tile filosofia. Suo caratlere è

vilipendere 1' uomo, negare le virtù di lui, chiamare illusione o stoltezza

o perversité tutto ciù che lo sublima. Agglomerare raagnificbe parole in

biasimo di qualunque oltima tendenza, di qualuuque fomite al bene so-

ciale, è arte facile ma spregevole.

Il cinisœo tien 1' uomo nel fango : la vera Glosofla è quella che anela

di trarnelo; ella è religiosa, ed onora 1' amor patrie.

Certo, anche dell' intero nioudo possiamo dire ch' è nostra patria.

Tutti i popoli sono frazioni d' una vasta famiglia, la quale per la sua es-

teosione non puô venir governata da una sola rcggenza, sebbene abbia

pe. supremo signorc Iddio. l\ riguardare le créature délia nostra specie

come una famiglia, vale a renderci benevoli ail' umanità in générale. Ma
tal veduta non ne distrugge altre parimente giuste.

Egli è anche un fatto che 1' umanità si divide in popoli. Ogni popolo è
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lions : chaque nation est cette agrégation d'hommes que

la même l'eligion , les mêmes lois , les mêmes mœurs , la

même langue , la même origine , la même gloire , les

mêmes plaintes et les mêmes espérances , tous ces élé-

ments enfin, ou seulement la plupart de ces éléments,

unissent par une sympathie particulière. Appeler un com-

mun égoï&me cette sympathie et cet accord d'intérêts

entre les membres d'une nation , ce serait comme si la

manie de la satire prétendait avilir l'amour paternel et

l'amour filial, en les peignant comme une conjuration

entre chaque père et ses enfants.

Souvenons-nous toujours que la vérité a plusieurs

faces
;

qu'il n'est pas un sentiment vertueux qui n'ait be-

soin d'être cultivé. L'un d'eux, en devenant exclusif,

peut-il devenir nuisible? Qu'il ne' devienne pas exclusif,

et il ne sera pas nuisible. L'amour de l'humanité est excel-

lent, mais il ne doit pas exclure l'amour du sol natal.

L^amour du sol natal est excellent aussi, mais il ne doit

pas exclure l'amour de l'humanité.

Honte à l'ame vile qui n'applaudit pas à la multipLcité

d'aspects et de motifs que peut avoir, parmi les hommes,

queir aggregafo d' uomiui che religione, leggi, costumi, identité di lin-

gaa, d' origine, di gioria , di coaipiauti , di speranze , o , se non tutti , la

più parte di qiiesti elemeuli , uniscooo in particolare sinapalia. Chiamare

accomunato rgoismo questa simpalia, e V accordo dcgi' inleressi fra i

nienii)! i d' un popolo sarebbe quanto se la mania délia salira Yolcsse tI-

lipendere i' nmor palorno e 1' amer filiale , dipiugendoli corne una con-

giura Ira ogni padre ed i (igli suoi.

Ricordiuiuoci serapre che la veritâ è moUilatere ; che deî sentimenti

virtuosi non v' ha uiio il qu;le non debba venir coltivato. Puù alcunod'

essi, divenlando esclus'.vo, riuscire nocevoie? ÎS'on divenli esclusi\o, e

non sarii nocevoie. L' anioro dell' umauità è egrogio, ma non dee vietare

l' aniorc dcl luogo nativo; 1' aiiiore del luogo uativo è egregio, nia non

dee viciai c I' amore dell' unianità.

Obbrobrio ail' sninia vile che non applaude alla moltiplicità d' aspetti
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cet insliûct sacré qui les porte à fraterniser dans un

échange d'iionneurs , de secours et de politesse !

Deux voyageurs européens se rencontrent dans une

autre partie du globe; l'un sera né à Turin, l'autre à

Londres. Ils sont Européens; cette communauté de nom
établit entre eux un certain lien damour, je dirais presque

un certain patriotisme, d'où naît un louable empresse-

ment à se rendre de bons offices.

Voici d'autre part quelques personnes qui ont peine à

se comprendre
; elles ne parlent pas habituellement la

même langue : vous ne croyez pas qu'il puisse y avoir du

patriotisme entre elles , vous vous trompez. Ce sont des

Suisses, celui-ci d'un canton italien, celui-là d'un can-

ton français , cet autre d'un canton allemand. L'identité

du lien politique qui les protège supplée au manque d'une

langue commune , leur inspire une mutuelle affection , et

les fait contribuer, par de généreux sacriQces , nu bien

d'une patrie qui n'est pas une nation.

Vois en Italie ou en Allemagne un autre spectacle : ce

sont des hommes vivant sous des lois différentes , et par

cette raison devenus des peuples différents
,
quelquefois

e di motivi che puô preudere fra gli uomiui il sacro istinto d' affrateliarsi

,

di scambiarsi ooore, ajuti c gcntilrzza !

Due yiaggiatori eui opei s' incoalrano io altra parte del globo ; uno sarà

nalo a Torino, 1' a'tro a Loudra. Sono Europei; questa coniunanza di

nome costiluisce un certo vincolo d' amoi e, un cerlo, d'rei quasi, patriot-

tismo, e quindi una lodevolc soMeciludiae di preslarsi buoni uffici.

Ecco allrove alcunc persoue cbe stentauo a capirsi ; non parlano abi-

tualmeutc la stessa lingua. ÎNon cretierosle, che potesse esservi patriot-

tismo fia loro. V iugiuuatc. Sono Svizzeri , questo di cantonc italiano,

quellodi france.^e, quell' ; llro di Icdesco. L'idcnlità del legame politico

cheli proieggi! , supplisce ailn mancanza d' una liiigua c mune, li affe-

ziona , li fa conlribuire cou gtncrosi saciifui al bene d' una palria che

non è nazione.

Yedi in Halia, od in Germania, un altro speltacolo : uoniini vi\euti

sotto diverse leggi , e divenuti quiadi popuJi diversi , laholta costretli a
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conlraints à guerroyer les uns contre les autres. Mais ils

parlent ou du moins ils écrivent tous la même langue
;

ils honorent les mêmes aïeux ; ils se glorifient de la même
littérature ; ils ont des goûts semblables , un besoin réci-

proque d'amitié, d'indulgence, de consolation. Ces mo-

tifs les rendent, entre eux, plus charitables, plus portés

;i rivaliser d'obligeance.

ï/araour de la patrie
,
qu'il s'appli jue à un vaste pays

ou à un petit, est toujours un sentiment noble. Il n'est

aucune partie d'une nation qui n'ait ses propres gloires,

des princes qui lui donnèrent une puissance relative, plus

ou moins considérable ; des faits historiques mémorables
;

de bonnes institutions; des villes importantes; quelque

trait dominant qui honore sou caractère
; des hommes

illustres par leur courage
,
par leur habileté en politique

,

ou par leur capacité dans les arts et dans les sciences.

Chacun trouve là de bonnes raisons pour aimer avec

quelque prédilection la province , la ville , le village où

il est né.

Mais il faut prendre garde, soit que Tamour de la pa-

trie sétende au plus grand cercle , ou qu'il soit restreint

guerreggiare un contro ail' altro. Ma parlano , od ainieno scrivono tutti

la stessa lingua; onorano avi comuni , si gloriano deila medesima lette-

ratura ; hanno gusti consimili, un ullerno bisogno d' amicizia, d' indul-

genzo, di conforli. QuesU motivi li fanuo, tra loro, più pli , più concilati

a gare gentili.

L' amor patrio, p. quando s' appl'ca ad un paese vasto, e quando s'

applica ad un piccolo, csempre sentinieutonohile. Koa v' è parte d' una

nazione che non abbia le sue propi ie glorie : principi chc le diedcro po-

tenza rclaliva , più o ni(no coi siderevole ; falli stoiici memorabili ; isti-

tuzioni buone; importanli cilla ; qualche onorevo'e improuta dominante

ueir indole; uomini iilustri pcr cornggio, par politica , per arli e scienze.

Vi sono quindi anche ad ognuno ragioni d* aaiare con qualche predile-

zione la naliva provincia , la nativa citlà , il nalivo borgo.

Ma badisi che 1* amor patrio , tanto ne' più ampli suoi circoli , quanto

ne' p'ù ristretti , non facciasi consistere nel vano iosuperbire d' essere
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au plus petit , de ne pas le faire consister dans le vain

orgueil d'être né en tel ou tel lieu, et par là couver de la

haine contre les autres villes , les autres provinces et les

autres nations. Un patriotisme illibéral, envieux, inhu-

main , au lieu d'être une vertu , est un vice.

CHAPITRE IX.

LE VRAI PATRIOTE.

Pour ahner la patrie avec un sentiment véritablement

élevé , nous devons commencer par lui donner en nous

des citoyens dont elle n'ait pas à rougir, et dont elle puisse

même s'honorer. Se moquer de la religion et des bonnes

mœurs, et aimer dignement sa patrie, c'est chose incom-

patible, aussi incompatible que d'avoir une juste estime

pour une femme que Ton aime , et de ne pas se croire

obUgé de lui être fidèle.

Si un homme méprise les autels, la foi conjugale, la

décence , la probité , et qu'il s'écrie : « Patrie ! patrie! »

ne le crois pas : c'est un hypocrite de patriotisme, c'est

un très mauvais citoyen.

nato in quella tal lerra , e nel covare indi odio contro altre città , contre

altre province , contro allre nazioni. Un patriottismo illiberale, invido >

féroce , invece d' essere virtù , è viziù.

C\PO IX.

VEBO PATRIOTA.

Per amare la patria con vero altro scntimento, dobbianio cominciare

dal darle in noi medesimi tali cittadini, di oui non ab))ia adarrossire, di

cui abbia anzi ad onorarsi. Essere schernitori délia religione e de' buoni

costunii, ed amare degnamente la patria , è cosa incompalibile, quanto

sia incompalibile 1' esser degno cstimatore d' una donna amta, e non

ripatare che vi sia obbligo d' esserle fedele.

Se un uomo vilipende glia!tari, la sautità conjugale, la decenza , la

probità, e grida : • Patria 1 patria ! » non gli credere. Egli è un ipocrita

del patriottismo, egli è un pessimo ciUadino.
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11 n'y a de boo patriote que l'homme vertueux, 1"homme
(jui comprend

,
qui aime tous ses devoirs , et qui se fait

une étude de les remplir.

Il ne se confond jamais ni avec Tadulaleur des puis-

sants , ni avec le frondeur haineux de toute autoiité : lu

servilité et Tirrévérence sont pareillement des excès.

S'il a des emplois civils ou militaires dans le gouver-

nement, son but n'est pas sa propre richesse , mais bien

l'honneur et la prospérité du prince et dn peuple.

S'il est simple citoyen , l'honneur et la prospérité du

prince et du peuple sont également son plus ardent désir,

et, loin de rien faire qui leur soit contraire , il y contribue

de tout son pouvoir.

Il sait que dans toutes les sociétés il y a des abus, et il

désire qu'on les corrige; mais il abhorre la fureur de

ceux qui voudraient les corriger par la rapine et par de

sanglantes vengeances
,
parceque , de tous les abus, ceux-

ci sont les plus terribles et les plus funestes.

Il n'invoque et ne suscite aucune dissension civile ; il

modère au contraire les exagérés , autant qu'il peut , par

Kon v'è buoa patriola, se non 1' uomo Tirtuoso, l' uomo che sente ed

araa tutti i suoi doveri , e si fa studio di seguirli.

Ei non si confonde mai ne coU' adulatore dei potenti, ne coU" odiatore

maliguo d' ogni autorité ; essere servile ed essere irreverente sono pari

eccesso.

S' egli è in impirglii di governo, militari o civili , il suc scopo non è

la propria ricchezza , ma si 1' onore e la prosperità del principe e del

popolo.

S' rgli è cittadino privato, 1' onore e la prosperità del principe e del

popolo .'Ouoeguaiiuentesuo vi^issimodesiderio, e nuUache visi opponga

opéra egli , ma auzi lutto opéra cio che puù a fine di coutribuirvi.

Ei sa cbe in tiitle le i>oci( ta vi sono abusi, e brama cbe si vadano cor-

reggendo, ma abboire dai furore di cbi vorrebbe correggerli con rapine

e sanguiuo^e vendelte ; perocctaè di tutti gli abusi quesli sono i più ter-

ribili c funesti.

Ei non iuvoca, né suscita dissensioui civili; eglièanzi coH' csempioc



CHAPITRE X. 595

son exemple et pai' ses discours. Toujours disposé à Tin-

dulgenceet à la paix , il ne cesse d'être agneau que lorsque

la patrie en péril a besoin d'èti*e défendue. Alors c'est un

lion qui combat, triomphe , ou meurt.

CHAPITRE X.

AMOIR FILIAL.

La carrière tle tes actions commence dans ta famille.

C'est dans la maison paternelle qu'est la première lice de

la vertu. Que dire de ceux qui prétendent aimer la patrie,

qui font oslenlalion d'héroïsme , et qui manquent au plus

grand des devoirs, à la piété filiale?

Il n'y a pas d amour de la patrie
,
pas le plus petit

germe d'héroïsme, là où est une noire ingratitude.

A peine rintelligence de Tenfant s'ouvre-t-elle à l'idée

des devoirs
,
que la nature lui crie : « Aime tes parents 1 «

L'instinct de l'amour filial est si fort, qu'il semblerait

qu'il n'est besoin daucuu soin pour le nourrir toute la

vie. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, tous nos

colle parole moderatore, per quanto puô , degll esagerati, e fautore d'

indulgenza e di pace. Mon cessa d' espère agnello , se non quando la patria

in pericolo ba bisogno d' essere difesa. AUora divenla leoiie : combatte e

vince, muo.-e.

CAPO X.

AMORE FILIALE.

La carriera délie tue azioni comincia nella fim'glia ; prima palestra

di virlù è la casa paterne. Cbe dire di coloro i quali prctendo o d' amare

la patria, i quali osteutano croisiuo, e maucano a si alto dovere quai è

la pietà Gliale ?

Kon v' è anior patrio, non v" è il raiuimo germe d' eroismo, laddove è

nera ingrallludine.

Appena 1' iiitelletto del fdnciuUo s' âpre ail' idea de' doveri nalura gli

grida : c Ama i tuoi genitori. « L' isiinto dcll' aiiior Gliale ë si forte, ciie

sembrerebbe non essor\i d' uopo di cuia per niiti irlo tutia la vila. Non-

dimfiDO, come già diceniino, a tutti i buoui iitinti Lisogna cbe diaino la
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bons instincts doivent être sanctionnés par notre volonté,

sans quoi ils se détruisent. Il faut que la piété envers nos

parents soit exercée par nous avec une ferme résolu-

tion.

Comment celui qui se pique d'aimer Dieu , d'aimer

l'humanité, d'aimer la patrie, n'aurait -il pas la plus

grande vénération pour ceux à qui il doit d'être créature

de Dieu , homme , citoyen ?

Un père, une mère, sont naturellement nos premiers

amis ; de tous les hommes , ce sont ceux à qui nous de-

vons le plus ; les nœuds les plus sacrés nous obligent en-

vers eux à la reconnaissance , au respect , à l'amour , à

l'indulgence, aux plus aimables démonstrations de ces

sentiments.

La grande intimité dans laquelle nous vivons avec les

personnes qui nous tiennent de plus près ne nous accou-

tume que trop facilement , hélas ! à les traiter avec une

extrême négligence , et à faire trop peu de frais pour être

aimables et pour embellir leur existence.

Gardons-nous d'un pareil tort. Celui qui veut se rendre

aimable doit apporter, dans toutes ses affections , une cer-

conrerma délia nostra volontà, altrimenti si distruggono; bisogna cbe la

pietà Terso i parenlisia da noi esercitala con fermo proposito.

Chi si pregia d'amarDio, d' amar l'umanità, d' amar la p.itria, corne

non avrebbe somma riverenza dî colore pei quaii c divenuto creatura di

Dio, uomo, cittadino?

Un padre ed una madré sono naturalmente i nosiri primi amici ; sono

i mortali,a cui dobbiiniodi più : Tersodiloro siamonel più sacromodo

tenuti a gratitudine, a rispetto, ad amore, ad indulgenza , a gentile di-

mostrazione di que' sentimenli.

È pur troppo facile cbe la grande intimità in cui viviamo colle persone

che più davTicino ci appartengono, ci avvezzi a traltarle con sovercbia

trascuratezza , con poco studio d' essere amabili e d" abbellire !a loro

esistenza.

Guardiamoci da simil torto. Chiraole ingentilirsi , dee portare iu tuUe
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taine volonlé dexactitude et de bonne grâce qui leur donne

toute la perfection qu'elles peuvent avoir.

Attendre
,
pour se montrer observateur empressé des

égards de la politesse, que l'on soit hors de chez soi, et en

attendant manquer de respect et d'aménité envers ses pa-

rents, c'est de la déraison, c'est une faute. Les belles

manières demandent une étude assidue, et cette étude

doit commencer au sein même de la famille.

« Quel mal y a-t-il , disent certaines gens , de \ivre efi

toute liberté avec ses parents ? Ils savent bien que leurs

enfants les aiment , même sans que ceux-ci affectent une

amabilité extérieure, sans qu'ils s'imposent de dissimuler

leurs ennuis et leurs impatiences. » Toi qui desires téle-

ver au-dessus du vulgaire , ne raisonne pas ainsi. Si vivre

en toute liberté \eu[ dire être grossier ( c'est en effet de

la grossièreté) , il n'est pas de parenté, si intime qu'elle

soit, qui la jusliûe.

Celui qui n'a pas le courage de s'efforcer dans sa mai-

son , comme il le fait ailleurs , d'être agréable aux autres,

d'acquérir quelque vertu
,
pour honorer l'homme en lui-

même , et Dieu dans l'homme , est une ame pusillanime.

le sue affezioui una certa volonté d'esattezza e d' eleganza, che dia loro

quella perfezione che possoiio avère.

AspeUare a niostiarsi coricse osservatore di ogni piatevole riguaido

iuori di casa , e mancare intanto d' O'scquio e di soa\ità co' genilori , (

irragioiievohzza c colpa. I costumi belli vanoo impardti assiduameLte .

e comiuciaado dal seno délia famiglia.

» Che Hiale evvi , dicono taluni , di stare in tutta liberté co' parenli ?

Già ianno d' essere amaii da' figli , anche senza la smorfia délie graziose

esteriorità , anche senza obldigar quesii a dissimulare le loro noje e le

loro rabbiette. » Tu che branai di non riuscire volgare, non ragionar

co&L Cbë se slare ia libertà vuol dire esser villano, ell' è viliania; non

V' è intriusichczza di parentela che la giustifichi.

Quella mente che non ha il coraggio di faticare in casa come fuori di

casa, per essere gradevole altrui, peracquistareogni virlù, per onorare

l' uomo ia se stesso, per onorare Dio nell' uomo , è mente pusillanime
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Pour se reposer de la noble fatigue d'être bon , aimable,

délicat , il uest d'autre temps que le sommeil.

L'amour filial n'est pas seulement un devoir de grati-

tude , cest encore un devoir dindispensable convenance.

Dans le cas rare où quelqu'un aurait des parents peu bien-

veillants, peu en droit d'exiger l'estime, la seule qualité

d'auteurs de ses jours leur donne un caractère si respec-

table, qu'il ne pourrait sans infamie, je ne dirai pas

les rabaisser, mais même les traiter avec négligence. En
pareil cas , les égards qu'il aura pour eux auront plus de

mérite ,
mais n'en seront pas moins une dette payée à la

nature , à l'édification de ses semblables , à sa propre di-

gnité.

Malheur à celui qui se fait le censeur sévère de quelque

défaut de ses parents! Et par qui commencerons-nous

donc à exercer la charité , si nous la refusons à notre

père , à notre mère ?

Exiger, pour les respecter
, qu'ils soient sans défauts .

qu'ils soient la perfection humaine , c'est orgueil et injus-

tice, rs'ous qui desirons pourtant tous être respectés et

A ripoiarsi dalla nobiîe fatica d' esserebuono, cortcse, delicato, non v'

è altro tempo che il sonno.

L' amor filiale è un dovere non solo di gratitudine , ma d' impreteri-

bile convenienza. Nel case raro che taluno abbia parenti poco benevoli

,

poco in dirilto d' esigere stima, il solo essere quelii gli aulori délia sua

vita , dà loro uoa si rispcttabile qualité , ch' ci non puô senza infamia ,

non dirù vilipenderli, ma ne lampoco trattarli con noncuranza. In tal

caso , i riguardi che usera loro saranno un maggi.ir merito, ma non

saranuo raeno un dcbito pagato alla uatura, alla ediflcazione de' simili,

alla propria dignité.

Tristo a colui che si fa censore severo di qualcbe difetto de' snoi geni-

tori ! E dove cominceremo noi ad esercitare la carità, se la ricasiamo ad

un padre, ad una madré?

Ksigere, per rispettarli, che sîeno senza difetto, che sieno la perfezione

deir umanità , è superbia ed ingiustizia. INoi che desidcriamo par tutti

d' essere rispettati cd amati, siamo noi sempre irrepreasibili? Se anche
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aimés, sommes -nous toujours irréprochables? Quand
même un père ou une mère seraient bien loin de cet idéal

de sagesse et de vertu que nous voudrions , soyons ingé-

nieux à les excuser, à cacher leurs torts aux yeux d'au-

trui, à apprécier leurs bonnes qualités. C'est en agissant

ainsi que nous nous améliorerons nous-mêmes
,
que nous

nous donnerons un caractère aimant
,
généreux , capable

de reconnaître les mérites des autres.

Mon ami, ouvre souvent ton ame à cette pensée triste,

mais féconde en sentiments de compassion et dïudul-

gence ; « Ces têtes blanches qui sont là , devant moi
,
qui

sait si bientôt elles ne dormiront pas dans la tombe? »

Ah ! tant que tu as le bonheur de les voir, honore-les, et

donne-leur les consolations nécessaires aux maux de la

vieillesse, qui sont si nombreux!

Leur âge ne les porte que trop déjà à la tristesse
; ne

contribue jamais à les attrister
;
que tes manières et ta

conduite envers eux soient toujours si aimables que ta

vue seule les ranime et les réjouisse. Chaque sourire que

tu rappelleras sur leurs lèvres antiques, chaque contente-

ment que tu réveilleras dans leur cœur, sera pour eux

un padre od una madré fossero lontani da quell' idéale di seono e di virtù

che Torreoimo, facciamoci industri a scusarneli, a nascondere i torU loro

agli occhi altrui, ad apprezzare tulte le buone loro doti. Cosi adoprando,

miglioreremo noi raedesimi, conseguendo ua' indole pia, generosa, sa-

gace ia riconoscere gli altrui meriti.

Amico mio, entri spesso nell' anima tua questopensiero mesto, ma fe-

condo di compassione e di longanimité : « Que' canuti capi che mi sfanno

dinanzi , chi sa se fra poco non dormiranno nella tomba? » Ah! finchè

hai ia sorte di vedeili , onorali , e procaccia loro cjnsoiazione nei mali

del!a recchiaja , che sono tanti !

La loro elà già troppo ii inchina a mestizia; non contribuir mai ad

allristarli. Le tue manière con loro e tutta la tua condotta sieno sempre

COSI amabili, che la visfa di te li rianimi, li raliegri. Ogni sorriso che

ricbiamei ai suUe antiche loro labbra , ogni contcntezza che desterai nel

loro cuore , sarà per loro il più salutare de' piaceri , e ridoaderà a tuo
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le plus salutaire des plaisirs, et tournera à ton avantage.

Les bénédictions qu'un père et une mère donnent à un

fils reconnaissant sont toujours sanctionnées de Dieu.

CHAPITRE XI.

RESPECT AUX VIEILLARDS ET AUX ANCETRES.

Honore dans toutes les personnes âgées Timage de tes

parents et de tes aïeux. La vieillesse inspire de la véné-

ration à tous les cœurs bien nés.

Dans l'antique Sparte, il y avait une loi qui ordonnait

aux jeunes gens de se lever à l'arrivée d'un vieillard , de

se taire quand il parlait , de lui céder le pas quand ils le

rencontraient. Ce que , chez nous , la loi n'ordonne pas,

que la décence nous le fasse faire, ce sera mieux encore.

Il y a dans ce respect une telle beauté morale, que

ceux-là même qui oublient de le pratiquer sont contraint*:

de l'applaudir dans les autres.

Un vieillard athénien cherchait une place aux jeux

olympiques, et tous les gradins de l'amphithéâtre étaient

vantaggio. Le benedizioni d' un padre e d' una niadre per un figlio rico-

noscente sono sempre sancite da Dio.

CAPO XT.

RISPETTO À VECCBI ED A PREDECESSORf.

Ouora l' immagine de' geni(ori e degli a?i tuoi in tutte le persone at-

tempate. La vecchiaja è veneranda ad ogni spirito bennato.

Neir anlica Sparla era legge, che i giovaui s' alzassero alla veuula

d' un vecchio j che lacessero quand' ei par'ava ; che gli cedessero il passo

iocontraDdoIo. Ciù cbe non fa la legge presso noi , faccialo — e tara me-

glio — la decenza.

In quell' ossequio ewi (anta bellezza morale, cbe pur coloro, i quali

obbliano di praticarlo sono cosiretti ad applaudirlo in altri.

Un veccbio ateniese cercaTa posfo a' giuochi olimpici, e zcppi erano i
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occupés. Quelques jeunes Athéniens lui flrent signe de

s'approcher, et lorsque, cédant à leur invitation, il par-

vint à grand'peine jusqu'à eux , au lieu d'un accueil res-

pectueux, il ne trouva que d'indignes risées. Repoussé

d'un côté à l'autre , le pauvre vieillard arriva vers celui

où étaient assis les Spartiates. Ceux-ci , fidèles à la cou-

tume sacrée de leur pays , se lèvent modestement , et le

font asseoir au milieu d'eux. Alors ces mêmes Athéniens

(jui l'avaient si effrontément bafoué furent pénétrés d'es-

time pour leurs généreux rivaux, et les plus vifs applaudis-

sements s'élevèrent de toutes parts. Les larmes coulaient

des yeux du vieillard , et il s'écriait : « Les Athéniens

savent ce qui est honnête , les Spartiates le font ! »

Alexandre de Macédoine (et ici je lui donnerais volon-

tiers le litre de Grand) , dans le temps même que les plus

éclatants succès semblaient conspirer à l'enorgueillir

,

savait néanmoins s'humiUer devant la vieillesse. Arrêté

une fois dans sa course triomphale par [une quantité ex-

traordinaire de neige, il fît brûler quelques morceaux de

bois, et, assis sur son banc royal, il se chauffait, lors-

qu'il vit parmi ses guerriers un homme accablé par lâgc,

gradioi dell' anfitea'ro. A'cuni giovinastri suoi concitladioi gli accenna-

roQO che s' accostasse, e quando, cedeiido ali' invito, perveiine a grande

sten o siuo a loro, invece d'accoglieoza trovô indegne risate. Respinto il

povero caauto da un luogo ail' allro, giunse alla parte ove «edeano gli

Spartani. Fedeli questl al costume sacro nella loro patria , s' alzano rao-

desti , lo coUoeano fra loro. Que' medesimi aleuie^i che lo avevano si

svergognatamente beffato , furono couipresi di stinia pei generosl einuli,

ed il più tIvo appiauso si levo da tutli i lati. Groudavano le lagrirae da-

gli occhi del veccliio, csclainava : « Conoscoiio gli Ateniesi ciô ch' è

oaesto, gli Spartani 1* adempiouo! »

Alessandro il Macedoue — equi gli darei volentieri il titolodi Grande
— mentre le più alte fortune cospiravano ad insuperbirlo, sapeva non-

diœeao umiiiarsi al cospetto délia vecchiaja. Fermato una voila nelle sue

trionrali mosseper copia straordinaria di neve.fece ardere alcune legna,

e seduto sul regio suc scanno si scaldaya. Vide (fra i suoi guerrieri un

17.
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et tout tremblant de froid. Il sélança vers lui, et, de ses

mains invincibles , (jui avaient renversé l'empire de Da-

rius , il prit le vieillard tran:^i, et le porta sur sou propre

sié^e.

« Il n'y a de méchant que Ihomme sans respect pour

la vieillesse, pour les femmes et pour le malheur , » di-

sait Pariui ; et Parini usait de toute l'autorité qu'il avait

sur ses disciples pour les rendre respectueux envers la

vieillesse. Un jour qu'il était ii-rité contre un jeune homme
dont on lui avait rapporté quelque tort grave, il lui ar-

riva de le rencontrer dans une rue au moment où ce

jeune homme soutenait un vieux capucin , et reprenait

avec dignité quelques misérables qui lavaient heurté.

Parini se mit à gronder avec lui, et jetant ses bras autour

du cou du jeune homme, il lui dit : « Il y a un moment,

je te croyais un pervers; maintenant que je suis témoin

de ta piété pour les vieillards
,
je le crois de nouveau

capable de beaucoup de vertu. »

La vieillesse est surtout respectable dans ceux qui ont

supporté les ennuis de notre enfanc(î et de notre jeunesse,

dans ceux qui contribuèrent de tout leur pouvoir à nous

uomo oppresso dall' età , il quale Ircma-a dal freddo. Balzù a lui , e con

qudle iovitte mani cheavevano rovescialo 1' impero di Dario, prcse il

vecchiointiiizzito, e lo porto sul pri'prio seggio.

• l\on c iiial\ag!0 se noa 1' loiiio iuverecon o verso la vecchiaja, le

donne e la sventura, » diccva Parini. E Parini giovava i pup niolto dell'

autoritàthcaveva uisuoi liitcepoli, per linerli o sequio^i aiia vecchiaja.

Una voila egliera adiiato con un giovane i!ol quale gli cra stato riferito

qualchs grave lor o. Avveuue clic l' inconiro pcr una strada, neJI' alto

che quel giovane sojteucndo un vecdiio c ppuccino gridava condecoro

conlro alcuni maicalzoni, dai qiiali queslo cra slato urta'o. Parini si

mise a gridure coiicordcniente, e ge Uile le braccia cl co lo del giovane,

gli disse : « L'n niomcnto fa , io li ripulnva perverse; or che son tesli-

inonio dilla tua i)ietà pc' veccbi, ti i icrcdo Ciii ace di molle virtù. »

La vecclii->ja è tanto più ila ri>peltarsi in Ci loro che sopportarono Ic

niolestie d lia nostra^uerizia e quelle délia uos'.ra adolescenzaj io coloro
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former l'esprit et le cœur. Ayons de lindulgence pour

leurs défauts , et apprécions généreusement les peines

que nous leur avons coulées, l'affection qu'ils eurent pour

nous, et la douce récompense qu'ils attendent de la con-

tinuation de notre amour. Non, celui qui se consacre de

tout cœur à létlucation de la jeunesse n'est pas assez

payé par le pain que si justement on lui donne; ce sont

des soins de père et de mère, et non ceux d'un merce-

naire. Ils ennoblissent celui qui en fait son habitude; ils

accoutument à aimer, et donnent le droit d'être aimé.

Portons un respect filial à tous nos supérieurs, parce-

qulls sont nos supérieurs. Portons un respect filial à la

mémoire de tous les hommes qui ont bien mérité de la

patrie ou de l'humanité. Que leurs écrits, leurs images

et leurs tombes nous soient sacrés 1

Quand nous considérons les siècles passés et les traces

de bai'barie qu'ils nous ont laissées, quand nous gémis-

sons sur beaucoup de maux présents, et qu'ils se mon-

trent à nous comme les conséquences des passions et des

erreurs eles temps passés , ne cédons pas à la tentation

che coutribuirnno Cji.aalo mffj'io |:oteroiio a formarci 1' iugcfiuo ed il

cuoiv. Abhiasi iiid Ig nza a' litro di'etii, e vali.tiamo cou geticroso cora-

puto le peiic c.iic luio cosiauitiio, 1' a'fuzioue che in r-.oi po ito, il dolce

guidcrdone c!ie rie^cc per I -lo !a c uiinuin del nostru araoro IVo; chi

si consacra con aiiiiiio genlile ail' educazione délia giovenUi , non é ab-

bastanza compciuati) c'a! pane che giuslanienlc gli si poigc. Quelle cure

paterne e ma'erue non iouo da merceuario. ISobililano cului che ne fa

sua abiti:diiic. Avvezzano ad aniarc, c dannn il dirilto d' issere ainalo.

Por;ianio filiale ossequio a luUi i superiori, perciic siipeiiori.

Portianio filiale ossequio alla mcmoria di taUi quegli uomiiii ciie fu-

rono benenieriti délia patria o deli' uinaait^. Sacre ci sieno le loro

scritturc, le loro inimagini, le loro tombe.

E quando cjiisideriaM.o i se oli pasiali e gli avanzi di barh rie che ne

sonoiinjasli; qna do gcmendo su molli niali prcsenli, li scorgii^naocon-

seguenze dclle pasiioni e degli errori deitenipi andati, non cediainoalla

tentazioue di viluperare i nobtri avi. Faccianioci coscieiizadi ossere pii
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de blâmer nos aïeux. Faisons -nous conscience d'être

pieux dans nos jugements sur eux. Ils entreprenaient des

guerres que maintenant nous déplorons ; mais n'étaient-

ils pas justiOés par la nécessité , ou par d'innocentes illu-

sions que nous ne pouvons apprécier à une aussi grande

distance? Ils eurent recours à des interventions étran-

gères qui leur devinrent funestes; mais la nécessité ou

d'innocentes illusions ne les justifiaient-ils pas encore? Ils

fondèrent des institutions qui ne nous plaisent pas ;
mais

est-il bien sur qu'elles ne convinssent pas à leur temps
,

qu'elles ne fussent pas la meilleure combinaison de la

science humaine avec les éléments sociaux que leur of-

frait l'époque?

La critique doit être éclairée, mais non cruelle, envers

nos pères ; non calomniatrice , non dénuée de révérence

,

envers ceux qui ne peuvent sortir du tombeau et nous

dire : « Enfants, la raison de notre conduite, la voici! »

On sait le mot célèbre du vieux Caton : « C'est chose

difficile que de faire comprendre aux hommes qui vien-

dront dans un autre siècle ce qui justifie notre vie. »

ne' nostri giudizii su 'oro. ImprendcYano guerre cbe or deploi iamo ;

ma uon erano essi giustificati da necessi'à , o da incolpeyoli illusioni,

fhe a si grau distanza mal possiarao pesare? Invocarono intervenzioni

straniere, lequali riu?cirono funeste; ma neces&ilà ancora, od incoJpe-

voli iliusioni non li giustiGcaTano? Imponevano istituzioni che non ci

piacciono, ma è forse vero, che non fossero opportune al loro tempo?

che uon fosse ro il meglio volute dalla sapienza umaua cogli eleroenli

social! che s' avevano a que' di.

La crilica debb' essere illurainata , ma non crudele verso gli avi , non

calunoiatrice, non disdegnosa di riverenza a coloro che non possono sor-

gere da' sepolcri, e dirci : « La ragione délia nostra condot'a, o nepoti

,

iu questa. »

Célèbre è il detto dcl vecchio Catone : « DifGcil cosa è far cap're ad

uomiui che verranno iu altro secolo, ciô ch? giustiOca la nostra vita. «
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CHAPITRE XII.

AMOUR FRATERNEL.

Tii as des frères et des sœurs ; fais ea sorte que l'a-

mour que lu dois à tes semblables commence à se réaliser

en toi , dans toute sa perfection , d'abord envers les au-

teurs de tes jours, puis envers ceux qui te sont unis pai-

la phH étroite des fraternités , celle d'être nés des mêmes

parents que toi.

Pour bien pratiquer la divine science de la charité en-

vers tous les hommes , il faut en faire Tapprentissage en

famille.

Quelle douceur n'y a-t-il pas dans cette pensée : « Nous

sommes enfants de la même mère ! » Quelle douceur en-

vove d'avoir trouvé , à peine venus au monde , les mêmes
objets à vénérer avec prédilection ! L'identité du sang et

la ressemblance de beaucoup d'habitudes , entre frères et

sœurs , font naître tout naturellement une forte sympa-

thie
,
qui ne pourrait être détruite que par un horrible

égoïsme.

CAPO XII.

AMOBE FRATERNO.

Tu hai fratelli e sorelle. Venga da te posta ogni cura perché 1" amore
di oui sei debilo a' tuoi simili, cominci in te ad cHettuarsi ia tutta la sua

perfezione , primamente verso i genitori , poscia verso coloro che Icga

teco la più stretta dellc fratellauze : quella d' aver coinuni i genitori

coa te.

Per esercitar bene la divina scienza della carità con tutti gli uomiui

,

bisogna farne il tirocinio in famiglia.

Quai dolcezza non \' è in questo pensiero : « Sian:o flgliuoli délia

stessa madré! " Quai dolcezza nell' a?er trovato, appena venuti al

niondo
,
gli stessi oggetti da veoerare con predilezione ! L' identità del

sangcc 6 la somiglianza di moite abiiudiai tra fratelli c sorel.'e , gênera

naturalmente una forte simpatia, a distruggere la quale non ci tuoI

meno che un orribile egoismo.
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Si tu veux être bon frère
,
garde-toi de ce vice

;
pro-

pose-loi ciia |ue jour dêlre généreux dans tes relations

fraternelles
;
que chacun de tes frères

,
que chacune de

tes sœurs voie que ses intérêts te sont aussi chers que les

tiens. Si l'un d'eux fait une faute, sois indulgent pour lui

,

non seulement comme tu le serais pour un autre , mais

plus encore. Iléjouis-loi de leurs vertus ; imite-les, et ex-

cite-les par ton exemple ; fais qu'ils bénissent le sort de

favoir pour frère.

Ils sont infinis les motifs de douce reconnaissance,

de souhaiis affectueux , de tendres craintes
,
qui contri-

buent sans cesse à alimenter l'amour fraternel; mais

il faut néanmoins y réfléchir ; autrement , ils passent

souvent inaperçus. Commandons - nous de les sentir.

Les sentiments exquis ne s'acquièrent qu'avec une ferme

volonté. De même que nul ne devient savant en poésie

ou en peinture sans Télude , nul aussi ne comprend

l'excellence de l'amour fraternel , ou de quebiue autre

affection noble , sans une constante volonté de la com-

prendre.

Se Tuoi essere buon fratcllo, guardati dall' egoismo; propooiti ogui

giorno nelle tue fraterne relazioni d' e.-sere generoso. Ciascuno de' tuoi

fratelli e dclle tue soreile ve^ga clie i suoi iii'eressi ti sono cari quaato

i tuoi. Se uno di loro nianca, siigli iniiiilgcnte, nin s;)Io come il saresti

verso un alfro, ma p ù ancora. Ilalirgriiti delle loro viitù, imitale, pro-

innovile anzi col luo c;enipio ; fa che abbiauo a benedirc la sorte d' averti

fratello.

Infinitl sono i niotivi di soave riconoscenza, d' affettuoso dcsiderio, di

pieloso timoré che valgono di continuo ad alimentarc T amor fraterno.

Ma bisogna nondimenorilletlervi ;altrimenti passanospessoinosservati.

Bisogna comandarsi di sentirii. Gli squisiti senlimenti non s' acquistano

se non per diligente voIonl;i. Siccome nitino diventa fino intelligente di

poesia o di pittura senza studio, cosi niuno comprende l' ecccllcura dell'

amor fiatorno o di (|ualunque a'tro nobile affctlo, sonza volontà assidoa

di compreaderla.
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Que l'intirailé domestique ne te fasse pas oublier dèlre

poli avec tes frères.

Sois plus aimable encore avec tes sœurs. Leur sexe est

doué d'une grâce puissante. Elles se servent ordinaire-

ment de ce don céleste pour égayer la maison et en ban-

nir la mauvaise humeur, pour adoucir les reproches pa-

ternels ou maternels qu'elles entendent quelquefois. Honore

en elles la suavité des vertus de la femme ; réjouis-toi de

l'influence qu'elles exercent sur ton ame pour l'adoucir.

Puisque la nature les a faites plus faibles et plus sensibles

que toi , sois d'autant plus attentif à les consoler si elles

ont de TafOiction , à ne pas les affliger toi-même , à leur

témoigner constamment respect et amour.

Ceux qui contractent , entre frères et sœurs , des habi-

tudes malveillantes et grossières ,
restent malveillants et

grossiers avec tout le monde. Que le commerce de famille

soit lout-à-fait beau, tendre, saint ; et quand Thomme sor-

tira de sa maison , il portera dans ses relations avec le

reste de la société ce besoin d'estime , d'affections nobles,

cette foi dans la vertu
,
qui est le fruit d'un exercice jour-

nalier de sentiments élevés.

L' iulimilà domestica uou ti faccia mai preterire dall' e-sere cortese

co' fralelli.

Sii piii geotile ancora colle sorelle. Il loro sesso è dotato d' ana grazia

potente ; e si valgouo ordinariamenle di questo céleste niezzo per assere-

nare lutta la casa, perbaodirne i mal' uniori, per rammorbidire le cor-

rezioui paterne o materne cbe talvolta odono. Onora in esse ia soaTità

délie virtii femmiuib; gioisci dell' inQuenza che hanno per raddolcirti V

animo. E percliè nalura le ba fatte più deboli e più iensilive di te, sii

tanlo più atteoto ia consolarle se sono afflitte , in non aftliggerle ta

inedeiimo, in nioslrar loro costaatemeute risj eltoed amore.

Coloro che contraggono tra fralelli e soreile abitudiui di maiignità e

d' iulegaoza, rimangono ineleganti e niaiigni con chicchessia. Il con-

sorzio di famiglia sia tutlo belle , tutto amante , tulto sanlo ; e quaodo 1'

UODio uscirà di casa, recherà nelle suc relazioui col reste délia società

quella tead< nza alla stinia ed agii aiïetii gcntili e qiiella fede nella virtù,

cbe COQO il frutto d' un pereuue csenizio di dignitosi sentimenti.
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CHAPITRE XIII.

AMITIÉ.

Outre ton père , ta mère , et les autres parents qui sont

les amis les plus immédiats que la nature t'ait donnés
;

outre ces maîtres qui ont si bien mérité ton estime , et

que tu te plais à nommer tes amis , il t'arrivera d'éprou-

ver une sympathie particulière pour d'autres dont les

vertus te seront moins connues , et principalement pour

les jeunes gens à peu près de ton âge.

Quand dois-tu céder à cette sympathie , ou quand dois-

tu la réprimer? La réponse n'est pas douteuse.

Nous devons de la bienveillance à tous les hommes
;

mais nous ne devons porter cette bienveillance jusqu'à

l'amitié que pour ceux qui méritent notre estime. L'ami-

tié est une fraternité , et, dans son sens le plus élevé , elle

est le beau idéal de la fraternité. C'est un accord suprême

de deux ou trois âmes
,
jamais d'un grand nombre

,
qui

sont devenues nécessaires l'une à l'autre
,
qui ont trouvé

l'une dans l'autre la plus grande disposition à se com-

CAPO xni.

Aaicizu.

Ollre i genitori e gli altri cousanguinei che sono gli amici a te più im-

mediatamente dati dalla natura, ed oltre que* tuoi maestri che raaggior-

raente avendo meritata la tua stima nomiDi pur con piacere aiiiici , t*

avverrà disentire particolare simpatia per altri, le cui virtù ti saranno

meao note , massimamente per giovani d' età eguale o poco diversa

dalla tua.

Quando céderai tu a qucsta simpatia, o qnandoavrai ta a reprimerla i"

La rlsposta dod è dubbia ;

Siaiuo debitori di beuevolenza a tutti i mortali , ma non dobbiamo por-

tare la benevolenza al grado d' amicizia , se non per siffutti che abbiano

doude essere stimati da noi. L' amicizia è una fratel'auza , e nel suo più

alto senso è il belle idéale délia fratellanza. È un accordo supremo di due

o tre anime, non mai di moite , le quali son divenute come necessarie

l' una air altra , le quali hanno trovato 1' una nell' altra la niassima dis-
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prendre, à s'entr'aider, à s'interpréter noblement, à s'ex-

citer au bien.

<( De toutes les sociétés , dit Cicéron , aucune nesl plus

noble, aucune n'est plus stable, que celle qui est formée

par des hommes de bien , unis par la conformité des

mœurs et par lamitié : » Omnium societatum milla prœ-

slanlior est, nulla firmior, quam quum viri boni moribiis

similes sunt , familiaritale conJuncU. {De Off., lib. i,

cap. ^8.)

ÎNe déshonore pas le nom sacré d'ami, en le donnant à

l'homme qui n'a que peu ou pas de vertu.

Celui qui hait la religion , celui qui ne prend pas le plus

grand soin de sa dignité d'homme , celui qui ne sent pas

qu'il doit honorer sa patrie par son esprit et par sa mo-

ralité, celui qui est fils irrespectueux et frère malveillant,

fùt-il rétre le plus merveilleux par le charme de son ex-

térieur et de ses manières, par l'éloquence de sa parole,

par la multiplicité de ses connaissances et même par

quelque brillant élan aux actions généreuses , celui-là ne

doit pas l'engager à te faire son ami. Te témoignât-il la

posizione a capirsi, a giovarsi, a nobilmente iaterpretarsi > a spronarsi

al bene.

« Di tutte le società , dice Cicérone , nessuna è più nobile, DCisuna o

piii ferma, clie quando uoniiui buoni sono simili d' costumi e cong unti

da famigliaiit) : « Omnium societatum nulla prœstanlior est , nulln fir-

mior, quam quum viri boni moribus similes sunt, familiaritate con-

juncii. (De Off., ].l,c. 18.)

?yon disonorare il sacro nome iV amivo , dandolo ad uo.to di niuna o

poca virtù.

Celui che odia la religione , colui che non ha somma cura délia sna

dignità d' uomo, colui che noa sente doversi oaorare la palria col senno

e coir oncstà, celai ch' è irriverente Cglio e malevolo fratelio, foss'egli iî

più mara\iglios3 dei viventi per la seavità dtl.' aspetto c délie manière

,

pcr r tlequente parola, ycv la ii:eUi|)licit;i de'.le sue cogaizioni , e sino per

qualcbe briliunte impcte ad azioui gcncrose , coj t' induca ad nmirarti

18
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plus vive affection , ne lui accorde pas ton intimité :

rhomme vertueux a seul les qualités nécessaires à un

ami.

Avant de reconnaître un homme pour vertueux , la

seule possibilité qu'il ne le soit pas doit te tenir , à son

égard , dans les bornes d'une politesse générale. Le don

du cœur est une trop grande chose ; se presser de le je-

ter est une imprudence coupable, c'est une indignité. Qui-

conque se lie avec des compagnons pervers se pervertit

lui-même , ou du moins fait rejaillir honteusement sur lui

leur infamie.

Mais heureux celui qui trouve un digne ami ! Aban-

donné à ses propres forces , souvent sa vertu languissait
;

l'exemple et Tapprobation de son ami la redoublent. Peut-

être s'effrayait-il d'abord, se sentant enclin à beaucoup de

défauts et n'ayant pas la conscience de son mérite ; l'es-

time d'un homme qu'il aime le relève à ses propres yeux.

Il éprouve encore une secrète honte de ne pas posséder

toutes les vertus que lui suppose l'indulgence d'un autre;

mais son courage s'accroit pour travailler à se corriger.

Il se réjouit que ses bonnes qualités ne soient pas écliap-

con esso. Ti mostrass' egK il più vivo affetto , non concedergli la tua

faraigliarità ;
1' uomo virtuoso solo ha tali qualità da essere amico.

Prima di conoscere taluno per virluoso, lo .'ola possibililà che nol sia,

l;asti a tenerli con lui ne' limiti d' uua générale corlesia. Il dono del

cuore è troppo alla cosa; affrettarsi a gettarlo c colpelvole imprndenza,

è indrgnità. Chi s' avvince a pcrversi compagni si pervcrte, od aimeno

fa riverberare con grande obbrobrio sopra di se l' infamia di quelli.

Ma beato colui che trova un degno amico ! Abbandonato alla propria

forza , la sua virtû languiva sovente : 1' escmpio e 1' applauso dell' amico

gliela raddopp'ano, Forse dappriraa cgli era spaventato , scorgendosi

inclinato a molli difetti e non essendo consapevole del valore che aveva ;

la stima dell* uomo che egli ama lo rialza a' proprii sguardi. Ei vergogua

aucora secretamente di non possedere tutti i pregi che 1" indulgenza dell'

altro gli suppone; ma gli cresce 1' animo per faticare a correggersi. Si

rallegra che le sue buone qualità non sieno sfuggite ail' amico ; glien* è
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pées à son ami ; il lui en est reconnaissant; il ambitionne

d'eu acquérir d'autres ; et
,
grâce à lamilié

,
on voit quel-

quefois s'avancer vigoureusement vers la perfection un

homme qui en était loin et qui en serait resté loin. Ne veuille

pas à toute force avoir des amis. Il vaut mieux en man-

quer, que de devoir se repentir de les avoir choisis avec

précipitation : mais quand tu en as trouvé un , honore-le

dune haute amitié.

Ce noble sentiment a été sanctionné par tous les philo-

sophes; il Test par la religion.

Nous en trouvons de beaux exemples dans l'Écriture :

« L'ame de Jonathas s'unit à l'ame de David... Jonathas

I aima comme son ame.... » Mais , ce qui est mieux en-

core, lamilié fut consacrée par le Rédempteur lui-même!

II tint sur son sein la lète de Jean
,
qui dormait , et , du

haut de la croix , avant que d'expirer, il prononça ces di-

vines paroles , toutes d'amour filial et d'amitié : « Mère

,

voici votre fils ! Disciple , voilà ta mère ! »

Je crois que l'amitié (j'entends l'amitié élevée, la vé-

ritable amitié, celle qui est fondée sur une grande estime)

grato; ambisce d' acquistarne altre; ed ecco, grazie ail' amicizia, tal-

TOlta avanzare Tigorosaa.ente vcrj^o la perfezione uu uomo che n' era

lontano, che lontano ne sarebbe riraasto.

ÎSon volerli sforzare ad avère amici. È meglio non averne alcuno, che

doTf isi penlire d' avcrli scclti con precipitazione. Ma quando uno n' ha*

trovato, ouoralo di elevata amicizia.

Questo nobile affetto fu sancito da tutti i filosoîi : è sancito dalla rell-

giune.

JNe incoQtriamo begli esempii nella Scrittura : « L' anima di Gionata

si conglutioù ail' anima di Davidde... Gionata l' araù corne l'anima sua... «

Ma quello ch' c piii, V amicizia fu consacrata dallo stesso Redentore ! Egli

tenue sul suo seno la testa di Giovanni che dormiva, e dal'acroce, avanti

di spirarc, pronunciù queste divine parole, tutte amor Hliale ed amicizia :

« Madré , ecco il figlio tuo ! Discepolo , ecco la roadre tua I »

lo credo che V amicizia (intendo l' elevata, la vera amicizia, quella ch*

è foudata sopra uua grande stima) sia quasi oeces.'aria ail' uomo per
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est presque nécessaire à Ihomme
,
pour le retirer de ses

vils penchants. Elle donne à Famé quelque chose de poé-

tique , de sublime , de fort , sans lequel il lui serait diffi-

cile de s'élever au-dessus du terrain fangeux de régoïsnie.

Mais une fois celte amitié conçue et promise , il faut en

graver les devoirs dans ton cœur. Ils sont en grand

nombre ! Il ne s'agit de rien moins que de te rendre pen-

dant toute ta vie digne de ton ami !

Quelques uns conseillent de ne se lier d'amitic avec

personne
,
parceque cela occupe trop le cœur, distrait

Tesprit , et produit les jalousies ; mais moi
,
je suis de l'a-

vis d'un excellent philosophe , saint François de Sales

,

qui, dans sa Philolhée, appelle cela « un mauvais conseil. »

Il accorde qu'il peut bien être prudent d'empêcher les

affections particulières dans les cloîtres : « Mais dans le

inonde , dit-il , il est nécessaire qu'ils s'unissent ceux qui

veulent combattre sous la bannière de la vertu , sous la

bannière de la croix.... Les hommes qui vivent dans le

siècle , où il y a tant de pas difficiles à franchir pour al-

ler à Dieu , sont semblables à ces voyageurs qui, dans des

riraaovcrio dal'c (cndenze. Ella dà ail" anima un certoche di poetico, di

sublimcintute forte, senza di cui difficilmenle s' éleva a] di sopra del faii-

goso terrcno deil' cgoisnio.

^la qiiaûdo liai conccpu'o e promrsso amicizia , stampane in cuore i

doveri. Sono molli ! souo iiicule mono chc di lendrrli tutla Ij >ila dojrno

deli' amico!

Taluni consigliano di no:i Icgarc amicizia con alcuno , perché occupa

troppo gii affeUi, distrae io spirito prcduce gelosie; ma ro sto cou un

ottimo filosofo, san Franccsco di Sales, il quale, ncUa sua Filotea, chiania

questo • un cattivo consiglio. »

Ei concède che possa bin^i essere prudenza, ne* cbiosiri , d' impcdire

le affezioni parziali, « Ma nel moado o uecessario, die' egli , chc coloro

f i quali vogliono mililare sotto la bandiera délia virlù, so'.to la bandiera

• délia croce , s' uniscano... Gli uo.nini cbe ^ivono nel secolo, ove (aoti

• sono gli ardui passi da varcare per giungere a Dio, sono simili a qi/e'
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chemins rudes ou glissants , se tiennent les uns aux autres

pour se soutenir, pour marcher avec plus de sûreté. »

Au fait , les méchants se donnent la main pour faire le

mal : les bons ne devraient-ils pas se la donner pour faire

le bien?

CHAPITRE XIV.

LES ÉTCDES.

Dès que tu le peux , c'est un devoir sacré pour toi de

cultiver ton esprit ;
cela te rendra plus apte à honorer

Dieu , ta patrie , tes parents , tes amis.

Cette folle opinion de Rousseau
,
que le sauvage est le

plus heureux des mortels
,
que l'ignorance est préférable

au savoir, est démentie par l'expérience. Tous les voya-

geurs ont trouvé le sauvage très malheureux ; nous voyons

tous que l'ignorant peut être bon , mais que celui qui est

instruit peut l'être également , et qu'il doit l'être même
avec plus de perfection.

Le savoir n'est nuisible que lorsqu'il se joint à lor-

« ïiaggiatori, che nelle vie scoscesc o sJrucciolevoli , si teagono gli uut

• agli allri per sostenersi, per camminare con piû sicurezza. i

lofatti si daano la mano i malvagi per fare il maie ; noa avrebbero a

darsi la mano i buoni per fare il bene ?

CAPO XIV.

GLI STCUII.

Daccbè il paoi, t' è sacro debito coltivare l' ingegno. Ti renderai pitt

atto ad onorare Dio , la patria , i pareati , gli amici.

Il delirio di Rousseau , chc il selvaggio sia il piQ felice de' mortali —
che l' igooraaza sia preferibile al sapere — è smentito dah' esperienza.

Tutii i viaggiatori hinno trovato infelicissiino il selvaggio; tutti noi ve-

diamo cbi V igaorante puù esscre buono, ma che puù eiserlo egualmente,

e debb' esserlo anzi con più cccellenza colui che sa.

Il sapere ë soltanto dannoso, quaado vi s' uoisce orgoglio. Vi s' unisca
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gueil. Quand il sallie à la modeslie, il porte l'ame à ai-

mer Dieu et le genre humain plus profondément.

Tout ce que tu apprends , applique-toi à l'apprendre

avec le plus de profondeur possible. Les études superû-

cielles ne produisent que trop souvent des hommes mé-

diocres et présomptueux
,
qui , ayant secrètement la con-

science de leur nullité, n'en sont que plus passionnés pour

se liguer avec des êtres ennuyeux qui leur ressemblent

,

pour crier par le monde qu'ils sont grands et que les vé-

ritables grands sont petits. De là naissent les querelles

continuelles des pédants contre les esprits supérieurs, et

des vains déclamateurs contre les bons philosophes
; de là

cette erreur qui porte quelquefois la multitude à révérer

ceux qui crient le plus et qui savent le moins.

IN'otre siècle ne manque pas d'hommes de grand sa

voir , mais le nombre des savants superficiels remporte

honteusement. Dédaigne d'être compté parmi eux ; dé-

daigne-le , non par vanité , mais par le sentiment du de-

voir, par amour pour ta patrie, par une haute estime de

rintelligence humaine que tu as reçue du Créateur.

Si tu ne peux devenir profond dans plusieurs sciences,

umiltà , e porla l' aLimo ad amare più altamente il génère umano.

Tulto ciù che impari, t' app'.ica ad impararlo cou quaata più pro-

fondilù c possibile. Gli studii superficiali producono troj)po spesso uomiai

mediocri e presuntuosi, uoiuini ia secreto conscii délia loro nullità, e

tanto piii siuaniosl a collegarsi con nojosacci a loi o simili , per gridtare

al mondo che sono grandi, e che i veri grandi sono piccoli. Quiodi le

perpelue guerre de' peiauti contro i souinii intelletti , e de' vani decla-

matori contro i buoni fllosofi. Qiiindi lo sbaglio che prendono talora !e

moltiludini, di venersre chi più grida forte e meno sa.

Il nostro secolo non manca d' uomini d' egrrgio snpere, ma i superfi-

ciali soverchiano vitupcrosamen'.e. Disdegna d' essore del loro numéro.

Disdegnane , non per vanità , ma per scnlimenio di dorere , per amore

dclla patria, per magnaniœa sUma délia mente umaua che il Creatore

ti ha data.

Se non puoi farti profondo in più generi di jtudii , scorri pur Ifgger-
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parcours-en légèrement quelques unes , afin d'en aequé-

rii* seulement ces notions qu'il n'est pas permis d'igno-

rer ; mais fais un choix parmi ces diverses sciences

,

concentre-s-y toute la force de tes facultés, et surtout ta

volonté, pour ne rester en arrière de personne.

Voici en outre un très bon conseil de Sénèque : « Si

tu veux que la lecture laisse en toi des impressions du-

rables, borne-toi à quelques auteurs pleins d'un e«prit

sage, et nourris-toi de leur substance. Être partout, c'est

n'être jamais en un lieu particulier. Une vie passée en

voyages fait connaître beaucoup d'hôtes et peu d'amis.

Il en est de même de ces lecteurs précipités qui , sans

prédilection pour aucun livre , en dévorent un nombre

infini. »

Quelle que soit l'étude à laquelle tu l'affectionneras

principalement, préserve-toi d'un défaut assez coromun,

celui de devenir tellement l'admirateur exclusif de ta

science, qu'elle te fasse mépriser celles auxquelles tu

n'auras pu l'appliquer.

Les vulgaires dédains de certains poètes contre la

prose, de certains prosateurs contre la poésie, des natu-

mente sopra alcuni , a Gne soltaoto d' acquistarne quelle idée cbe Don è

lecito d' ignorare : ma scegli uno di tai generi , e qui volgi con più vigore

le tue facoltà, e sopra tutto il volere, per non restare indietroadalcuno.

Oltiiuo inoltre è questo cousiglio di Seneca : « Vuoi che la leltura ti

« lasci durevoli impronte ? Ti limila ad alcuni autori pieiii di sano inge-

« gno, e ti ciba délia loro sostanza. Essere dappertutto yal quanto non

« essere in alcun luogo piirticolare. Uua vita passata in viaggi fa conos-

« cere molli ospiti e pocbi aniici. Cosi è di que' precipitosi letlori che,

«1 senza predilezione per alcuu libre , ne divorano infiniti. «

Qualunque sia lo studio oui maggiormente t' affezionerai, guardali da

un vizio assai comune : quelle di divenire taie esclusivo anjmiralore délia

tua scienza, cbe tu spregi quelle scienze aile quali non bai potuto appli-

carti.

Le triviali burbanze di certi poeli contro la prose , di certi piosatori
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ralistes contre les métaphysiciens, des malhémalicieûs

contre ceux qui ne le sont pas, el vice versa, ne sont que

des puérilités. Toutes les sciences, tous les arts, tous les

moyens de faire senlir le vrai et le beau , ont droit à

l'hommage de la société , et principalement à celui de

l'homme cuKivé.

Il n'est pas vrai que les sciences exactes et la poésie

s'eKcluent. Buffon fut un grand naturahste , et son style

brillant est animé d'une merveilleuse chaleur poétique.

Mascheroni était bon poëte et bon mathématicien.

En cultivant la poésie et les autres sciences du beau

,

prends garde d'ôter à ton esprit la faculté de se poser

froidement sur des calculs , ou sur des méditations logi-

ques. Si l'aigle disait : « Ma nature est de voler
,
je ne

puis considérer les objets qu'en volant , » ce serait ridi-

cule ; car il peut considérer bien des choses sans déployer

ses ailes.

D'un autre côté, si les études d'observation te deman-

dent du sang-froid , ne t'habitue pas à croire pour cela

que l'homme est 'parfait quand il a éteint tout le fou de

son imagination, et tué en lui tout sentiment poétique. Ce

contro la poc&ia, de' nataralisti contro i metaGsici , de' matematici contro

i non matenialici , e viceversa, sono puerilità. Tutte le scienze, tulle le

arti , tutti i modi di trovare e far sentire il vero ed il bello, hauao diritlo

ail' omaggio délia società, e primamcnte dell' uomo colto.

Kon è vero che scienze esatte e poesia s' eschidano. Buffon fu grande

nalara'ista, ed il suo stile splende aniniaîo da stupendo calore poetico.

Mascheroni era buon poeta e liuon inatematico.

Coltivando poesia fd altre scienze del bello, bada a non torre al tua

iutelletto la capacità di posarsi freddaniente sopra computi o logiche me-

ditazioui. Se i' aquila dicesse : «Mia nalura cdi yolare, non posso consi-

derare le cose se non yolando, • $arel>be ridicola. ÎSe pu6 benissimo

considerare tante colle ali chiuse.

Cosi air opposto la freddezza che da te chiedono gli studii d" osserra-

xione, i;on ti avvezzia credere, esserc perfelto 1' uomo quand' ha smor-

zato in se ognL luce délia fantasia, quando ha ucciso il seutimeoto poetico.

I
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senliment bien réglé, au lieu d'affaiblir la raison, ne fait

que la renforcer en certains cas.

Dans les études comme dans la politique, méfie-toi des

partis et de leurs systèmes. Examine ces systèmes pour

les connaître, pour les comparer à d'autres et pour les

juger, mais non pour être leur esclave. A quoi aboutirent

ces disputes entre les enthousiastes et les détracteurs éga-

lement furieux d'Aristote , de Platon et d'autres philo-

sophes ; ou bien celles entre les enthousiastes et les dé-

tracteurs de l'Arioste et du Tasse? Ces grands maîtres

,

tour à tour idolâtrés et vilipendés , restèrent ce qu'ils

étaient , ni dieux ni esprits médiocres ;
ceux qui s'agi-

taient pour les peser dans de fausses balances furent

tournés en dérision, et le monde, qu'ils ont assourdi de

leurs débats, n'a rien appris.

Efforce-toi, dans toutes les études que tu fais, d'unir

un discernement calme à la pénétration , la patience de

l'analyse à la force de la synthèse; mais surtout aie la

volonté de ne pas le laisser abattre par les obstacles

,

et de ne pas te laisser enorgueillir par les triomphes
;

c'est- à -dire aie la volonté de t'éclairer de la manière

Quesîosentimenlo, se è bon rcgnlato, invece d' indebolire la ragione,

in cert' casi la rinforza.

>'egli studii , siccoinc in polilica, difflda délie fczioni cde' loro s s!eti:!.

Esamina quesli per conoscerli, cnmpararli con ailri c giudicatv, non

per CiSere loro schiavo. Che signiQcarono le gare Ira i lureuti lodalori

e slodatori d' Arlslotele e di Plalone e d' altri Giosofi ? ovvero quelle tra

i lodatori e slodatori d'Ariosto e di Tasso ? Gl' idolatrali e vilipcsi m; estri

rimasero quel cb' erano, ne divinité ne mediocri spiriti ; coloro che s'

agitavano per pesarli in false bilance , furono deriii, ed il raor.do che

assoi'darono nulla imparô.

In tulti g<i studii che fai, cerca d' anire discernimenlo pacato ed acame,

la pazieoza delT anali^i e la Torza délia sintesi , ma principaluionte la

TOglia di non lasciarti abbattere dagli ostacoli , e quella di nou insuper-
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que Dieu le permet, avec hardiesse, mais sans arro-

gance.

CHAPITRE XV.

CHOIX d'un État.

Le choix d'un état est de la plus haute importance.

Nos pères disaient que, pour le bien faire , il fallai tinvo-

quer Tinspiration de Dieu. Je ne sache pas que, même
aujourd'hui , on puisse dire autrement. Réfléchis avec

une religieuse et sérieuse attention à ton avenir présumé

parmi les hommes, et prie.

Lorsque tu auras entendu dans ton cœur la voix di-

vine qui te dira, non un jour seulement, mais des semai-

nes, des mois entiers , et toujours avec une plus grande

puissance de persuasion : « Voici l'état que tu dois choi-

sir ! » obéis-lui avec une volonté ferme et courageuse.

Entre dans celte carrière que tu auras choisie , et va en

avant ; mais en y portant les vertus qu'elle exige.

Moyennant ces vertus , tout état est excellent pour (jui

bire de' triODfi ; cioè la voglia d' illaminarti al modo permesso da Dio

,

con ardire, ma senza arroganza.

CAPO XV.

SCELTÀ d' L'.NO STATO.

La scelta d' uno stato è di rilievo somrao. I nostri padri dicevano che

a farla buona, era d' nopo iu vocare l' ispirazione di Dio. Non so che deb-

basi dire altriiuenti neppure oggi. Rifletti con religiosa serietà al tuo

presunlo aTvenire fra gli uoniini, e prega.

Senlita in encre la voce divina che ti dira, non un giorno solo, ma ia-

tere seltimsne , inferi mesi , e sempre con maggior potcnza di persua-

S'one : u Ecco lo stato che devi scerre 1 » obbediscile con animosa e ferma

volontà. Entra in quella carriera , e t' iuoltra ; ma portandovi le Tirtù

che richiede.

Mediante tai virtù, ogni stato ë eccelleote per chi v' inclina. Il sacer-
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y est appelé. Le sacerdoce
,
qui épouvante celui qui l'a

embrassé légèrement et avec un cœur avide de plaisirs

,

fait les délices et Ihonneur de l'homme pieux et recueilli
;

la vie monastique elle-même
,
que tant de gens dans le

monde regardent comme insupportable et d'autres comme
méprisable, fait les délices et l'honneur du philosophe re-

ligieux qui ne se croit pas inutile à la société
,
parcequïl

n'exerce sa charité qu'au profit de quelques autres moines

et de quehjues pauvres cultivateurs. La toge, que beau-

coup portent comme un poids énorme, à cause des soins

patients qu'elle exige , est légère à Thomme chez qui do-

mine le zèle de défendre
,
par son savoir , les droits de

son semblable. Le noble métier des armes a un charme

infini pour celui qui est animé de courage , et qui sent

qu'il n'y a pas d'action plus glorieuse que celle d'exposer

ses jours pour sa patrie.

Chose admirable ! tous les états , depuis le plus élevé

jusqu'à celui de Ihumble artisan , tous ont leur douceur

et une véritable dignité. Il suffit de vouloir nourrir en soi

les vertus qui appartiennent à chacun d'eux.

C'est parceque peu de personnes seulement nourris-

dozio che spaventa chi 1' ha abbracciato per leggerezza e con un cuore

avido di di\ertimenli, è deliziae decoro sduorao pio e ritirato; lastessa

\ita raonastica, che tanti nel inondo con!^i(je^ano chi intollerabile, chi Ono

scherneyole, è delizia e decoro al religioso filosofo che non si crede inu-

tile alla socielà, esercitando la tua carità a pro di pochi altii nionaci e

di qualche povero agricoltore. La toga, che nioUi portano quasi cnornae

peso, ppr le pazicnti cure ch' csige, è grata ail' uomo in cui prévale lo

zelo di dlfendere col senno i diritli del suo simile. Il nobiie mesliere dell"

armi ha un incanto infinito per chi arde di coraggio e sente non e servi

più glorioso alto che 1' esporre i suoi giorni per la pafria.

Miraliil cosa ! tutti gli stati, d;'.i più sublimi sino a quello d' uniile arli-

giano, hanno la loro dolcezza ed utia vera dignité. Basla voler nutrire

quelle virtù che iu ciascuno stato son dovute.

Solo perché pochi le nutrono , s' odono tanti raaledire la condizione

cbe banno abbracciata.
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sent ces vertus
,
que l'on entend si souvent maudire la

profession que Ton a embrassée.

Toi , lorsque tu auras choisi avec prudence une car-

rière, n'imite pas ces gens qui se lamentent éternelle-

ment. Ne te laisse agiter ni par un vain repentir, ni par

une velléité de changer. Toute voie dans celle vie a ses

épines. Dès que tu auras posé le pied dans Tune de ces

voies, poursuis-la; rétrograder, c'est faiblesse. Excepté

dans le mal , il est toujours bien de persévérer. Celui-là

seul qui persévère dans son entreprise peut espérer d'ar-

river à quelque distinction.

CHAPITRE XVI.

FREIN AUX INQUIÉTUDES.

Beaucoup persévèrent dans la carrière qu'ils ont choi-

sie, et s'y affectionnent; mais ils s'irritent de voir que

telle autre profession rapporte de plus grands honneurs

,

une plus grande fortune ; ils s'irritent
,
parcequ'il leur

semble qu'ils ne sont pas assez estimés, assez récompen-

sés; ils s'irritent, parcequ'ils ont trop de rivaux, et parce-

que tous ne consentent pas à rester au-dessous d'eux.

Tu
,
quando avrai prudcntemente scelto una caméra , non imitare

quegli eterni lamentatori. ISon lasciarli agitare da rano pentimento, da

velleilà di mutare. Ogni via dclla vita ha le sue spine. Dacchè ponesti il

piede in una, prosegui; retrocedere è fiacchezza. Il persistcre è senipre

bene , fuorchè nella colpa. E solo chi sa persistere nel'a sua impresa,

puù sperare di divenirc alcun cbe di segnalato.

CAPO X\l.

PBEJiO ALLE nÇLIETlDINI.

Molli persistono aello stato che sccisero, e vi si affezionano , ma snia-

niano, perché veggono eh' altro stato rcca a taluno maggiori ouori, raag-

gior fortuna; smaniano, perché sembra loro di non essere abbastanza

stimati e rimunerati; smaniano, perche hanno troppi eniuli , e perché

non tutti consentono di star loro sotto.
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Chasse loin de toi de telles inquiétudes : celui qui se

laisse dominer par elles a perdu sa part de félicité sur la

terre; il de\ient orgueilleux et quelquefois ridicule en

s'appréciant lui-même plus qu'il ne vaut, et il devient in-

juste en estimant toujours moins qu'ils ne valent ceux à

qui il porte envie.

Il est certain que, dans la société humaine , les mérites

ne sont pas toujours récompensés dans de justes propor-

tions. Celui qui excelle en quelque chose a souvent trop

de modestie pour se faire connaître, et souvent aussi il est

tenu dans l'obscurité ou dénigré par des gens audacieux

et médiocres, qui ambitionnent de le surpasser en fortune.

Le monde est ainsi, et il n'y a pas d'espérance qu'il change

en cela.

11 ne te reste donc qu'à sourire à cette nécessité et à

t'y résigner. Gi'ave bien dans ton esprit cette forte vérité :

L'important, c'est d'avoir du mérite, et non d'avoir un

mérite récompensé par les hommes. S'ils le récompen-

sent , c'est très bien ;
sinon le mérite s'accroît en le con-

servant
,
quoiqu'il ne soit pas récompensé.

La société serait moins vicieuse, si chacun cherchait à

Scaccia da te siffattc inquietudini : chi si lascia dominare ca esse, ba

perdutosulla ferra la sua parte di félicita; si fa supeiboe talvolta ridi-

colo neir apprezzare più del debito se lucdcs-mo, e si fa ingiuslo nell"

apprezzare sempre meno del debito coloro eh' rgli invidia.

Sicuraniente nelia société umana, i nieriti non vengono sempre pre-

miati con eque propnrzioni. Chi lavora egregiameute, ha spesso tal mo-

destia da non sapersi f^r c; noscere, e spesso \ien tenuto nascostoo de-

nigrafo da niediocri audaci che in fortiina agogriano siiperarlo. U mondo

è coïi, ed in ciù non è sperabile che nanti.

Ti resta dunque di sorridere a questa nécessita e rassegnarti. linpri-

miti bene in mente queuta forte verità : L' importante è d' aver mérite,

non d" avère nn merilo ricompensato dagli uomini. Se le ricompensano,

va otlimamcnte; se no, il merilo s' accrcsce, conservandolo, benchè

senza preroio.

La socielà sarebbe meno yiziosa, se ognuno attendesse a frenare le soe
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mettre un frein à ses inquiétudes et à ses ambitions : non

en devenant iosouciant d'augmenter sa prospérité, non en

devenant paresseux ou apathique , ce seraient d'autres

excès ; mais en ne portant en soi que de nobles ambitions

et non des ambitions frénétiques ni envieuses, mais en se

limitant au point que Ton ne peut franchir , mais en se

disant : « Si je ne suis pas arrivé à ce degré d'élévation

dont je me croyais digne, dans ma position inférieure je

suis toujours le même homme, et j'ai toujours la même
valeur intrinsèque. »

Un homme n'est pardonnable de s'inquiéter pour ob-

tenir la rétribution de ses œuvres, que lorsqu'il s'agit de

son nécessaire et de celui de sa famille. Au-delà du né-

cessaire , tous les accroissements de prospérité qu'il est

permis de rechercher, il faut les désirer avec calme. S'ils

nous viennent, que Dieu soit béni, ce nous sera un moyen

de rendre notre vie plus douce et d'être utiles aux autres.

S'ils ne viennent pas
,
que Dieu soit également béni : on

peut vivre dignement, même sans beaucoup de douceurs
;

et si Ion ne peut être utile aux autres, la conscience n'en

fera aucun reproche.

iiiquietudini , le sue ambizioni , non già diTenendo incurante d' aiimea-

tare la propria prospérité, non già diveuendo pigro od apata, che sareb-

l)ero allri eccessi ; ben-i portando ambizioni belle e uon freneliche, non

invide; bensi limitandole a que' punli, o'.lre ai tjuiili si vede non poler

varcare ; beusi dicendo : « Se non giunsi a quell' alo grado, di cui pare-

vanii cs.cr degno, anche in qucsto più basso sono lo stesso uomo, ed ho

quiadi lo stesso iutrinseco valore. »

Non è perdonabile alcuno d" inquietarsi per aver mercede délie sue

opère, se non quando traltasi del necessario per se e per la sua famiglia.

Al di là del necessario, tutti gli aumenti di prosperità che son leciti cer-

care , couvien desiderarli con auimo imperlurbabile. Se vengono, sia

benedelto Dio ; saranno mezzi per addolcirc la propria vita e giovare al-

trui. Se non vengono, sia benedetto Dio; si puù vivere degnaœente,

anche senza raolte dolcezzc, e se laluno non puô giovare allrui , la co-

scienza non gliene rauove rimbrolto.
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Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour être citoyen

utile et pour engager les autres à l'être aussi
,
puis laisse

aller les choses comme elles vont. Gémis des injustices et

des malheurs dont tu es témoin, mais ne deviens pas ours

pour cela ; ne te laisse pas aller à la misanthropie, ou, ce

qui serait pis encore , à cette fausse philanthropie qui

,

sous prétexte du bien des hommes, est dévorée de la soif

du sang , et qui contemple la destruction comme un ad-

mirable édifice, comme Satan contemple la mort.

Celui qui est ennemi de toute réforme possible des abus

de la société est un pervers ou un insensé ; mais celui qui

devient cruel par amour pour la réforme est également

un pervers ou un insensé, et même à un plus haut degré.

Sans le calme de Tesprit, la plupart des jugements hu-

mains sont faux ou méchants. Le calme de Tesprit seul

te rendra fort dans la souffrance, fort et persévérant dans

tes actions, juste, indulgent, aimable avec tous.

Fa tutto ciô che sta in te per essere utile cittadino e per indurre altri

ad essere tali, e poi lascia che le cose vadano corne ranno. Metli qualche

sospiro suUe ingiustizie e sulle sciagure che vedi , ma non cangiarti in

orso percio: non cadere in misantropia, non cadere in quella false filan-

tropia, ch' è peggio ancora, la qiiale , per preteso bene degli uomini , s

slrugge di sete di sangue , e vagheggia
,
quai niirabile ediGzio, la distru-

zione; come Satan vagheggia la morte.

Colui che odia la correzione possibile degli abusi social! è uno scelle-

rato uno sloUo j ma colui che amandola divcnta crudelc, è parimente

scellerato o stollo, ed anzi ad un grado maggiore.

Senza quiète d' animo, la più parte de' giudizii umani sono bugiardi e

maligni. Quicte d' animo sola ti farà forte nel patire forte nel costante

operare, giusto, indulgente , amabile con tulti.
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CHAPITRE XVII.

REPENTIR ET RETOUR AD BIEN.

En te recommandant de bannir l'inquiétude, je t'ai dit

de ne pas te laisser aller à la paresse , surtout dans le

dessein de devenir chaque jour meilleur.

Il s'abuse , Thomme qui dit : « Mon éducation morale

est faite , et mes œuvres Tout affermie. » Nous devons

sans cesse apprendre à nous faire une règle pour le jour

présent et pour les jours à venir ; entretenir sans cesse la

ferveur de notre vertu par de nouveaux actes ; avoir sans

cesse mémoire de nos fautes et nous en repentir.

Oui , nous en repentir ! Rien de plus vrai que ce que

dit l'Église : que notre vie doit être toute de repentir et

d'aspiration à nous amender. Le christianisme n'est pas-

autre chose. Et Voltaire lui-même, dans un de ces m«»-

ments où il n'était pas dévoré de la fureur de s'en moquer,

écrivit : « La confession est une chose excellente
; c'est

« un frein pour le péché , inventé dans l'antiquité la plus

CAPO XVII.

PENTIMENTO ED AMUENDA.

Racconiandandoti di bandire l' inquietudine , l' ho acceniialo clie uun

devi impigrire, e principalmente nou devi iinpigrire nell'assuDto perpé-

tue di niigliorarti.

L' uomo che dicc : » La niia educazione morale è fatta, e le opère mie

r hanno corroliorata, » s' ingnuna. INoi dobMamo serapre imparare a re-

golarci pel giorno présente e pc" ventuii; dobbiarao sempre tener viva

la nostra virlù, producendonc uuovi atti; dobbiarao sempre por mente

a' nOitii faili , e penlircene.

Si, penlircene ! Nul!a di più vero di ciù che dice la Chiesa : che la uos-

tra vita debb' essere lutta di pentimenlo e d' aspirazione ad amnirnJarci.

Il ciistianesimo non c altro. E lo stetso Voltaire, in uno di que" mo-

raenli che non era divorato dal furore di schernirlo, scrisse : « L;i con-

« lesslouc è cosa eccellentissima, un frcno alla colpa, inventalo nella p l'i



CHAPITRE XVII. 425

« reculée ; la confession était en usage dans la célébration

« de tous les mystères antiques. Nous n'avons fait qu'imi-

« 1er et sanctifier cette sage coutume ; elle est très efficace

« pour ramener les âmes ulcérées de la haine au pardon. »

Il serait honteux que ce dont Voltaire ne craint pas de

convenir ici ne fut pas senti par celui qui s'honore d'être

chrétien.

Prêtons l'oreille à la voix de notre conscience , rougis-

sons des actions qu'elle nous reproche , confessons-les

pour nous en purifier, et ne cessons jamais
,
jusqu'à la fin

de notre vie , d'avoir recours à cette sainte piscine. Si cela

ne se pratique pas avec une volonté endormie
; si l'on ne

se contente pas de condamner du bout des lèvres les fautes

dont on se souvient; si au repentir se joint un véritable

désir de s'amender, en rie qui voudra ; mais rien ne peut

être plus salutaire
,
plus sublime

,
plus digne de l'homme.

Lorsque tu te reconnais coupable d'une faute , n'hésite

pas à la réparer. Ce n'est qu'en la réparant que tu auras

la conscience satisfaite. Le retard apporté à la réparation

enchaîne lame au mal par un lien chaque jour plus fort

,

et l'habitue à se mésestimer. Et malheur à l'homme lors-

« reci.ota antichità : regnava 1' uso di con ressaisi nella celebrazione di

« tutu gli antichi misteri. I^oi abbianio imituto e saniificato quella sayia

« costumanza ; ella è oltima per coadurre i cuori ulcerati d' odio al pcr-

« dono. » (V. Quest. encicl., t. III.)

Ciô di che Voltaire osù qui conyenire, sarebbe vergogna che non fosse

seiitito da chi s' oiiora d' esser crisliano. Porgiamo ascolto alla coscienza,

arrossiamo délie azioni che ci rimprovera, confessiamole per purificarc!,

e non cessiamoda questo santo lavacro sino alla fine de' nostri giorni.

Se ciù non s' eseguisce con volonté sonnolenta ; se i falli da chi li ram-
meniora non si condannano colle sole labbra ; se al pentimento va con-

giunto un verace desiderio d' animeuda, rida chi vuole, ma nulla puô
essere più salutare, più degno dell' uomo.

Quando conosci d' aver commesso un torto , non csistare a ripararlo.

Soltanto riparandoio avrai la coscienza contenta. L' indugio della ripa-

razione iacatena 1' anima al maie con viucolo ogai di più forte, e 1' ar*

18.
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quMl se mésestime intérieurement ! Mallieur à lui lorsqu'il

feint de s'estimer, en sentant dans sa conscience une cor-

ruption qui n'y devrait pas être! Malheur à lui loi-squil

croit qu'il n'y a pour cette corruption d'autre remède que

de la dissimuler ! Il est déchu du rang des êtres nobles
;

c'est un astre tombé, un malheur de la création.

Si quelque jeune impudent l'accuse de faiblesse parce-

que , comme lui , tu ne t'obstines pas à persévérer dans

tes fautes , réponds-lui qu'il y a plus de force à résister

au vice qu'à s'y laisser entraîner ; réponds-lui que l'arro-

gance du pécheur n'est qu'une force factice
,
puisqu'il est

certain qu'il la perd au lit de la mort , s'il n'est pas dans

le délire ;
réponds-lui que la force que tu desires est pré-

cisément celle de dédaigner les moqueries, lorsque tu

abandonnes la mauvaise voie pour suivre celle de la vertu.

Quand tu as commis une faute, ne ments jamais pour

la nier ou pour l'atténuer : le mensonge est une hideuse

faiblesse. Avoue que tu as failli ; c'est là qu'est la magna-

nimité, et la honte que te coûtera cet aveu te vaudra les

éloges des geus de bien.

vezza a disistimarsi. E guai allorchè V uomo internanieute si disistiuia !

guai allorchè fioge stimarsi , sentendosi nelia coscienza un piitridume

che non dovrebb' essere ! guai ail' rchc crede che, avcndo tal putridume,

non siavi più altro a fare cbe disiiniularlo! El non ha piii un grado fra

i nobili enti; cgli è un' astro caduto, unii sventura délia creazione.

Se qualcbe impuden'e giovine 11 chlnmi deboie perche non l' ostini

com* egli ne' niancamenti, rispondigli, es er più foi te chi résiste al \ izio,

che chi lasciasi da esso strascinarc ; rspondigii, 1' arn ganza del pecca-

tore essere falsa foiza , daccb" è certo che al letto délia morte , salvo un

delirio, ei la perde; rispondigli, la forza di oui sei vago essere appunto

quella di non curare !o scherno, quaudo abbandoni il sentiero malvagio

per quello délia virtù.

Quand" bai coinmesso un torto , non mentir mai per ncgnrlo od atte-

nuario : debolezza lurpe è la menzogna. Concedi d' avère crrato; qui

a' é magnanimità : e la vergogna che ti costerà il concedere , ti frutlerà

la Iode de' buoni.
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S'il t'arrive d'offenser quelqu'un , aie la noble humilité

Je lui en faire tes excuses. Gomme toute ta conduite mon-

trera que tu n'es pas un lâcbe
,
personne pour cela ne

t'accusera de lâcheté. S'obstiner dans l'insulte et en venir

au duel ou à une éternelle inimitié, plutôt que de se rétrac-

ter honorablement, ce sont des forfanteries d'hommes

orgueilleux et féroces , ce sont des infamies que vaine-

ment on s'efforce de parer du nom brillant d'honneur.

Il n'y a d'honneur que dans la vertu , et il n'y a de

vertu qu'à la condition de se repentir continuellement du

mal et de s'en proposer la réparation.

CHAPITRE XVIII.

CÉLIBAT.

Lorsque tu auras pris parmi les carrières sociales celle

qui te convient , et qu'il te semblera avoir donné à ton ca-

ractère assez de fermeté dans les bonnes habitudes pour

pouvoir être dignement homme , alors et pas plus tôt , si

ton intention est de te marier, applique-loi à choisir «ne

femme qui mérite ton amour.

Se l" avvenoe d' offendere a'cuuo , abbi la nobile uiniltà di chieder-

gliene sciisa. Siccome lutta la tua condotla raoslrerà che nonsei un vile^

iiessuno ti chiamcrà vile prr ciô. Oslinarsi nell' insulto, e piuttosto che

onoratamente disdirsi, venire a duello od a perpétua ÎDimieizia , sono

huffonate d' uomini superbi e feroci , sono infamie cui mal si sforzano

d* apporre il nome brillante d' onore.

Non v' è onore che nella \irtii, e non v' è virtù che a patîo di conti-

nuamentc pentirsi del maie e proporsi l' aramenda.

CAPO XVIU.

CELIBATO.

Allorchè lu abbia preso Ira le carrière sociali quella che ti conviene, e

pajali d' aver dalo al tuo carallere tal fermezza di buone abitudini da pe-

ter essere degnamente uomo ,— allora , e non prima ,— se iolendi aver

moglie, t' adopera ad eleggerne una che meriii 1' amor tuo.
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Mais avant de renoncer au célibat , réfléchis bien si tu

ne devrais pas le préférer.

Dans le cas où tu n'aurais pas su dompter assez ton

penchant à la colère , à la jalousie , au soupçon , à Tim-

patience , à une domination dure
,
pour espérer être ai-

mable avec une compagne , aie la force de renoncer aux

douceurs du mariage. Tu ne prendrais une femme que

pour la vouer au malheur, et l'y vouer toi-même.

Dans le cas où tu ne rencontrerais pas une personne

qui réunît toutes les qualités qui te sembleraient néces-

saires pour te rendre heureux , et pour qu'elle mît en toi

tout son amour, ne te laisse pas entraîner à prendre une

femme : ton devoir est de rester célibataire
,
plutôt que de

jurer un amour que tu n'aurais pas.

Mais, soit que tu prolonges seulement le célibat, soit que

tu y restes pour toujours , honore-le par les vertus qu'il

prescrit, et sache en apprécier les avantages.

Oui, cet état a ses avantages ; et, dans quelque condition

que l'homme se trouve , il doit les reconnaître et les ap-

Ma ii\anti d' uscire dal celibato, riflftti benc se nol dovrcsti prefe-

rire.

In C3S0 che tu non avessi saputo tanto domare le tue inclinazioni ail'

ira, alla ge!osia , al fospetto, ail' impazienza, al duro predominio, da

poter presumere di riuscire aiuabile cou una coinpagna, abbi la forza di

rinunciaie aile dolcezze del malrimonio. Prendendo nioglie, la rende-

resU infelice, e rendercsti infelice te medesimo.

In caso che tu non incontrassi tal persona , cbe riunisse lutte quelle

qaalità che ti sembrassero necessarie per contentarti e perché ella po-

nesse in te 1' araor sno, non lasciarli recare ad acceltare una sposa. Il

tuo dovere è di rimaner celibe, piuttosto che giurare un aniore che non

BTrestl.

Ma sia cbe tu soltanto prolunghi il ceMbato, sia cbe tu vi rimanga per

sempre , onoralo colle vlrtù che prescrive , e sappine apprezzare i van-

taggi.

Si , egli ha i suoi vantaggi. E quelli di ciascuna condizione in oui V

uomo $i trovi , debbe riconoscerli ed apprezzarli : altrimenti ei si crederà
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pi'écier ; autrement il s'y croira malheureux ou dégradé

,

et diminuera en lui le courage d'agir avec dignité.

La manie de se montrer furieux des désordres sociaux,

et Topinion qu'il faut peut-être les exagérer pour en ame-

ner la réforme, porte souvent des hommes d'une élo-

quence véhémente à tourner l'attention des autres sur les

scandales que donnent beaucoup de célibataires, et à

crier que le célibat est contre nature, que c'est une

énorme calamité, et la cause la plus puissante de la dépra-

vation des peuples.

Ne te laisse pas exalter par ces hyperboles. Il n'est que

trop vrai que le célibat a ses scandales ; mais parceque

les hommes ont des bras et des jambes ,
et qu'il en résulte

quelquefois aussi le scandale qu'ils se donnent des coups

de poing et des coups de pied, cela ne veut pas dire que

les bras et les jambes soient une très mauvaise chose.

Ceux qui entassent les considérations sur l'immoralité

prétendue inséparable du célibat, devraient aussi énumé-

rer les maux qui résultent de la décision au mariage sans

y avoir de l'inclination.

ivi infelice o degradato, e scemerà ia lut il coraggio d' operare coq di-

gnité.

La mania di mostrarsi fremebondo sui disordini sociali, e 1' opiuione

forse che giovi esagerarli affinchc si correggano, indusse spesso uoniini

di vecmente facondia n volgere V attenzione altrui sugli scanda'.i dati da

nioUi celibi , ed a gridare , il celibato essere contro natura, essere un"

énorme calamité , essere ia causa più potente délia depiavaz oae dci

popoli.

Non lasciarti esaltare da qneste iperboli. Pur troppo gli scanda!! del

celibaloesistono. Ma anche dall' avère gli uomini braccia e gambe, nasce

scandalo di pugni e di calci; ne ciô tuoI per altro dire cbe braccia e

gambe sieno pessima cosa.

Coloro che affaslellano considerazioni sulla pretesa neccssaria imnio-

ralitù del celibato , si facciano a computare altresi i mali che derivano

dal decidersi pel matrimonio senza incliaaziooc.
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Aux courtes folies des noces succèdent Tennui , l'hor-

reur de ne plus être libre. On s'aperçoit que le choix fut

trop précipité
,
que les caractères sont incompatibles. Du

regret réciproque , ou de celui de l'un des époux , naissent

les grossièretés , les offenses, les cruelles et journalières

amertumes. La femme , l'être le plus doux et le plus géné-

reux des deux , est ordinairement la victime de ce funeste

désaccord , ou en en souffrant jusqu'à la On de ses jours,

ou , ce qui est pis encore , en se dénaturant , en perdant

sa bonté , en ouvrant son cœur à des affections dans les-

quelles elle croit trouver une compensation au manque

d'amour conjugal , et qui ne lui apportent que l'ignominie

et le remords. De ces malheureux mariages naissent des

enfants qui pour première leçon ont l'indigne conduite de

leur père ou de leur mère , ou de tous les deux à la fois
;

des enfants que
,
pour cela , l'on aime peu ou que l'on

aime mal ; auxquels on donne peu ou point d'éducation
;

qui n'ont aucun respect pour leurs parents , aucune ten-

dresse pour leurs frères , aucune notion des vertus do-

mestiques
,
qui sont la base des vertus civiles.

Aile brevi follie délie nozze succède la noja , succède 1' orrore di uou

più csîere liberi , succède 1' accorgersi che la scella fu precipitata, che

le iudoli souo inaccordabili. Dal raniujarico reciproco , o d' uua délie

parti, provengoiio glisgarbi, leoffese; le diuturue crudelissiœe ama-

rezze. La donna , 1' ente più do!ce e più generoso dei due , suoi essere

vitlima délia sventurata disarmouia, o dolorando siuo alla morte, o — ciô

ch' è pcggio — snaturando.i , perdendo la sua bontà , daudo luogo ad

affetti iu cui le serabra di troyare un compenso alla mancanza dell' amer

conjugale, e che non le fruttano se non ignoniinia e rimorso. Dai malau-

gurali matrimonii vengono llgliuoli , i quali per prima scuola hanno la

iudcgna coudotla del padre o délia madré, o d' ambo i genitori ; Ggliuoli

quindi poco malamente amati, poco o malamente provveduti d' edu-

cazione, senza ossequio verso i parenli , seuza tenerezza verso i fratelli,

seuza nozione di virtù domestiche, —le quali sono la base délie ci»ili

virtùl
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toutes ces choses sont si fréquentes, qu'il suffit d'ou-

vrii' les yeux pour les voir. Personne ne me taxera d'exa-

gération.

Je ne nie pas les maux qui naissent du célibat mais

quiconque réfléchira aux autres maux dont je parle ne

les jugera certainement pas moindres , et dira avec moi

,

d'une inflnité d'époux : « Oh! que n'ont-ils jamais pro-

noncé ce fatal serment ! »

Une grande partie des mortels est appelée au mariage;

mais le célibat est aussi dans la nature. S'affliger que

tous ne travaillent pas à la reproduction est ridicule. Le

céhbat
,
quand il est choisi par de bonnes raisons, et qu'il

est gardé avec honneur, n'a rien de méprisable ; il est

même très digne de respect , comme toute espèce de sa-

criQce raisonnable fait dans de bonnes vues. En affran-

chissant des soins d'une famille , le célibat laisse à ceux-ci

plus de temps et plus de vigueur pour se livrer à de

hautes études ou aux sublimes ministères de la religion
;

à ceux-là
,
plus de moyens d'être utiles à des parents qui

ont besoin de leur aide ; à d'autres enfin , une pUis grande

TuUe queste cose sono cosî fréquent! , cbe basta aprire gli occhi e si

vedono. ÏN'essuno mi dira ch' io esageri.

?son nego i mail che avveagono nel celibato, ma chiunque porrà mente

a quegli altri mali non sarà certo per lenerli minori, e meco dira d' infî-

niti maritati : « Ob! non avessero mai prouunciato quel falale giura-

mento ! »

Gran parte de' morlali è chiamata al matrimonio, ma ancbeil celibato

è in natura. Affliggersi se tutti non s' affaticauo a procreareè ridicolag-

gioe. Il celibato, quando viene eletto per buone ragioni ed osservato con

ODore, non ha nulla d' ignobile. Degnissimo è anzi di rispetto, corne

qualunque specie di ragionevole sacrificio , fatto per buono scopo. Non

imponendo le cure d' una famiglia , lascia a quelli maggior tempo e mag-

gior vigore per consecrarsi ad alti studii o ad alti ministeridi religione;

lascia a quesli più mezzi per sostenere famigiie di consanguinei cbe abbi-

sognano d' ajuto ; lascia ad altri più libertà d' affezione per -versarla su

molli poTcri.
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liberté d'affections, qu'ils peuvent répandre sur beau-

coup de pauvres.

Et tout cela ne serait pas un bien ?

Ces réflexions ne sont point inutiles. Pour abandonner

le célibat, ou pour l'embrasser, il faut savoir ce que Ton

abandonne ou ce que l'on embrasse. Les déclamations

partiales bouleversent le jugement.

CHAPITRE XIX.

HONNEUR A LA FEMME.

Le vil et railleur cynisme est le génie du vulgaire
;

comme Satan , il forge sans cesse des calomnies contre le

genre humain
,
pour le porter à rire de la vertu et à la

fouler aux pieds. Il recueille tous les faits qui désho-

norent l'autel , et , dissimulant ceux qui l'honorent , il

s'écrie : « Qu'est-ce que Dieu ? qu'est-ce que l'influence

bienfaisante du sacerdoce et de l'instruction religieuse?

chimères de fanatiques! » Il recueille tous les faits qui

déshonorent la politique , et s'écrie : « Qu'est-ce que les

lois? qu'est-ce que Tordre civil? qu'est-ce que l'honneur?

E tutto ciô non c forse bene ? —
Queste riflessioni non sonoinutili. Per abbandonare il celibalo od ab-

bracciarlo , bisogna sa père ciô cbe s' abbraccia o s' abbandoea. Le par-

ziali declamazioni travolgono il giudizio.

CAPO XIX.

OJiOBK ALLA DON.IA.

Il vile beffardo cinismo è il genio délia rolgarità ; il Satana, foggiauto

sempre calunnieal génère umano, per trarlo a ridere délia virlù e cal-

peslarla. £i raccoglie tutti i fatti cbe disonorano l'allare, e dissimulando

i fatli opposti , grida : « Cbe Dio? cbe iuOuenza henefica del sacerdozio e

del!' istruzione religiosa ? cbimere di fauatici ! » Ei raccoglie tutti i fatti

cbe disonorano la politica, e grida : « Che leggi? cbe ordiae civile?
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qu'est-ce que le patriotisme? Tout cela est guerre de ruse

et de force du côté de ceux qui gouvernent ou qui aspirent

à gouverner , imbécillité du côté de ceux qui obéissent ! »

II recueille tous les faits qui déshonorent le célibat , le

mariage , la paternité , la maternité , la position de fils , de

parent, d'ami; il crie avec une joie infâme : « J'ai dé-

couvert que tout cela n'est qu'égoïsme , imposture , fu-

reur des sens , aversion et mépris réciproque ! » Les

fruits de cette sagesse infernale et menteuse sont précisé-

ment l'égoïsme, Timposture, la fureur des sens, l'aver-

sion et le mépris réciproque.

Comment le génie honteux du vulgaire
,
qui est le pro-

fanateur de toute chose excellente , ne serait-il pas sou-

verainement lennemi de la vertu de la femme, et ardent

à l'avilir?

Dans tous les siècles , il s'est efforcé de la peindre mé-
prisable, de ne voir en elle qu'envie, artifice, incon-

stance, vanité; de lui dénier le feu sacré de l'amitié, l in-

corruptibilité de l'amour , et il considéra toute femme de

mérite comme une exception.

che onore ? che patriolismo ? Tutto è guerra d' asiuti c di forli neila parle

che regge o v' aspira, cd imbecillilà in quella che obbcdisce ! » Ei racc(>-

glie tutti i falti che disonorano il celibato, il raalrimouio, la paternilà, )a

mstcmità, lo stato di figlio, di consauguinco, d'amico, c grida con inlanie

tripudio : <i Ilo s operto essere tutto egoismo, impostu; a, furore di icnsi

,

disamore c disprezzo reciproco ! »

Frulti di questa infernale e bugiarda sapienza sono appunto egoftmo

,

impos'.ura , furore di sensi , disamore c disprezza reciproco.

Corne mai il geiiio lurpe délia voliiarità, ch'èdissacralorc d' ogniegre-

gia cosa , non sirebbe supreuiameatc nemico délie virtù délia dunna, od

ansio d' av^ilirla?

In tulti i secoli ei s* c sbracciatoa dipiiigerla abbietla; a non ricouo-

scere in lei se non iovidic, arlifizii, incosfanze, vanità : a uegarie il

sacro fuoco dell" amicizia, c l'iiicorrutiib lit; d H'ainorcOgni donna di

qualche pregio fu consid^rala un' eccezione.

19



434 DES DEVOIRS DES HOMMES.

Mais les tendances généreuses de T humanité protégè-

rent la femme. Le christianisme la releva , en défendant

la polygamie , les amours déshonnètes , et en présentant,

après rilomme-Dieu, une femme pour première créature

humaine supérieure à tous les saints et aux anges mêmes.

La société moderne ressentit Tinfluencc de ce noble

esprit. Au milieu des temps barbares, la chevalerie s'em-

bellit du culte élégant de Tamour ; et nous , chrétiens ci-

vilisés , enfants de la chevalerie , nous ne tenons pour

bien élevé que l'homme qui honore le sexe de la dou-

ceur, des vertus domestiques et des grâces.

Néanmoins Tantique adversaire des nobles affections et

de la femme est resté dans le monde , et plût à Dieu qu'il

n^eût pour prosélytes que des âmes grossières et des es-

prits communs ! Mais il déprave quelquefois de brillants

génies , et celte dépravation arrive toujours là où cesse la

religion
,
qui seule sanctifie l'homme.

On a vu des philosophes (c'est du moins le nom qu'ils

se donnaient) qui , dans certains moments, se montraient

remplis d'un zèle ardent pour l'humanité , et qui , en

Ma le teadeiize generose dell' umaiiità protrsscro la donna. I! cristia-

nesitna la rialzô, vietando la poliganiia e gli amori inonesli , ed offerendo,

dopo r Uomo-Dio, jer prima crcalura umaiia, superiore a tuiti i santi

ed ag!i angioli stcssi , una donna !

La società in;îdrrna senti 1' influso di qiicslo spirito di gcntilczza. In

mezzo al'a barbarie, la caviiUcria fu abbelllta dal cul o dégante dell'

amore; e noi crisliani inciviliti, noi figli délia caTalltria , ni.n tcniamo

per eiiueato se non l' iiorao tbe onora il sesso délia man^uetudine, dclle

casalingho xirlù c dellu grazie.

?<'oudiraenorant;coa\vcisario(Ie' nobili affefti e délia donna è rimasto

nel mondo. Ed avrsse pur seguaci le sole mrnti non dirozzale, i soli in-

limi ingcgni! Ma déprava lalvolta ingcgni splcndidi, e sempre questa

depravazionc avviene, laddove cessa religione, iola santincatrice deir

uomo.

Furouo veduti riloson (cosl almeno si cbiaraarano) che in alcune ore

si siiostravano ardeuli di zelo per T uaianita, ed in allre ore, invasi da
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d'autres, possédés par lirréligion, dictaient des écrits

obscènes , s'acharnant à exciter Tivresse des sens par des

poèmes et des romans scandaleux, par des raisonne-

ments, des anecdotes et des fictions de tout genre.

On a vu le plus enchanteur des écrivains, Voltaire

(cette ame qui fît preuve de quelques bonnes qualités,

mais corrompue par de basses passions, et par l'effréné,

Tignoble désir de faire rire), composer gaiement un long

poëme où il tourne en dérision l'honneur des femmes et

l'héroïne la plus sublime qu'ait eue sa patrie, la magna-

nime et infortunée Jeanne d'Arc. Madame de Staël , avec

raison , appelait ce livre un crime de lèse-nalion.

D'hommes obscurs ou célèbres, d'auteurs morts ou

vivants , de l'impudence de quelques femmes même qui

se sont rendues indignes de la modestie de leur sexe, de

mille côtés enfîn s'élèvera souvent autour de toi ce génie

du vulgaire, qui dit : « Méprise la femme! »

Rejette cette infâme tentation , ou toi-même, fils de la

femme, tu seras méprisable. Détourne tes pas de ceux

qui , dans la femme
, n'honorent pas leur mère. Foule

it religione , dettavano carte o?cene , snianiosi di suscilnre 1' ebbrczza de'

sensi con vitnperevoli poerai e romanzi , con ragionamenli e aueddoli e

Tin/.ioDi d' ogni sorta.

Fu veduto il più affascinan'e de'IotteraM, Vollaire ( anima che diede

alcunc tcslimonianze di buooe qualité, ma corrolta da basse passioni e

dalla .-frenata , scurrile voglia di f;ir ridcre), coniporre lietamenle un

lungopoema, afchcrnodcl remiiiinile onore, a scherno della più sublime

eroiua ch' abbia avuto la sua patria , délia msgnanima rd infelice Gio-

•çanna d'Arco. Madama di Slaël chiama giustamenle quel libro : xoi

delitlo di Icxa nazione.

Da uomini oscuri c da celebri , da autori viventi e da raorti , dall' im-

pudenza nicdcsima di alcune donne fattesi indegne del verecondo lor

sesso, da mille parti insomma ti sorgerà inlomo frequentemente quel

genio della yolgarità che dice : « Disprezza la donna ! .»

Rigelta 1* infâme tontazione , o tu stesso , figlio della r'onna , sarai dis-

prezze^^ole. Allontana i tuoi j assi da colore che non ocorano nella donna
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aux pieds les livres qui la dégradent en prèchanl la li-

cence. Reste digne
,
par ta noble estime pour la dignité

de la femnae , de protéger celle qui te donna le jour , de

protéger tes sœurs , de protéger un jour peut-être celle

qui acquerra le titre sacré de mère de tes enfants !

CHAPITRE XX.

DIGMTÉ DE l'aMOCR.

Honore la femme , mais crains les séductions de sa

beauté , et plus encore les séductions de ton cœur.

Heureux si lu ne t'affectionnes ardemment qu'à celle

que tu voudras et que tu pourras choisir pour la com-

pagne de toute ta vie!

Garde ton cœur libre de toute chaîne d'amour, plutôt

que de le livrer à une femme de peu de mérite. Uu homme
qui n'aurait pas de sentiments élevés pourrait être heu-

reux avec elle ; et toi , tu ne le pourrais pas. Il te faut ou

une perpétuelle liberté , ou une compagne qui réponde à

la madré loro. Calpesla ilil.ri che la vilipendono, predicando scosluaia-

tezza. Serbali degno , pcr l.i tua nobile slima délia dignità fenimiuile, di

protcggere colei che ti dicde la \ila, di proleggcre le tue sorelle, di pro-

teggere forse un giorno ta! creatura che acquibterà il sacro titoio di niadre

de' luoi figli.

CAPO XX.

DIGMTA DtLL' AMOHE.

Onora la donna, ma paventa le scduzioni délia sua bellezza, e piii an-

cora le seduzioni del luo cuore.

Felice te, se non t' affezioucrai ardentemente ad alcun' altra , se non

quella che vorrai e polrai sccgliere per compagna di tuUa la tua sita i

Tieni libero il cuore da ogui cateua d" anioi c, piiitlosto che darlo in baha

a donna di poihi pi egi. Un uomo di non alli senlimcnli polrebbe ossere

felice coa cssa; lu nol polresli. Tu abbisogni o di perpétua Hbertà o d'
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la généreuse idée que tu te fais de l" humanité , et parti-

culièrement du sexe.

Ce doit être une de ces âmes rares qui comprennent

excellemment le beau de la religion et de Tamour; mais

prends garde de ne pas te la créer telle dans ton imagi-

nation ,
tandis qu'en réalité elle serait tout autre.

Si lu trouves une telle femme , si tu la vois animée

d'un véritable amour pour Dieu , si tu la crois capable

d'un noble enthousiasme pour toute vertu
, si tu la vois

attentive à faire tout le bien qu'elle peut, si tu la vois

Tennemie irréconciliable de toute action moralement

basse, si elle joint à tous ces mérites un esprit cultivé,

sans aucune ambition de le faire paraître; si même, avec

cet esprit , elle est la plus humble des femmes ; si toutes

ses paroles et toutes ses actions respirent la bonté , une

élégance naturelle , des sentiments élevés , une volonté

ferme d'être attachée à ses devoirs
,
Taltention de n'affli-

ger personne et de consoler ceux qui sont affligés , de ne

se servir de ses charmes que pour ennoblir les pensées

des autres , oh ! alors aime-la d'un grand amour , d'un

amour digne d'elle !

uua compagna che corrisponda alla generosa idea cbe bai dell' umaaità ,

e particolarmente dcl sesso doonesco.

Ella debb' essere una di quelle anime elette che intendono eccelsamente

il bello délia religione e dell' aniore. Bada di non foggiartela taie colla

taa fantasia, sentr' ella infatti &ia tutl' altra.

Se la troTi siffatta ; se la vedi ardere indubitatamente d' araore per Dio ;

se la Tcdi capace di nobile eutusiasrao per ogni virlù; se la vedi intenta

ad operare tutto il bene ch' ella puô ; se la vedi irrfconciliabilmente

nemica di tutte quelle azioni che sono moraimente basse j s' ella coa-

giuDge a tai meriti un ingegno colto , senza alcuna arabizione di farlo

comparire; se anzi con tatito ingegno, cH' è la piii umiledelle donne; se

tutte le sue parole e tutti i suoi atti spirano Lontà, élégante naturalezza,

eleTazione di sentimeali, forte volontà Le' suoi doreri, attenzione a non

affliggerc alcuno, a consolare cbi sta afflitto, a servirsi de' suoi incanti

per Dobilitare i pensieri altrui, — aliora amala di grande amore, d' un

amore degno di lei !
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Qu'elle soit pour toi comme un ange tutélaire
,
qu'elle

soit pour toi la vivante expression de la loi divine, pour

tY'loigner de toute bassesse
,
pour le pousser à toute ac-

tion louable. Dans tout ce que tu entreprends, songe à

mériter son approbation , songe à faire en sorte que sa

belle ame se réjouisse de t'avoir pour ami ; songe à Tho-

norer non pas seulement devant les hommes , cela n'im-

porte guère, mais devant Dieu
,
qui voit tout.

Si cette femme possède une ame aussi élevée , aussi

fidèle à la religion , ton grand amour pour elle ne sera ni

un excès ni une idolâtrie. Tu Taimcras précisément par-

ceque ses volontés seront en parfaite harmonie avec celles

de Dieu. En admirant les unes lu admireras les autres,

ou plutôt ce seront toujours celles de Dieu que tu admi-

reras , au point que , s'il était possible que ses volontés

devinssent conlraiics à celles de Dieu , ton délicieux en-

cbantemcut s'évanouirait, et tu n'aimerais plus cette

femme.

Ce noble amour est regardé comme chimérique par

beaucoup d'esprits vulgaires, ceux qui n'ont aucune idée

d'une femme d'un cœur élevé. Plains leur vile sagesse.

Ti sia quasi un angclo tutelnre; ti sia quasi una viva espressione del

comando tlivino per allontanarti da ogni viltà , per sospingerti ad ogni

opéra geuUle. la tutto ciô che impreudi, pensa a meritare la sua appro-

Tazione, pensa a fare che la sua bcll' anima sia contenta d' averti per

amico; pensa ad onoraria, non innanzi agli uomini, — il che poco im-
porta ,— ma innanzi ail' occhio onnivcggcnte di Dio.

Se qucUa donna è d' animo si alto e si fedcle alla religione, il tno gmnde
araore per lei non sarà un eccesso, non sarà un" idolalria. Tu 1' aroerai

appunto perche i suoi voleri saranno in perfctta arraonia con quelli di

Dio ; ammirando gli uni, ammirerai gli altri, o piultosto saranno sempre
quelli di Lui che ammirerai. A segno che, se fosse possibile che i voleri

di c?sa di cntasscro conirarii a quelli di Dio, il dclizioso incantesimo si

sciorrehb'» ; tu piii non I" aniercsti.

Questo nobilissimo amore è tenuto per chimericoda moite anime vol-

gari; da quelle che non hanno idea di donna elevata. Compiangi la loro
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Ces atlachements si purs, el qui nous excitent si puissam-

ment à la vertu , ne sont pas impossibles ; ils existent

,

bien qu'ils soient rares ; el les hommes devraient dire :

« Ou ceux-là, ou aucun. »

CHAPITRE XXI.

AMOCRS BLAMABLES.

Mais prends garde
,
je te le répèle

,
que ton admiration

pour une femme ne lui attribue une vertu qu'elle n'a pas.

Ce serait alors ce qu'on appelle un amour romanesque
,

un amour ridicule et nuisible ; ce serait une indigne pro-

digalité de ton cœur devant une vaine idole.

Oui , la femme estimable , et même estimable au su-

prême degré , existe sur la terre ; mais elles sont aussi

en grand nombre celles que Téducation , le mauvais

exemple et leur propre légèreté ont gâtées ; celles qui ne

sauraient s'élever à apprécier seulement les vœux de

l'homme vertueux ; celles qui trouvent plus de charme à

être courtisées pour leur beauté et le brillant de leur es-

bassa sapienza. Gl' innamoramenti puri e fortemente eccitatori di virtù

sono possibili, esistooo, Lenchè rari. E gli uoniini dovrebbero dire :

» quelli, o nessuno. *

CAPO XXI.

AHOBI BUSIMEVOLI.

Ma bada , te lo ripeto , a non imniaginarti ammirabile per virtù una

donna che talnon sia. Allora cglièquel che cîiiamasiamore romanzesco;

egli è un amore ridicolo c pregiud cevole; egli è un prodigare indegna-

mente il cuore iunanzi a vam idolo.

La donna stimabile ed anzi io sommo grado stimabile, esiste, si, sulla

terra ; ma esislono pure, ed in gran numéro
,
quelle che 1' educaiione , i

mali esempii altrui c la propria leggcrezza hanno giiastate , quelle cbe

non seppero innalzarsi fino ad ap, rezzare solamcnte i voti dell' uouao

Tirlaoso, quelle cbe più godono d" essere vagheggiate pcr la loro bellezra
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prit
,
qu'à mériter d'être aimées par la noblesse de leurs

sentiments.

Des femmes si imparfaites sont ordinairement très dan-

gereuses, et plus dangereuses que celles qui sont complè-

tement avilies. Elles séduisent non seulement par leurs

grâces et leurs artifices , mais souvent aussi par quelques

verlus, par Tespérance quelles font naître que, chez

elles , le bon remportera sur le mauvais. N'accueille pas

celte espérance, quand lu verras dans ces femmes beau-

coup de vanité ou d'au 1res défauts graves
;
juge-les sévère-

ment, non pour en dire du mal ou pour exagérer leurs

torls, mais pour les fuir à temps , si tu crains de l'engager

dans des liens peu dignes de toi.

Plus tu seras aimant par caractère , et disposé à révé-

rer la femme de raérile
,
plus tu dois te faire une loi de

lie pas te contenter d'une vertu médiocre dans une femme,

pour lui donner le titre d'amie.

Les jeunes gens sans mœurs et les femmes qui leur res-

semblent se moqueront de toi , t'appelleront orgueilleux,

sauvage, bigot. N'importe ; méprise leurs jugements. Ne

e pel brio del loro spiri'o, che di meritare amore per la nobillà de' loro

sentimenli.

Ma doDDe cosi imperfeUe sogliono essere pericolosissime, e più peri-

colose di quelle affatto Tili. Seducono non colla sola loro leggiadria e colle

stadiate loro arli , ma anche spesso con alcuuc virlù , colla spcranza che

fanno nascere, che in esse prevalga il buono al caltivo. Non accoglierc

que.'ta speranza, quando vedi in e.'se mo'ta vanità o altri gravi difelti. Sii

sevcro nel giudicarie; non già per dirne n aie, non già per esagerarti i

loro torti , ma per fuggirle a tempo , se prcsumi che cadresli in un laccio

lK>co degno.

Quantopiù sei amante per indole, edispostoa venerarela donna meri-

tevole, tantopiù devi farti un obbligo di nonappagarti di Tirlùmediocri

in uoa donna , per darle il titolo d' arnica.

I giovaniscostumati e le loro pari si burleranno di te, ti appclleraono

altero, selvaggio, pinzocchero. Kou importa; sprczza i lorogiudizii. Non
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sois jamais orgueilleux, ni sauvage, ni bigot; mais ne

prostitue jamais tes affections ; sois ferme à conserver

ton cœur libre , ou à n'en faire hommage qu'à la femme

qui aura plein droit à ton estime.

Celui qui aime une femme de haute vertu ne perd pas

son temps à la courtiser servilement, à la repaître d'adu-

lations et de vains soupirs. Elle ne le souffrirait pas ; elle

rougirait d'avoir pour amant un homme oisif, un Céla-

don; elle ne saurait apprécier que laffectiou d'un homme
simple et digne, moins empressé de lui parler d'amour

que de lui plaire par de louables principes
,
par de loua-

bles actions.

La femme qui souffre à ses pieds un homme puérile-

ment esclave, prêt à se ployer bassement à ses mille ca-

prices, uniquement occupé d'une élégance affectée et d'a-

moureuses fadeurs, laisse bien voir qu'elle a une idée peu

élevée de lui et d'elle-même. Et celui qui se plait à une

telle vie, celui qui aime sans un noble but, sans le but de

devenir meilleur en rendant hommage à une grande ver-

tu, celui-là prodigue misérablement son esprit et son

essere uè alU ro, ne selvaggio, ne pinzocchero, ma non prostituire mal i

taoi affetli; sii fermo a serbar libero il lu;) cuore, od a farce omaggio a

t&l donna sola, the abbia pieno diritio alla tua slinia.

Chi ama egregia donna non perde il tempo a corteggir.rla servilmente,

a pasccila d' adulazioni e di vani sospiri. Ella cio uoa soffrirebbe. Ella

?crgognei ebbesi d' avère per amante un ozioso, uno siiolcinato; ella non

sa apprczzare 1' amitizia dell' uonio schietto, dignitoso, meno sollecito

di pai larlc d" aniore che di p acerle con lodevoli ( riucipii c lodevoli

fatti.

La donna che tollera 1' uomo pueriimentc schiavo a' suoi piedi, pie-

gato a soffrire con bassezza mille capricci di lei , non occupato d' altro

cbe d' affeltiite elegai.ze e d' amorose smorfie, ben l'à a divcderc d' aver

poco clevala idea di lui e di se medesima. E colui rhe in tal vila si cora-

piace, colui che ama senza nobile scopo , senza lo sco; o di divtntar mi-

gliore rendendo omaggio ad una grau virtù , colui sciupa iiiiseramenle

iogegao e cuore, e sarà difficile che gli resti alquanto d' energia da fare
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cœur; il lui sera difficile de conserver assez d'énergie

pour faire jamais quelque chose de bon dans ce monde.

Je ne parle pas des femmes de mauvaises mœurs : l'homme

honnête en a horreur, et c'est une grande ignominie que

de ne pas les fuir.

Quand une femme t'aura paru digue de ton amour, ne

t'abandonne pas aux soupçons , à la jalousie , à l'indis-

crète prétention d'être follement idolâtré.

Choisis bien , et puis aime sans te tourmenter par tes

fureurs et sans tourmenter celle que tu auras choisie

,

sans te troubler parcequ'elle ne fermera pas les yeux sur

l'amabiUté des autres, sans exiger qu'elle ait des spasmes

de tendresse pour toi.

Sois -lui dévoué pour être juste
,
pour payer un tribut

d'admiration et de noble servage à un grand mérite, pour

t'élever jusqu'à une créature qui te semble si sublime, et

non pour qu'elle porte son amour pour toi au-delà de ce

qu'il lui est possible de t'en témoigner.

Les jaloux , ceux qui frémissent de rage de n'être pas

assez aimés , sont de véritables tyrans. Plutôt que de de-

venir méchant pour un plaisir quelconque , tu dois re-

juai più alcun cli? di buono nel moado. Tson parlo délie féminine di cos-

tumi pessi:ui; 1' uomo onesto ne inorridisce; e non fnggirle è grande

ignoniinia.

Quando una donna ti sia sembrata degna del tuo amore, non abban-

donarti a sospetti , a gelosie , ail' iadiscreta pretensione d' essere folle-

mente Idolatrato.

Scegli benr, e poi ami senza tormentar (e e la tua eletta con moleste

smanie, senza lurbjrli se non è cieca ail' amabilit.i al.rui, senza esigere

cbe spasimi di tenerezza per te.

Siile devoto pcr essere giusto,pcr tribntare ammirazione e gentile

servilù ad un merito somme, per inualzarti ad una creatura che f appare

elevatissima ; non afilncb' tlla spinga l' amor suo perte ad un grade

raaggiore di quelle che puùdiaiostnirti.

I gelosi, i freraenti per la rabbia di non essere abbastanza amati, sono

veri tirauui. Piuttosto cbe diveuir uialvagio per qualunque piacere, deesi
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noncer à ce plaisir
;
plutôt que de devenir un tyran , ou

de tomber par amour dans quelque autre excès, renonce

à l'amour.

CHAPITRE XXII.

RESPECT DÛ ALX JEUNES FILLES ET AUX FEMMES DES

AUTRES.

Soit que tu restes célibataire ou que lu te maries, res-

pecte la pureté virginale et le mariage.

Rien n'est plus délicat que riuuocence et la réputation

d'une jeune fille. Ne te permets envers aucune la moindre

liberté de manières ou de paroles qui pourrait altérer la

pureté de ses pensées ou troubler son cœur. Ne te per-

mets ,
ni en parlant à une jeune fille ni loin d'elle , aucun

mot qui puisse la faire soupçonner par autrui de légèreté

d'esprit ou de facilité à s'enflammer. Les plus petites ap-

parences suffisent pour ternir l'honneur d'une jeune fille,

pour éveiller contre elle la calomnie, pour lui faire man-

quer peut-être un mariage qui l'eût rendue heureuse.

riDunciare a quel piacere : piuttosto che divenir tiranno, o cadere in

qualunque allra iadegaità per ji^ijore, rinuncia ail' araore.

CAPO xxn.

BiSPETTO 1 FANCIUI/LE E MOGLI ÀLTBL'I.

Sia che tu rimanga celibe o ti niariti , abbi graa rispetto dello sfato

\irgineo e del raalrimonio.

Nulla di più delicato dell" iunocenza e délia riptitazione d' una fan-

ciulla : nou pernietterli con alcuna d' esse la minima liberté di manière

di parole, cbe possa dare aliuna profauazione a' suoi pensieri, ne al-

cun turbamento al suo cuore. INon pcrmetlerti, ne parlando ad una fan-

ciulla, uè ionlano da lei, alcun detio che possa da altrui farla presumcre

d'animo leggeio e facile ad invaghirsi. Le piii tenui apparenze bastanoa

scemarc ad una gio\ine il suo decoro, a destare contre lei la calunuia, a

farle forse mancare un malrimonio che I' avrebbe resa fclice.
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Si tu te sens épris d'une jeune personne, et que tu ne

puisses aspirera sa main, ne lui découvre pas ton amour
;

cache-le-lui, au contraire, avec grand soin. Se sachant

aimée, elle pourrait s'enflammer pour toi, et devenir ainsi

vicUrae d'une passion malheureuse.

Si tu t'aperçois que lu as inspiré de l'amour à une jeune

personne que lu ne veuilles pas ou que tu ne puisses pas

épouser, respecte également son repos et les convenances

de sa position ; cesse entièrement de la voir. S'applaudir

d'avoir éveillé chez une innocente et infortunée créature

un délire qui ne peut lui amener que l'affliction et la honte,

c'est la plus perverse des vanités.

Ne sois pas moins sur tes gardes avec les femmes ma-

riées. Le fol amour que tu concevrais pour l'une d'elles,

ou celui que concevrait Tune d'elles pour toi
,
pourrait

vous entraîner à un grand malheur , à une grande igno-

minie. Tu y perdrais moins qu'elle ; mais c'est précisé-

ment parcequ'une femme a bien plus à perdre lorsqu'elle

s'expose à mériter le mépris de son mari et le sien pro-

pre, que , si tu es généreux , lu dc's redouter pour elle

un tel danger. Ne l'y laisse pas exposée un seul instant;

Se ti sentissi palpitare d' amore per una fancinlla e non polessi aspi-

rare alla sua mano; non palesarle la luà fiamiia, nascondigliela anzi con

ogni cura. Sapendo d' essere amata, potrebbe acccnderti per te, e dive-

iiir quindi vitlima di una sventurata passione.

Se t' accorgessi d' avère isp'rato amore ad una fanciulla clie tu uon

Tolessi non potessi sposarc, abbi cguale alteuzionc alla sua paie ed alla

sua convenienza; cessa affatto di vcderla. Corapiacersi d" avcr ii:osso in

una misera innocente un ddirio che non puù frutlarle se non afQizione

e vorgogna, è la più scellcrata délie vanilà.

Colle donne maritale non essere nieno guardingo. Un tuo folle amore

per alcuna d' esse, od un folle amore d' aicuna d' (ssc per te , potrebbe

trarvi a grande sYentura, a grande ignominia. Tu vi perdercsti roeno

di lei, ma appunto pensando quanto niaggiormente perda una donna, la

quale s' esponga a meritare la disistima del marilo e di $è medesinia

,

appunto pensando ciô, se soi generoso, tréma del suo peiicolo, non las-
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renonce à un amour que Dieu et les lois condamnent.

Ton cœur et celui de la femme que tu aimerais saigne-

raient en se séparant; mais qu'importe? La vertu coûte

des sacrifices ; celui qui ne sait pas les accomplir est un

lâche.

Entre une femme mariée et un homme autre que son

mari, il ne peut y avoir innocemment d'autre intime re-

lation que l'échange d'une juste estime , fondée sur la

connaissance de vertus réelles, sur la conviction que, des

deux côtés, il y a, avant tout autre amour, Tamour iné-

branlable de ses propres devoirs.

Aie horreur, comme d'une insigne immoralité, de ra-

vir à un mari Taffection de sa femme. S'il est digne d'être

aimé d'elle , la peiûdie est un crime atroce ; si ce n'est

pas un mari estimable, ses fautes ne t'autorisent pas à dé-

grader l'infortunée qui est sa compagne. Pour la femme

d'un mauvais mari, il ny a pas de choix : elle doit se ré-

signer à le supporter et à lui rester fidèle. Celui qui, sous

prétexte de la consoler , l'entraîne à un amour coupable

,

est un égoïste cruel. Quand même il ne céderait qu'à Tin-

ciarvela un istante, tronca un amore che Dio e le leggi condannano. Il

tuo cuore e quello dell' amaia sanguineranno dividendosi ; non importa.

La virlù costa sacrificii; cbi non sa corapirli è un vile.

Fra donna maiitata ed uomo clie non siale raarito, non puô esservi

incolpevo!mente altra intima relazione the una gara di giusta stirna fon-

data sopra conostimenlo di \ere virlù; fondata sulia persuasione, che

siavi d' ambe le piirti , prima d' ogni altro amore , un amore saido dei

pioprii doveri.

Abborri come somma immoralité il rapire a I uno sposo gli affetli di

sua moglie. S' egli è degno d' essere araaio da lei , la tua perfidia è un

delilto atroc. Se non è marito stimabile, le colpe di lui non t' autoriz-

zano a degradare la iufelicc che gli è compagna. Per la moglie d' un

catlio raarito non v* è scella : ella dee rassegnarsi a tollerarlo ed esser-

gli fedele. Coiui che sotto il prelesto di Tolerla consolare, la traggead

amore colpevole , è un crudele egoista. £ se la intcnzione di lui fosse
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spiralion de la pitié, c'est une pitié illusoire, funeste, con-

damnable. En inspirant de l'amour à cette femme, tu

augmenterais son malheur; tu joindrais au tourment

qu'elle éprouve d'avoir un mari peu aimable, celui de le

haïr toujours plus, en t'aimant et en s'exagérant tes qua-

lités; tu y ajouterais peut être tous les tourments de la

jalousie de son mari, et le remords déchirant de sa faute.

La femme mnlheureuse dans le mariage ne saurait avoir

de paix qu'en se conservant irréprochable. Celui qui

lui en promet une autre ment , et Tentraine dans la dou-

leur.

A l'égard des femmes qui te seront chères à cause de

leurs vertus, prends garde, autant qu'à Tégard des jeunes

personnes, que ton amitié pour elles ne fasse naître d'in-

jurieux soupçons. Sois circonspect dans la manière dont

tu en parleras aux hommes accoutumés à juger basse-

ment. Ils accordent toujours leurs suppositions avec la

perversité de leur cœur. Infidèles interprètes de ce qu'on

leur dit, ils donnent un mauvais sens aux choses les plus

simples , aux actions les plus innocentes ; ils voient des

mystères là oii il n'y en a aucun. Nul soin n'est superflu

anthe pietosa , qucsta è pietà illusoria , fiinesla , i iirovevole. Innamo-

rando quelle donna, aiimeuteresti la sua infclicità ; aggiungcresti ail'

angoscia sua d' avère un marito non amabile , qutlla d' odiario sempre

più amando te, ed ejagerandosi i luoi pregi : v' apgiungcre>ti forse tutti

i torraenti del!a gelosia di suo marilo, v' aggiungcrcsti h straziante con-

sapevolezza in lei d' e.'ser rea. La donna niai luar lala non puù avère

altrinenti pace, se non mantenendosi irreprensil)i!e. Chi !e promette

un' altra pace, meulisce , e la trascina nel dolore.

Verso le donne che ti saranno care pcr le loro virtù, bada
,
quanto

verso le fanciulie, a non far uasccre ingiuriosi fospetti a cagione dell'

amicizia che avrai per loro. Sii circospetto nel mo !ocon che di esse par-

lerai ad uomini usi ad abbit tti giudizii. Essi accordano scmprc le suppo-

sizioni colla perversilà del proprio cuore. Inf(deli interpreti di ciùihe

vien loro detto, danno un catlivo senso ai discorsi più scmplici, ai fatti

più inuocenti ; sognano niislero ove non havvcne alcuco. ÎSiuna cura è
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pour conserver sans tache la répulation d'une femme.

Après sa vertu , cette réputation est son plus bel orne-

ment. Celui qui n'est pas très jaloux de la lui conserver

,

celui qui a la bassesse de se complaire à voir les autres

supposer dans une femme de la faiblesse pour lui , est

absolument un misérable, qui mériterait d'être chassé de

toute bonne compagnie.

CHAPITRE XXIII.

MARIAGE.

Si TincHnation de ton cœur et les convenances te dé-

terminent pour le mariage, marche à Tautel avec de

saintes pensées, avec la ferme résolution de rendre heu-

reuse celle qui te confie le soin de ses jours , celle qui

abandonne le nom de ses pères pour prendre le tien

,

celle qui te préfère à tout ce qu'elle eut de cher jusqu'a-

lors , et qui
,
par toi , espère donner la vie à d'autres

créatures intelligentes appelées à posséder Dieu.

Triste preuve de l'inconstance humaine ! La plupart

soverchia per raantenere illibata la fama d' una donna. Questa fama ,

dopo 1' iutrinseca sua ones!à , è il più bel pregio di lei. Chi non è gelo-

sissimo di conseryargliela , chi ha la villa di compiacersi ch' altri sup-

pongano in una donna qualche debolezza per lui, è assolutameale un indc-

gno che nacrilerebbe d' essere espulso da ogni buona compagnia.

CAPO XXIII.

MATBIJIOMO.

Se r inclinazione del luo cuore e le convenienze ti determinano pel

mati imon'o , niovi ail' altare con pensieri santi , ccn vero proponimenfo

di rendere folice colei cbe l' affida la cura de' suoi giorni, colci che ab-

bandona il nome de* suoi padri per prendere il tuo, colei che ti prefe-

risce a tutto ciô (h' ebbe fino allora di caro , e che s|.era per te dar vita

a nuove créature intelligenti, chiamale a possedere Iddio.

Misera prova dell' incostanza unaaaa ! La più parle de' matrimonii si
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des mariages se font par amour , de solennelles pensées

les accompagnent, ils sont sanctionnés par une pleine vo-

lonté de les bénir jusqu'à la mort, et, au bout de deux

ans
,
quelquefois même au bout de peu de mois , le couple

uni cesse de s'aimer, se supporte avec peine , s'offense

par des reproches réciproques , et néglige mutuellement

de se rendre aimable.

D'où vient cela? C'est d'abord parceque ceux qui se

marient se sont trop peu connus avant leur union. Sois

circonspect dans ton choix , assure-toi des bonnes qualités

de celle que tu aimes , ou tu es perdu. Cette désaffection

provient, secondement, de la lâcheté que l'on met à céder

aux tentations de l'inconstance ; de ce qu'on n'a pas Tat-

tention de se dire chaque jour à soi-même : « La réso-

'( lution que j'ai prise était celle que je devais prendre
;

<( je veux être inébranlable à la maintenir. »

Ici , comme dans toutes les autres circonstances de la

vie
,
prends garde conjbien est grande dans Ihomme la

facilité de passer du bien au mal
;
prends garde que ce

qui le rend méprisable n'est jamais causé que par le

manque d'une volonté forte , et que la faiblesse de carac-

stringono per amore, s' accompngnano di pensieri solcnni, si sanciicond

con tulta la volonlà di beucdirli sino alla morte, e due anni di poi, lalora

pochi mesi di poi, 1' uiiita coppia si di.^ama, si tollera con pena, si ot-

fende con reciproci rimproveri , con trascuiare rautuamente d' csser

gentile.

Donde c ù ? Prima di tutlo, da'l'essersi coloro clie si maritano troppo

mal conosciuli prima dcllc nozze. Va cauto nella scella , assicurati délie

buone qualità dell' araala, o sei pcrdulo. Poscia il disamorc dériva dalla

vigliaccberia di cedere aile tentazioni deli' incostanza; dal non esserc at-

tentoa dire ogni giorno a se raedesimo ; « Il proponimento che feci era

debito, voglio esserc saldo a mantenerlo I »

Qui , corne in ogni altra circostanza délia vila, bada che la facilita a

mularsi in maie è grande nell' uorao; bada che ciù che fa spregevole

Y uorao, non è mai aitro che la mancauza di forte volontà : bada cb? ciù
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1ère esl la cause la plus puissante des turpitudes el des

malheurs dout la société est remplie.

Un mariage ne peut être heureux qu'à la condition que

chacun des deux époux se prescrira pour premier devoir

cette invariable résolution : « Je veux aimer et honorer

toujours le cœur auquel j'ai donné pouvoir sur le mien.»

Si le choix a été bon, si l'un des deux cœurs n'était

déjà perverti , il n'est pas vrai qu'il puisse se pervertir et

devenir ingrat, alors que l'autre le comble de douces

attentions et d'un généreux amour.

On n'a jamais vu un mari qui ne s'est rendu coupable

ni d'indignes traitements, ni du moins d'indignes négli-

gences ou d'autres torts envers sa femme , cesser d'en être

aimé s'il lui a été cher.

L'ame de la femme est naturellement douce , recon-

naissante , disposée à aimer au suprême degré l'homme

qui est constant à l'aimer et à mériter son estime. Mais

comme elle est douée d'une grande sensibilité, elle s'ir-

rite aisément du manque d'amabilité de son mari et de

tous les torts qui peuvent le dégrader, et cette irritation

che più rende piena di turpituiiai e di sciagure la socielà , si è il non

a ver carattcre ferrao.

Un matriraonio puù solo essere feiice a qucsto patto ; ciascjn de' due

sposi dce prescri ersi per primo dovcre qiicsta inallerabile risoluzione :

u Voglo amarc ed onorare per sempre il eu jre cui ho dala pcdronanza

sul aiio. »

Se la scella fu buona, se un de' cuori giù non era pa'verso, non è

vero clie possa pcrvertirsi e divenire iugrato, ailorchc 1' allro lo colma

di soavi attenzioni e di generoso amore.

Non s' è mai veduto un mar<to non colpevole d' indegna rozzezza

verso la moglie, od iilraeno d' indcgne negligenze, ovvcro d' altri vizii

,

il quale, se a lei fu caro uoa voila, abbia cessato d' esserle laie.

L* anima délia donna è ualuralmenle dolce , riconosceute , disposta ad

amare in suprerao gra^ quell" uoaio eh' è coslanle in amarla ed in me-

ritare la sua stima. Ma percb' clla è mollo sensitiva , si sdegna agevol-

mentc délia inamab lilà del marito e di tutti i torli che possono degra-

49.
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peut la porter à une invincible anlipalliie , et à tous les

égarements qui en sont la suite. L'infortunée sera alors

grandement coupable ; mais son mari sera certainement

la cause de ses fautes.

Que cette persuasion ne s'efface jamais en toi : aucune

femme, qui fut bonne le jour de son mariage, ne perd

sa bonté dans la société d'un époux qui continue à avoir

des droits à son amour.

Pour avoir des droits in\iolables à Tamour d'une

épouse , il faut ne pas démériter à ses yeux ; il faut que

l'intimité conjugale u ote rien au mari du respect et de

Tamabilité quïl lui montrait avant de la conduire à l'au-

tel ; il faut qu'il ne devienne ni sottement son esclave , et

se rende ainsi incapable de la reprendre, ni qu'il lui

fasse sentir despotiquement son autorité en la reprenant

avec aigreur; il faut que tout donne à la femme une haute

idée du bon sens et de la droiture de son mari ; il faut

qu'elle puisse se glorifier d'être sa compagne et de vivre

sous sa dépendance ; il faut que celte dépendance ne lui

soit pas imposée par l'orgueil de son mari , mais quelle

darlo. E questo sdegno puù fpingerla ad iaviucibilc antipatia cd a tuUi

gli errori ch3 ne conseguono. La sve .turata sarà grandeineute r^a al-

lora, ma cagione di sue colpe sarà di certo il niarito.

Indélébile ia te sia questa persuasione : — ISiuna donna , la quale era

huona il giorno délie nozze ,
perds la sua bontà iu coinpagnia d' une

sposo che contiuui ad aver diritlo ail' anior suo.

Per avère durevolmenle diriUo ail' amare di uaa sposa , bisogna non

dimiuuire di pregi ai suoi sguardi ; bisogna cbe l' inUmilà conjugale

nuUa tolga al nrii ito délia reverenza e délia cortesia cb' ci prima di

condurla ail' altare le diraosirava; bisogna ch' egli ne diveuti a ici scioc-

cameiitc servo e sia incapace di coneggcrla , ne le faccia scnlire dispo-

tica autorità e la corregga cju asprezza; bisogna ch" elli abbia donde

prendere allô concett > del senuo e délia r.ttiludiue di lui ; bisogna ch'

ella possa gloriarsi d' essergli consorle e dependente ; bisogna che la

depeiidenza io ch' ella è verso lo sposo non sia iuiposta dall' allerezza di
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la veuille par amour, et par le sentiment de leur véritable

dignité à tous deux.

L'excellence du choix que lu pourras faire, et la certi-

tude que tu auras des éminentes vertus d'une femme, ne

doivent pas te porter à croire qu'une attention continuelle

de ta part à te rendre aimable à ses yeux soit moins né-

cessaire; ne dis pas : « Elle est si parfaite qu'elle me par-

donne tous mes torts
;
je n'ai pas besoin de m'étudier à lui

être plus cher , elle m'aime toujours également. »

Quoi! parceque sa bonté est si grande, tu serais moins

attentif à lui plaire? Ne te fais pas illusion; c'est précisé-

ment parcequ'elle est douée d'une ame exquise
,
que l'in-

souciance, le manque d'égards et la brusquerie lui cau-

seront plus d'amertume et de dégoût . Plus est grande la

noblesse de ses manières et de ses sentiments
,
plus est

grand chez elle le besoin de trouver cette noblesse égale

en toi. Si elle ne la trouve pas, si elle te voit passer de

la séduisante courtoisie d'un amant à l'insultante négli-

gence d'un mauvais mari
,
par vertu elle s'efforcera long-

temps de t'aimer malgré ton indignité , mais ses efforts

lui , mi Toluta da essa per amore , per sentiinento délia vera dignité di

lui e di se.

L' ottima scel-a cbe poliai aver falla d' una donna , c la certezza che

avrai d' cminenli virtù che 1' adornina, non l' inducano a riputare meno
neccssaria per parie tua un' iucessinle attenzione ad essere amabile a'

suoi sguardi; non dire : » EU' è si perfetta che nii perdons tutt' i miei

torti ; non m' occorre studiaredifarmele caro; el'a m'amaseiiiprefpnal-

mente. «

Corae? perché tenta è la sua bontà, sarai meno indnslre a piicerle?

Kon farîi illusione; appunio perché il suo animo c squisito, 1' incuiia,

I' ineleganza, lo sgarbo, le taranno cosepiù affliggnnti, piii disgiistose.

Quaiito raaggiore è la genlilezza délie sue manière e de' suoi sentioienti,

tanto maggiore è in lei il bisogno di trov;<rla eguale in te. Se non la

trova , se li vede passare dalla seduccnte cortesia d' un inuamorato aU'

insultante trascuratezza d' un caltivo niarito , ella per virtù si sforzerà

luDgamente d' aoiarti, malgrado la lua indegaità, ma lo sfoi zo sarà yano
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seront vains. Elle te pardonnera , mais elle ne t'aimera

plus , et sa vie sera brisée. Malheur à toi alors si sa vertu

n'est pas à toute épreuve , et si un autre homme venait à

lui plaire! son cœur, mal apprécié, mal gardé par toi,

pourrait bien devenir la proie d'une passion coupable

,

d'une passion funeste à son repos , au tien , à celui de tes

enfants.

Beaucoup de maris sont dans ce cas , et les femmes

qu'ils maudissent étaient vertueuses. Les infortunées s'é-

garèrent, parcequ'elles n'étaient pas aimées.

Quand tu as donné à une femme le titre sacré d'é-

pouse , lu dois te consacrer à son bonheur, comme elle

doit se consacrer au tien ; mais cette obligation est pour

toi plus grande
,
parceque la femme étant plus faible que

toi , tu lui dois toute sorte de bons exemples et de secours.

CHAPITRE XXIV.

AMOUR PATERNEL. AMOUR DE l'ENFANCE ET DE LA

JEUNESSE.

Donner à la pairie de bons citoyens , et donner à Dieu

Ti perdoae: a , ma non ti amerà piii , e sarà infelicc. Guai allora se la

sua viiiù non fosse a tutla prova , ed un altr' uomo le piacesse! Il sut»

cuore, da te non abbastanza apprezzaîo. da te mal custodito, potrebb'

essere preda d' una pa^sione colpevole, d' una passione funesla alla sua

pace, alla tua, a quella de' Ggli !

Molti mariti sono in questo caso, e le mogli ib' essi malediconu erano

virtuose. Le misère traviarouo perche non erano amate !

Dato ad una donna il sacro titolo di sposa , lu devi consccrarli al suc

bene, com' ella dec consecrarsi al tuo; ma 1' obbligo chc a te incumbe

è maggiore, perch' ella è creatura più debole, e lu, sicconie forte, le sei

inaggiormente debitore d' ogni buon eiempio e d' ogni ajuto.

CAPO XXIV.

AMOa PATER>0. AMORK ALL' I>'FAXZU E ALLA CI0VE?(TU.

Far donc di buoni citladini alla patria, far dono allô stesso Iddio di
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lui-même des âmes dignes de lui , telle sera la mission

si tu as des enfants. Mission sublime ! Qui s'en charge

et la trahit est le plus grand ennemi de la patrie et de

Dieu.

Il est inutile d'énumérer les vertus d'un bon père : tu

les auras toutes si tu as été bon ûls et bon mari. Les

mauvais pères furent tous des fils ingrats et d'ignobles

maris.

Mais avant d'avoir des enfants, et lors même que tu ne

devrais jamais en avoir , ennoblis ton ame par le doux

sentiment de l'amour paternel : tout homme doit le nour-

rir dans son cœur, et l'étendre sur tous les enfants et tous

les jeunes gens.

Regarde avec un grand amour cette partie nouvelle de

la société, regarde -la avec un grand respect.

Quiconque méprise ou afflige injustement l'enfance,

s'il n'est pervers, le deviendra. L'homme qui ne met pas

la plus grande attention à respecter l'innocence d'un en-

fant , à ne pas lui enseigner le mal , à veiller à ce que

d'autres ne le lui enseignent pas, à faire en sorte qu'il ne

s'enflamme que du seul amour de la vertu
,
peut être la

spirili degDÏ di [lui , sarà il tuo incarico , se avrai figllnoli. Incarico su

blime ! Gbi 1' assume e lo tradisce, è il maggiore nemico délia patrie c

d" Iddio.

Non occorre enumerare quali sieno le virlù d' un padre; tu !e avrai

totte, se sarai stato buon figlio e buon marito- I cattivi padri fiirono tutti

figli ingr€^ti e mariti ignobili.

Ma anche prima d' aver proie , anche se tu non debba averne mai ,

iogenUiisci 1' animo tuo col dolce sentimento deil' amor paterno : ogui

uomodee nutririo, voigendolo verso tutti ifanciulii, verso luUiigiovani.

Guarda con grande amore quella parte novella délia socieià, guardalu

COQ grande reverenza.

Ognuno che sprezzio addolori ingiustamente V infanzia , se non è per-

verse, lo divcnta. L' uomo non atlentissimo a rispeUare l' iunocenza d' uu

bambino, a non insegnargli il m;ile, a vegliare (h" ailri non gliel' inse-

gni , a procacciare che s' inQammi di solo amore per la virlù, puo essere
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cause que cet enfant devienne un monstre. Mais pourquoi

substituer de faibles paroles aux simples et terribles pa-

roles prononcées par Tadorable ami des enfants, le Ré-

dempteur? « Quiconque, dit-il, accueille un petit enfant

<( en mon nom, m'accueille moi-même; mais quiconque

« aura scandalisé une de ces petites créatures qui croient

« en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui eût attaché

« une meule au cou, et qu'on l'eut précipité au plus pro-

« fond de la mer. »

Considère comme tes enfants tous ceux qui sont beau-

coup moins âgés que toi , et sur lesquels
,
par celte rai-

son, ton exemple et tes conseils peuvent avoir de l'auto-

rité ; traite-les avec ce mélange de zèle et d'indulgence

qui est propre à les éloigner du mal et à les pousser au

bien.

L'enfance est imitatrice par nature : si les adultes qui

entourent un enfant sont pieux, dignes, aimables, Tenfant

aura le désir d'être tel , et il le sera. Si ces adultes sont

irréligieux, abjects, malveillants, l'enfant sera aussi mé-

chant qu'eux.

Montre-toi bon , même avec les enfants et les jeunes

la causa cbequel bambino diverrà un rcoslro. Ma perché sosUluire men
valide parole a quelle tcrribili e santissime piODUDciate dall' adorabile

amico de' fauciulli , il Redcntore ? - Chi riceve, die' egli , un pargoio

« taie iu Qome laio , riceve me. Ma cbi avrà scandalezzalo uuo di qaesti

'( picciolelli cbe ia me credouo, sarebbe meglio cbe gli fosse stata appesa

V uaa iiiatiDa a! collo, e fosse stato geUalo nel profonde del u)are ! »

Coloro cbe ti sono di non pochi auni minori d' età , coloro sui quali

,

per tal ragioue, il tuo esempio e la tua voce possono essere autorevoli,

considerali tutti comc (igliuoli ; Irattali con quel niislo d' iudulgenza e di

zelo, cb' ë atto ad allontanarli dal niale, ed a spronarll al beue.

- L' iiifanzia è di natura ioiitalrice ; se gli adulti cbe circoudaao un fau-

ciullo sono pii , dignilosi , auiabili , il fanciuUo s' invagbirà d' e^ser taie,

e tal s.irà. Se gli adulti sono irreligiosi, abbietti, malevoli, il fauciulio

sarà pe simo conie loro.

Aucbe ce' batubiai e co' giovanetti cbe non vedi di fréquente , cd a'
J
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gens que tu ne vois pas fréquemment, et avec lesquels tu

ne parleras peut-être qu'une seule fois en ta vie. Dis-leur,

si Foccasion s'en présente
,
quelque parole féconde en

vertu. Cette parole et riionnéteté de ton regard pourront

les arracher à une basse pensée , et leur donner le désir

de mériter l'estime des gens de bien.

Si un jeune homme de belle espérance met en toi sa

conGance, sois pour lui un ami généreux ; soutiens-le par

de fermes et sages conseils ; ne le flatte jamais ; applaudis

à ses actions louables ; mais, par un blâme énergique,

détourne-le de celles qui sont indignes.

Si tu vois un jeune homme tourner au vice, lors même
que tu n'aurais aucune intimité avec lui, ne dédaigne pas,

quand tu en as l'occasion , de lui tendre la main pour le

sauver. Le jeune homme qui prend la mauvaise route

n'aurait besoin quelquefois que d'un cri, d'un signe, pour

en avoir honte , et rétrograder pour prendre la bonne

voie.

Quelle sera l'éducation morale que tu donneras à tes

enfants? Tu l'ignorerais, si tu n'en acquérais loi-méme

une très bonne. Acquiers-la, et tu la donneras telle.

quali forse avrai solo occasione di parlare una voUa nella vita , mostrati

buono: di' loro, se t' occorre, una parola fécond i di virlù. Quella parola

tua
,
quel tuo onesto sguardo potrà riirarli da un pensiero basso, potrà

invogliarli di mcritare la stima degli uoinini dabbene.

Se un gioyine di belle speianze pone in te la sua fiducia , siigli gene-

roso araico, soccorrigli cou retti e forti consigli , non adularlo mai , ap-

plaudi si aile sue lode^oli azioni, ma ritiralo con vigoroso biasimo dalfe

indegne.

Se vedi un giovine volgere al vizio , quando pare tu non avessi intria-

sicbezza con lui, non isdegnare, ove tu n' abb a 1' opportunité , di por-

gergli la mano per salvarlo. Talvoltaqucl giovine cbe prendelamalvagia

strada, non abbisognerebbe cbe d' un grido, d' uncenno, per vergognar-

sene c rctrocedere alla strada buona.

Quai sarà 1* educazione morale da darsi a' figli tuoi? Nol capiresti , se

non l' acquisti egregia lu medesimo. Acquistala, e la darai eguale.
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CHAPITRE XXV.

DES RICHESSES.

La religion et la philosophie estiment la pauvreté

lorsqu'elle est accompagnée de la vertu , et la mettent

fort au-dessus de Tamour inquiet des richesses. Elles ac-

cordent néanmoins qu'un homme riche peut égaler en

mérite le meilleur d'entre les pauvres.

Il ne faut pour cela qu'une chose : cest qu il ne soit

pas l'esclave de ses richesses
,

qu'il ne les recherche ou

ne les conserve pas pour en faire un mauvais usage; il

faut, au contraire, qu'il ne les désire que pour l'utilité de

ses semblables.

Honneur à toutes les conditions honnêtes de Ihuma-

nité , et conséquemment honneur aux riches I pourvu

qu'ils fassent tourner leur prospérité au bien d'un grand

nombre, pourvu que les jouissances et le faste ne les ren-

dent ni paresseux ni superbes.

Pour toi, qui resteras vraisemblablement dans la con-

dition où tu es né , également éloigné de la grande opu-

CAPO XXV.

DELLE RICCBEZZE.

Religione e ûlosoOa lodano la povertà, quand' è Tirtuosa, e 1' aatepou-

gouo granderaeate aU' irrequieto amore délie ricchezze. NondiraeDO con-

cedouo pjtere un uomo esser ricco ed avère egual merito di quegli ottirai

cbesoDO poveri.

Non abbisogna per ciô , se non ch' ci non sia schiavp délie sue ric-

chezze; cb' ei non le procacci ne le conscrvi per farne mal uso; cb" egli

anzi nuli" altro TOglia, fuorchè farue uso giovevole a' suoi simili.

Onore a tutte le oucste condizioui umane, e quicdi ai ricchi : — purchè

rivolgano la loro prosperilà a bencfizio di nioUi ;
purcbè i g* dimenli ed

il fasto non li facciano pigri e superbi.

Tu verisimilmen'e rimarrai nella sorte in cui nasceili : lunge dalla

granile opulenza couje dal'a povir.à. ?ion appiglisi mai a (e quel l-asso

\
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Jence et de la pauvreté, ne donne jamais accès en Ion

ame à cette basse haine dont souvent sont rongés les

hommes d'une fortune méLliocre et les pauvres contre

les riches. Celle haine prend d'ordiuaire la gravité du

langage philosophique. Ce sont de véhémentes déclama-

tions contre le luxe, contre l'injuste disproportion des for-

tunes, contre Tarrogance des heureux puissants; cest un

désir magnanime en apparence d'égalité et de soulage-

ment des nombreuses misères humaines. Que tout cela

ne te fasse pas illusion , lors même que tu entendrais ces

déclamations par des personnes de quelque renommée,

ou qu'il t'arriverait de les lire dans les écrits éloquents de

cent pédants qui mendient par leurs adulations les applau-

dissements de la foule ; car dans ces fureurs il y a plus

d'envie , d'ignorance et de calomnie
,
que de zèle pour la

justice.

L'inégalité des fortunes est inévitable, et il en dérive

des biens et des maux. Tel qui maudit les riches se met-

trait volontiers à leur place : autant vaut laisser dans l'o-

pulence ceux qui s'y trouvent. Il est très peu de riches

qui ne dépensent pas leur or, et en le dépensant ils coo

pèrent tous , de mille manières , avec plus ou moins de

odio che rode sovenle i ineno ricchi ed i poveri verso i più ricchi. È un

odio che suol prendere la gravita del lingusggio filosoGco; sono caide

declamazioni contro il lusso, contro l' ingiustizia délie sproporzionale

firtune, cjntro V anoganza de' felici potenli ; è una sete apparentenieofe

magnanima d' egung'ianza, di sollievo a lante miserie dell' umanità. TuUo

ciù non l' illuda, sebbene t' av\eiipa d' udiilo da génie di qualche giido,

e tu lo legga in cento eloquenlisiiiii pcdanli , che nurcano 1' applauso

délie lurbe, adulandole. In que' fremiti v' è pu invidia, ignoranza e

calannia, che zelo pel giuslo.

L' ineguaglianza délie f rlune è inevitabilc, e ne demano mali e beui.

Chi lanto nialedice il ricco si melterebbe volenUeri al suc posto : tanlo

fa cbe rim::n^a neir opuleuza chi \i si trova. Pochissimi sono que' ricchi

che non ispendano il loi o oro ; e spendeudolo, diTentano tutli in m'gliaja

20
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mérite , et même quelquefois sans mérite, au bien public.

Ils donnent de Tessor au commerce , au perfectionne-

ment du goût, à l'émulation des arts, et aux espérances

inûnies de quiconque veut échapper à la pauvreté par le

moyen de l'industrie.

Ne voir dans les riches qu'oisiveté , mollesse, inutilité,

c''est une sotte exagération. Si l'or rend les uns paresseux,

il pousse les autres à de nobles actions. Il n'est pas dans

le monde de ville civilisée où les riches n'aient fondé et

n'entretiennent quelque important établissement de bien-

faisance ; il n'est aucun lieu où
,
par association et indi-

viduellement
,

ils ne soient les soutiens des malheureux.

Regarde-les donc sans colère comme sans envie, et

ne répète pas les propos dénigrants du vulgaire; ne sois

envers eux ni dédaigneux ni rampant
,
parceque tu ne

voudrais pas que celui qui est moins riche que toi te mon-

trât du dédain ou de la bassesse.

Sois sagement économe de ta fortune ; fuis également

l'avarice qui endurcit le cœur et appauvrit l'intelligence
,

et la prodigalité qui conduit à de honteux emprunts et à de

fâcheux embarras.

di guise, con più o meno mei ilo, ed anche talrolta senza nierito, coope-

ratori del bea pubblico. Danno nioto al comriîercio, allô ingenlilimento

del gusto, alla gara délie nrti,aUe in'iulte speranze di cbi vuol fuggire la

povertà raediante l' iiidustria

ÎSoa saper vcdere in essl che ozio , raoIU zza , inulilita , è stolla carica-

tura. Se r oro impigrisce gli uni, spinje gli ultri a degne azioni. Non
V è ciUà coUa del mondo, dove i ricchi noa abbiano foudato e non eon-

serviao istituti imporlanti di beneGcenza ; ncn y' è Inogi) ;ilcuuo dove non

sieno, e per associazioni ed individualnicnte, i sostenitoridel misero.

Guardali quindi senz" ira corne senza invidia, e ncn ripetereie deni-

grazioûi del volgo. Noa essere ne sdegnoso ne vile verso di loro, siccome

non Norres'.i che verso di te fosse sdegnoso o vile chi è nicno ricco di te.

Di que' mezzi di fortuna che hai , sii saviamente ecouornu ; fuggi cgual-

raente V avarizia che incrudelisce il cnorc e mutila I" intellello, e la pro-

digalità che guida a vf rgognosi imprestiti ed a non lodevoli stenU.
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Il est permis de chercher à augmenter ses richesses

,

mais ce doit être sans une basse avidité , sans inquiétudes

immodérées , sans oublier jamais que le véritable hon-

neur et la vraie félicité ne dépendent pas d'elles , mais

bien de la noblesse de l'ame , devant Dieu et devant les

hommes.

Si ta prospérité s'accroît, que ta bienfaisance s'accroisse

en proportion. A la richesse peuvent s'unir toutes les ver-

tus , mais la richesse égoïste est une véritable infamie.

Quiconque a beaucoup doit beaucoup donner ; on ne peut

échapper à un devoir si sacré.

Ne refuse pas tes secours au 'mendiant , mais que ce

ne soit pas là ta seule aumône : la haute et intelligente

charité est celle qui procure aux pauvres un moyen d'exis-

tence plus honnête que la mendicité , c'est-à-dire celle qui

donne aux diverses professions, distinguées ou com-

munes , du travail et du pain.

Songe quelquefois que des événements imprévus pour-

raient te dépouiller de l'héritage de tes pères et te jeter

dans la misère. De pareils renversements n'arrivent que

trop souvent sous nos yeux ; aucun riche ne peut dire :

Tend re ad aumentare le ricliezze è lecito , ma senza lurpe anelito,

senza immoderateiniiuietudini, senza fra'asciardi ricerdarsiche daesse

non dipeude il vero onore e la vera félicita , ma si dall' essere nobile d'

animo innanzi a Dio ed al prossimo.

Se cresci di prosperità, cresci a proporzione di beneficenza. L' essere

ricco puè andare unito a lutte le virlù , ma 1' essere ricro cgoista è vera

scelleratezza. Chi ha molto, dee dar nioilo; non v'cscampo da lai sacro

dovere.

Non negare ajuto al raendico, noa non sia questa la tua sola elemosina:

grande f d assennata elemosina si è il provvedere a' poveri più onesto

modo di vivere che raendicandi); cioè il dare aile diverse arti, tanto

comuni quanto gentili , lavoro e pane.

Pensa talora, che impreveduli eventi potrebbero spogliarti del retaggio

de' tDoiavi, e gettarti nella miseria. Troppi rovesciamenti siffatti accad-
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« Je ne mourrai ni dans l'exil ni dans le malheur. »

Jouis de les richesses avec celte généreuse indépen-

dance de Tor que les philosophes de TÉglise nomment

,

avec rÉvangile
,
pauvreté d'esprit.

Voltaire, dans ses moments de raillerie, a feint de

croire que la pauvreté d'esprit recommandée par TÉvan-

gile était la sottise. Mais c'est au contraire la vertu de con-

server, même dans l'opulence , un esprit humble et ami

de la pauvreté ,
capable de la supporter si elle vient , ca-

pable de la respecter chez autrui; vertu qui exige tout

autre chose que de la sottise , vertu qui ne peut avoir sa

source que dans Télévalion de l'arae et dans la sagesse.

« Veux-lu cultiver ton ame? dit Sénèque ; vis pauvre

,

« ou comme si tu étais pauvre. »

Dans le cas où tu tomberais dans la misère , ne perds

pas courage , travaille pour vivre , et sans en avoir honte.

Celui qui est dans le besoin peut être aussi estimable que

celui qui vient à son aide. Mais alors sache renoncer de

bonne grâce aux habitudes de la richesse
; ne donne pas

dero sotto i noslri occhi ; niun ricco puù dire : « Non morrô nell' esiglio

e nella sventura. »

Godi le tue ricchezze con quella gcnerosa indipendenza da esse, che

i Glosofi dolla Chiesa col Vangelo chiamano: Poverlà di spirito.

Vo'taire ne' suoi nomcnti di scurrilità ha Cnto di credcre che la

poverià di spiyito raccomandata dal V'angelo fosse la sciocchezza. Ma

invece è la vii'iù di niaùtenere, anche ncUe ricchezze, uno spirito umile

e non n^ mico délia pove; ta, non iiicapace di tolicrarl i se venisse , non

incapace di risfctlaila in altrui. Virlù ch' esige tutl' aUro che scioc-

chezza; \iilù che non puù scaturire se non da elevazione d' animo e

sapienza.

« Vuoi tu collivare V anima tua? dice Seneca ; vivi po\ero, o come se

« povero tu fossi. »

Nel caso che tu cadessi in miseria, non perder coraggio. Fatica per

vivere , e senzi vergognarli. Il bisognoso puù essere uomo stimabile

quanto colui clie lo ajuta. Ma allora snppi riiiunziare di b.ioua grazia

aile consuetudini délia ricchezza; non offerire il lidicoio e miscrando
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le ridicule et pitoyable spectacle du pauvre orgueilleux

,

qui ue veut pas s'assujettir à la pratique des vertus qui

couviennent éminemment à la pauvreté : une humilité

digne , une stricte économie , une patience invincible au

travail , une aimable sérénité d'esprit en dépit de la for-

tune adverse.

CHAPITRE XXVI.

RESPECT AU MALHEUR. BIENFAISANCE.

Honneur à toutes les honnêtes conditions de la vie hu-

maine , et par conséquent honneur aux pauvres! pourvu

cependant qu'ils fassent servir leur malheur à leur amé-

lioration morale
,
pourvu qu'ils ne se croient pas auto-

risés par leurs souffrances à la malveillance et au vice.

Ne sois pas toutefois trop rigoureux en les jugeant ;
aie

même pitié de ceux qui se laissent quelquefois emporter

par Timpatience et la colère ; songe qu'il est bien dur

pour l'infortuné qui souffre toutes sortes de misères, dans

un chemin ou dans une cabane, de voir passer à quelques

pas de lui des hommes parfaitement nourris et parfaite-

spettacolo d' un povcro superbo , che non vuole assumere quesle virtù

sommamente convenienti al povero : una dignitosa umiltà ; una stretta

econoraia, una lazienza invitta nel lavoro, una amabile seienità di raeale

ad onla dell' avversa fortuna.

CAPO XXVI.

BISPETTO ALLi SVENTLRi. BENEFICENZi.

Onore a lutte leoneste condizioni umane, e quindi ai poveri 1 — pur-

chè rivolgano la loro sveotura al uiiglioramento di se stessi, purcliè non

presumaao che il patire li aulorizzi ai vizii e alla malcvolenza.

TuUavia non essere rigoroso ne! giudicarli. Abbi pietà anclie de' po-

teri, in cui prevalgano talora iinpazienza e rabljia. Pensa , essere duris-

sinia cosa il patire steoli in una via od in un tugurio, nientre a pocbi

passi deir addolorato passano uomiui egregiamente vestiti e pasciuti.
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ment vùlus. Pardonne-lui s'il a la fail)lesse de te regarder

avec envie, et secours-le dans ses besoins, parcequ'il est

homme.

Respecte le malheur dans tous ceux qui en souffrent

les atteintes, lors même qu'ils ne seraient pas réduits à

une indigence absolue , lors même qu'ils ne te demande-

raient aucun secours.

Traite avec une affectueuse compassion quiconque vit

dans la peine et le travail , et dont l'état est inférieur au

tien. Ne lui fais pas sentir, par Tarrogance de tes ma-

nières, la différence de ta fortune avec la sienne. Ne l'hu-

milie pas par des puroles dures, quand même il te dé-

plairait par quelque grossièreté ou par d'autres défauts.

Rien n'est consolant pour l'infortuné comme de se voir

traité avec de bienveillants égards par ceux qui sont au-

dessus de lui ; son cœur se remplit de reconnaissance ; il

comprend alors pourquoi le riche est riche, et il lui par-

donne sa prospérité
,
parcequ'il l'en juge digne.

Le maître méprisant et brutal est toujours haï
,
quel

que soit le salaire qu'il donne à ses serviteurs.

Perdonagli se ha la debolczza di mirarli con livore, soccorri al suo bi-

sogDO , perch' è uomo.

Abbi rispetlo alla sventura ia tatli coloro che ne soffrono gli strali

,

se auche non giacciauo in assolula indigenza, se ancbe nou ti dimandino

alcun ajuto.

Ognuno cbe viva senz' agi e faticando , e sia in istato d' inferiorità

Terso te , venga da te guardato cou affettuosa conipassione. TSon fargli

sentire con arroganti niodi la differenza délia tua fortune. Kon umi-

liarlo con aspre parole, nemmeuo quanJo ti spiaccia pér qualcbe sua

rozzezza od altro difelto.

T^ulla è consolante ptr 1' infelice corne di vedcrsi trattato con amore-

vole riguardo da' suoi superiori : il cuore gli si enopie di gratitudine;

ed allora ei capisce perche il ricco s^ia ricco, e gli perdonala prospérité,

perche ne lo giudica degno.

I padroni sprezzanli e brulali sono tutti odiati, per quanto paghiano

benei loro servi.
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Cest une grande immoralité que de se faire haïr par

ses inférieurs : i°parcequ'alors on est méchant soi-même;

2" parcequ'au lieu de soulager leurs peines , on les aug-

mente ;
3° parcequ'on les accoutume à servir déloyale-

ment , à abhorrer la dépendance , à maudire la classe en-

tière de ceux qui sont plus riches qu'eux. Comme il est

juste que chacun jouisse de tout le bonheur qu'il lui est

possible d'obtenir, celui qui est dans une position élevée

doit faire en sorte que ses inférieurs ne trouvent pas la

leur insupportable, et que même ils s'y attachent en

voyant qu elle n'est pas méprisée, et que le riche y mêle

d'honnêtes consolations.

Sois libéral de tous genres de secours envers ceux qui

en ont besoin : de ton argent et de ta protection
,
quand

tu le peux ; de tes conseils
,
quand l'occasion est oppor-

tune ; de tes bons procédés et de tes bons exemples

,

toujours.

Mais c'est surtout quand tu vois le mérite opprimé qu'il

faut faire tous tes efforts pour le relever, et , si tu ne peux

y parvenir, tâcher du moins de le consoler et de lui

rendre honneur.

Farti odiare dagl' inferiori è grande immoralità : i° perche sei allora

malvagio tu stesso ;
2° perche invece di soUevare le loro afflizioni, le ac-

cresci; 3° perché li avvezzi a servirti slealmente, ad abborrire la depea-

denza , a maledire tuUa la classe de' più fortunati di loro. E siccome è

giusto che tuUi abbiaao quanla piii feliciià è possibile , celui chc non ê

basso in grado dee procacciare che gl' inferiori non Irovino incorapor-

tevole lo s'ato loro, ma anzi Id amiuo , perche noa disprezzato, perché

sparso d' onesti cooforU dal ricco.

Sii libérale in ogni geucre di sovvenimento a chi ne abbisogna :
—

di denari e protezione quanJo puoi, — di consigli, negli iocontri op-

portun!, — di buone manière e di buoni esempii , sempre.

Ma priocipalniente se tu vedi il merito oppresso, f adopera con tutte

le forze a rialzarlo, se ciù non puoi, t' adopera alnaeno a consolario ed

a rendergli onore.
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Rougir de montrer de restime à riionnôte homme mal-

heureux est la plus indigne de toutes les bassesses. Tu ne

la trouveras que trop communément ; n'en sois que plus

attentif à éviter la contagion.

Lorsqu'un homme est dans le malheur, le plus grand

nombre incline à lui donner tort , à supposer que ses en-

nemis ont des raisons pour le vilipender et pour le tour-

menter. S'ils lancent une calomnie pour se justifier et le

diffamer, cette calomnie , eût-elle toute l'invraisemblance

ix)ssible , est accueillie sur-le-champ, et cruellement ré-

pétée. Rarement le petit nombre de ceux qui travaillent

à la détruire est écouté. Il semblerait que la majorité des

hommes soit heureuse lorsqu'elle peut croire au mal.

Aie horreur de cette lâche tendance. Partout où retentit

Taccusation , ne dédaigne pas d"'écouter la défense ; et s'il

ne s'en élève aucune , sois toi-même assez généreux pour

en chercher une quelconque. N'ajoute foi à la faute que

quand elle est manifeste , et prends garde que tous ceux

qui haïssent proclament comme manifeste plus d'une faute

qui ne l'est pas. Si tu veux être juste, ne hais point; In

Arrossire di mostrare stima al disgraziato oneslo , è la più indegna

délie viifà. La froverai pur troppo comune ; sii tanto più vigilaote a non

lasciarli infettarc da essa mai.

Quand' uno è iufelice, i più propendono a dargli torto, a supporre che

i suoi neraici abbiano donde lilipcndcrlo e torraentarlo. Se quelli sca-

gliano una caluonia per giustificar &è eJ infamarlui, quella calunnia

avesse pur tutte le inverisimig'ianze, suoI venire accolla e ripetuta cru-

delmente. I pochi che s' affalicnno a dissiparla sono di rado ascoltati.

Sembra che la miggiorità degU nomini sia felice, quando puù credcre

a maie.

Abbi orrore di quella sciagurata tendenza. Laddove suonano accuse,

non isdegcare d' ascoltare le difese. E s' aaco difese non s' odano, sii

tu medesimo tanlo generoso da congeUurarne alcuna. !Son preslar fede

alla colpa, se non quando è manifesta; ma bada che tutti coloro che

odiano, pretendono essere maniresia j>iù d' una colpa che talc non è. Se
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justice des gens haineux n'est que rage de pharisiens.

Dès que le malheur a frappé un homme , eùt-ij été ton

ennemi , eùt-il été le dévastateur de ta pairie , ce serait

une lâcheté que d'insulter à sa misère en le contemplant

avec l'orgueil du triomphe. Si l'occasion l'exige
,
parle de

ses torts, mais avec moins de véhémence que tu ne l'eusses

fait dans le temps de sa prospérité
;
parle-s-en même avec

une pieuse attention à ne pas les exagérer, à ne pas les

séparer des mérites qui brillèrent aussi dans cet homme.

La pitié envers les malheureux , et même envers les

coupables , est toujours belle. La loi peut avoir le droit

de les condamner; l'homme n'a jamais celui de se réjouir

de leur douleur, ni de les peindre sous des couleurs plus

noires que la réalité.

L'habitude de la pitié te fera quelquefois obliger des

ingrats : que l'indigna lion ne te fasse pas inférer de là que

tous les hommes le sont ; ne te lasse pas d'être bon. Parmi

beaucoup d'ingrats, il y a aussi Thomme reconnaissant,

digne de tes bienfaits, qui ne seraient pas tombés sur lui

si tu ne les eusses répandus sur plusieurs. Les bénédic-

vuoi essere giusto, non odiare : la giustizia degli odianti è rabbia di fa-

risei.

Dacchè la sventura ha colpito uno, foss' egli slato tuo nemico, foss' egli

slato un devaslatore délia (ua patria , guardare con supeiho trionfo la

sua aiiicria è villania. Se opportunité lo richiede, parla de' suoi lorti

,

ma con meuo veemenza che nel tempo délia sua pi osperità ; parlane

anzi con pia atleiizione di non csagerarii, di non separarli dai meriti

che in quel raortale pur brillarono.

Bella c sempre la pietà verso gl' iufelici ; sino verso i rei. La legge pu6
a?er dirilto di condannarli; 1' uomo non ha mai diiitto d' esultare del

lor dolore, di dipiogerli con colori più ceri del vero.

L' abitudine délia pielà li renderà talvolla beniguo a gente ingrata.

Non desumere sdegnosaraeute che luUi sieno ingrat! ; non tralasciare

d" esser benigno. Fra molli ingrat!, v' è pur l' uomo riconoscente, degao
de' tuoi beneûzii. IS'oa avresti fatto cadere su lui questi beueCzii , se tu
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lions de celui-là seul te dédommageront de Tingratitude

de dix autres.

Quand , d'ailleurs , tu ne devrais jamais trouver de la

reconnaissance , la bonté de ton cœur te récompensera.

11 n'y a pas de douceur plus grande que celle d'être com-

patissant, et de chercher à soulager les maux d'autrui.

Elle surpasse de beaucoup la douceur de recevoir des

secours
,
parcequ'il n'y a pas de vertu à en recevoir , et

qu'il y en a beaucoup à en donner.

Sois délicat dans tes bienfaits à Tégard de tous , mais

plus encore à l'égard des personnes respectables , envers

les femmes timides et honnêtes , envers ceux qui sont no-

vices dans le cruel apprentissage de la pauvreté , et qui

souvent dévorent leurs larmes en secret, plutôt que de pro-

noncer cette parole pleine d'angoisse : J'ai besoin de pain !

Indépendamment de ce que tu donneras en ton nom

,

sans que l'une de les mains sache ce que l'autre donne

,

comme dit le l'Évangile, unis -toi aussi à d'autres âmes

généreuses pour multiplier les moyens de faire du bien,

pour fonder de bonnes institutions et maintenir celles qui

existent déjà.

non ne avessi gettafo a parecchi. Le benedizioni di quell' uno ti.cornpen-

seraono dell' ingratitudine d' altri dieci.

InoKre , non trovassi tu mai riconoscenza , la bontà del tuo caore ti

sarà preiuio. jNon y' è dolcezza raaggiore che nell' esser miséricorde e

procacciar di sollevare la sveiitura altrui. Ella supera di graa lunga la

dolcezza di ricevere ajuto; perocchè nel ricevernc non v' è TÎrlù, c nel

darne ve u' è molta.

Sii delicato coq tutti nel beneDcare, ma più colle persone più rispetta*

bili, colle donne timide e oneste, con coloro che sono uovizii nel crudele

tirociuio délia povertà, e spesso divorano in secreto le loro lagrime

piuttoslo che pronunciare 1' angosciaute parola : Uo biiogno dipane!

OItreciô che privalan;entc darai, senza che una mano sappia cio che

âà V altra, coiiie dice il Vangelo, l' unisci anche ad altre anime generose

per nioltiplicarc i mczzi di giovare, per fondarc buone istituzioni e man-

tenere quelle che già sono.
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C'est encore un mot de la religion que celui-ci : Pro-

videnles bona non lanliim coram Deo, sed eliam coram

omnibus homimbus. (Veillez à faire le bien non seulement

devant Dieu , mais encore devant les hommes.)

Il y a d'excellentes choses qu'un individu , seul, ne peut

faire , et qui ne se peuvent faire en secret. Aime les so-

ciétés de bienfaisance , et si tu eu as le moyen , favorise-

les ; ranime-les lorsqu'elles s'engourdissent , corrige-les

lorsqu'on fausse leur but. Ne te décourage pas par les

railleries que les avares et les oisifs prodiguent toujours

à ces âmes actives qui travaillent sans cesse pour liiu-

manité.

CHAPITRE XXVII.

ESTIME DU SAVOIR.

Lorsque ton emploi ou les soins domestiques ne te lais-

sent plus grand temps à consacrer aux livres, défends-toi

d'un penchant vulgaire auquel cèdent ordinairement ceux

qui ont peu étudié ou qui n'étudient plus, c'est-à-dire

Egli è pure un detto délia religione quesfo : Providentes bona non

tanhim coram Deo, sed et'iam coram omnibus hominibns ( siate prov-

vidi a fare il beae non solo innanzi a Dio*, ma anche alla Tisla degli uo-

mini'.
)

Havvi ottime cose che l' individuo solo non pnô fare, e che in secrète

non si possono. Ama le société di beneficenza, e se n' hai raodo, pro-

muovile, scuolile quaodo sono intorpidite, correggile quando sono fal-

sate. Non ti disaLimare per le beffe che gli avari e gr inutiii si fanno

sempre di quelle anime operose le quali faticano a pro dell' uinanilà.

CAPO XXVII.

STIMl DEL SiPEBE.

Allorchè il tuo impiego o le cure d( mestiche non li lascino più gran

tempo da consecrare ai libri , difcndili da uu' inclinazione volgarc che

sogliono prcndcre coloro che ornai poco o nulla più sindiano : cioè d'

* Epist. Pauli ad Rom., c. m.
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d'abhorrer tout le savoir qu'ils n'ont pas acquis, de rire

de ceux qui font grand cas d'un esprit cultivé, de désirer

l'ignorance presque comme un bien social.

Méprise le faux savoir, il est nuisible ; mais estime le

vrai savoir, qui est toujours utile. Estime-le , soit que tu

le possèdes ou que tu n'aies pu y atteindre.

Aspire toujours à faire par toi-même quelque progrès,

ou en continuant à cultiver plus spécialement une science,

ou du moins en lisant de bons livres en divers genres.

Cet exercice de l'intelligence est important à un homme
d'une condition distinguée, non seulement pour le plaisir

honnête et l'instruction qu'il peut en retirer, mais encore

parceque la réputation d'homme instruit , ami des lumiè-

res , lui acquerra une plus grande influence pour exciter

les autres à faire le bien. L'envie n'est déjà que trop

portée à décréditer l'homme droit ; si elle a quelque rai-

son ou quelque prétexte pour l'appeler ignorant ou fau-

teur d'ignorance , les meilleures choses même qu'il fera

seront vues d'un mauvais œil par le vulgaire, qui les dé-

nigrera et les entravera à toute force.

abborrire tutto quel saper ch' essi non banno acquistato ; di sorridere

d' ogDUDO che tenga in molto conlo la coltura dell' ingegao ; di deside-

rare, quasi beoe sociale, l' ignoranza.

Sprezza il sapere falso; egii c raalvagio : ma slima il vero sapere che

sempre ë utile. Stimalo, sia cbe tu lo possfgga , sia che tu non abbia po-

tuto giungervi.

Anela anzi ognora di farvi tu medesimo qualcbe progresso, o conti

naando a collivare \iii singolarmcDle uua scienza.o almeno leggendo

buoni iibri di vario gcncre. Ad un uomo di notevole condizinne questo

esercizio dell' intel'elto è importante, non solo per 1" onesto pia ère e

r istruzione ch' ei ne puù trarre, ma [ erchè avendo riputaziom» c'i colto

e d' amante dei lumi , acquisterà raaggior inlluenza per muovcre gli al-

Iri a far bene. L' invidia è troppo pri)clive a screditare 1' uomo retlo :

s' ella ba qualcbe ragione o pretesto di cbiamarlo ignorante o fautore

d* ignoranza, le ste.'se ottime cise ch' ci fa son vcdute di mal occhio dal

TOlgo, denigrate, inipedite a tutta possa.



CHAPITRE XXVII. 469

La cause de la religion , de la pairie , de Thonneur

,

exige des défenseurs forts , avant tout , d'intentions ver-

tueuses , ensuite de science et d'urbanité. C'est un grand

malheur quand les méchants peuvent dire avec fonde-

ment à des hommes de bien : « Vous n'êtes pas instruits,

et vous n'êtes pas aimables. »

Mais
,
pour obtenir ce crédit de la science, ne feins ja-

mais de posséder des connaissances que tu n'as pas. Tou-

tes les impostures sont honteuses, et l'ostentation de pa-

raître savoir ce qu'on ignore l'est aussi. En outre, il n'est

pas d'imposteur dont bientôt le masque ne tombe , et

alors il est perdu.

Tout le prix que nous attachons au savoir ne doit pas

cependant nous en rendre idolâtres. Desirons-le pour

nous et pour les autres ; mais s'il nous est difûcile d'en

acquérir beaucoup , consolons-nous , et montrons-nous

ingénument tels que nous sommes. La multiplicité des

connaissances est bonne ; mais, après tout, ce qui vaut en •

core mieux pour l'homme , c'est la vertu ; et heureuse-

ment celle-ci peut s'allier avec l'ignorance.

Si donc tu sais beaucoup , ne méprise pas pour cela

La causa délia religione , délia patria , dell' onore , richiede canopioni

forli, prima di virtuosi inlenli, poi di sapere e di gcntilezza. Guai quando

i malvagi possono dire con fondamento agli uoniini dabbeae : « Voi non
ayete studiato, e siete inamabili. »

Ma per conseguire credito di sapiente, non fingere mai cognizioni che

tu non possegga. TuUe le imposture sono turpitudini, fd ancbe 1' osten-

tazione di sapere ciù che non si sa. Inoltre non y' c impostore, cui non

cada tosto la maschera, cd allora è perduto.

Tutlo il pregio in che il sapere è da tenersi , non dee per altro farci

idolatri di esso. Desidei iamolo in noi ejiegli altri, ma se poco ci fu pos-

sibile d' acquislarnc, consuliamcene, e mostriamoci candidamente quali

siamo. Le moite cognizioni sono buone, ma ciô che finalmente più Taie

neir uomo si è la virlii ; e questa per fortuna è suscetliva d' allcarsi coll'

ignoranza.

Cos)t se tu molto sai, non disprezzare perciù l' ignorante. Il sapere è
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rignoraot. 11 en est de la science comme des richesses

,

on doit la désirer pour être plus utile aux autres
; mais

celui qui ne la possède pas
,
pouvant néanmoins être bon

citoyen, a droit au respect.

Répands les idées éclairées sur la classe peu instruite.

Mais quelles sont ces idées? Ce ne sont pas celles qui ren-

draient les hommes superficiels, sentencieux et méchants;

ce ne sont pas ces déclamations outrées qui plaisent tant

dans le commun des drames et des romans , où toujours

les hommes du dernier rang sont représentés comme des

héros, et ceux des classes élevées, comme des scélérats;

où l'on peint la société sous de fausses couleurs , afin de

la faire abhorrer ; où le savetier vertueux parle insolem-

ment au seigneur, où le seigneur vertueux épouse la fllle

du savetier , où les brigands même sont représentés

comme admirables
,
pour faire exécrer ceux qui ne les

admirent pas.

Les idées éclairées qu'il faut répandre sur les classes in-

férieures sont celles qui les préservent des erreurs et des

exagérations ; celles qui , sans vouloir en faire de lâches

adorateurs de ceux qui sont plus instruits ou plus puis-

corae la ricchezza ; egli c desiderabile per irif glio giovare altrui . ma chi

non r ha , potendo tuttavia e.^sere biion citladino, ha dirilto al rispetto.

Di'fondi illuminati pensleri sulla classe pccj educala. Ma qiiali son

dessi? Non quelli che sono alli a farne gcnte sciola , sentenziosa e raa-

ligaa. Non le oUrespinte declamazioni che piacciono tanto ne' drammi e

ne'romanzi volgati,ove sempre gl' infimi di grado sono dipinti corne

eroi , ed i raaggiori corne sctilerali; ove lutta la pitlura délia società è

falsata, per faria abborrire; ove il ciabattino virtuoso è quello che dice

insolenze al signore ; ove il signore Tirluoso è quclio che sposa la figlia

del ciabattino; ove fino i nia«nadieri si rappresentano ammirabili, affln-

chè paja eserrandochi non H ammira.

Gl" illuminati pensieri da diffondersi sugl' ignorant! délia bassa classe,

sono quelli che li preservano dall' errore e dall' esagerazioue ;
quelli che,

senza volerli fare Tigliacchi adoratori di chi sa e puù più di essi , impri-
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sanls qu'eux , développent en eux une noble disposition

au respect , à la bienveillance, à la gratitude ; celles qui

les éloignent des idées furieuses et absurdes d'anarchie ou

de gouvernement plébéien
; celles qui leur enseignent à

exercer avec une religieuse dignité les obscurs mais ho-

norables emplois auxquels la Providence les a appelés
;

celles qui leur démontrent la nécessité des inégalités so-

ciales, bien que, si nous sommes vertueux, nous redeve-

nions tous égaux devant Dieu.

CHAPITRE XXVIII.

AMABILITÉ.

Sois aimable pour tous ceux avec qui tu auras quelque

relation. Cette amabililé, en te donnant des manières

bienveillantes , te disposera véritablement à aimer. Celui

qui prend un air bourru , soupçonneux , méprisant , est

disposé aux sentiments malveillants. Ainsi la grossièreté

produit deux maux graves : elle gâte le cœur de celui qui

s'y abandonne, et elle irrite ou afflige le prochain.

mono in loro una nobile disposizione al rispetio, alla benevolenza ed

alla gratitudine; quelli che li allonlariano dalle furent! e siocche idée

d' anarchia o di governo plebeo; quelli cbe insegnano loro ad esercitare

con religiosa dignità gli oscuri ma onorevoli uffici, cui la ProYvidenza H

ha chiamati; quelli che persuadono loro, essere necessarie le disugua-

glianze sociali, sebbene, se siamo Tirtuosi, riusciamo tutti eguall ianaozi

a Dio.

CAPO XXVIII.

Coq tutti coloro coi quali t' occorre trattare usa gentilezza. Essa det-

taadoti manière amorevoli, dispone veraraente ad amare. Chi s' atteggia

burbero, sospettoso, sprezzante, dispone se a malevoli sentiment!. La
scortesia produce quindi due gravi mali ; quello di guastar 1' aoimo a

colui che 1' esprime, e quello d' irrilare od afQiggere il prossimo.
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Mais ne t'étudie pas à être aimable dans tes manières

seulement; fais en sorte que Tamabilité se trouve dans

toutes tes pensées , dans toutes tes volontés , dans toutes

tes affections.

L'homme qui ne prend pas soin de délivrer son esprit

des idées ignobles , et qui leur donne souvent accès , se

laisse souvent aussi entraîner par elles à des actions blâ-

mables.

On entend des hommes , même au-dessus d'une basse

condition , se plaire à de grossières plaisanteries , et tenir

des discours obscènes. Ne les imite point; que ton langage

n'ait pas une élégance recherchée ; mais qu'il soit exempt

de toute trivialité grossière , de toutes ces exclamations

communes que les gens mal élevés sèment dans leurs dis-

cours , de toutes ces plaisanteries avec lesquelles on n'of-

fense que trop souvent les mœurs.

C'est dès ta jeunesse que tu dois commencer à t'habi-

tuer à cette délicatesse de langage ; celui qui ne la possède

pas avant vingt-cinq ans ne l'acquiert plus. Ne recherche

pas l'élégance, je te le répète, mais des paroles honnêtes,

élevées, propres à donner aux autres une douce gaieté,

Ma non istiidiarti soltanto d'esser gentile di manière : procura che la

gentilezza sia in tulte le lue immaginazioni , in lutte le tue volonlà , in

tutti gli affetti tiioi.

L' uomo che non badn a liberarsi la mente dalle idée ignobili, espesso

le accoglie, ^iene non di rado trascinalo da esse ad azioni biasimevoli.

S' odono uomini anclie di non vile condizione usare scherzi grosso-

lani, e teoer lingunggio inverecondo. Non imitarli. Il tuo linguaggio

non abbia licercala eleganza; ma sia puro d' ogoi brulta volgarità

,

d' ognuna di quelle goffe esclamazioni cou che gl' ineducati Tanno inter-

calando il lor favellare, d' ognuno di que' motleggi scurrili couche suoisi

da troppi offendere i costumi.

Ma In bellezza del f.ivellare , devi cominciare fin da giOTane a propor-

tela. Chi non la possède prima de' venlicinqu anni non 1' acquista più.

Non ricercata eleganza, te lo ripeto, ma parole oneste, eleTate, por-
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des consolations , la bienveillance , le désir de la vertu

.

Applique-toi aussi à rendre ton langage agréable par un

bon choix d'expressions et par la justesse des modula-

tions de ta voix. Celui qui parle agréablement charme

ceux qui Técoutent, et, par cette raison, lorsqu'il cherche

à les entraîner au bien ou à les éloigner du mal , il aura

plus de pouvoir sur eux. C'est un devoir pour nous de

perfectionner tous les instruments que Dieu a mis à notre

disposition pour Tutilité de nos semblables , et par consé-

quent de perfectionner aussi le moyen d'exprimer nos

pensées.

L'excessive inélégance dans la manière de parler , de

hre, de se présenter, de gesticuler, provient moins, le

plus souvent , de l'incapacité de mieux faire que d'une

honteuse paresse. On ne veut songer ni à Tobligation où

l'on est de se perfectionner, ni au respect qui est dû aux

autres.

Mais en te faisant à toi-même un devoir de l'amablUté,

et en te souvenant que ce devoir nous est imposé parce-

que nous devons faire en sorte (jue notre présence , loin

taali negli allri doke allegria, consola^ione , benevolenza, desi Icrio di

virtù.

Procaccîa pure che la lua favella sia grata per la buona jcelta délie

espressioni c pcr l' oppoi tuna moduhiziou e délia voce. Chi | aria ama-

bilmente alletta qnelli che 1' ascoltano , c quindi , allo chè Irallerassi di

persuaderli al bene o rimuoverli dal niale, avrà più folenza su loro.

Siamo obbligaii di perfezionare tutti gli stromcnli ihe Dio ci dà per

giovare a" nostri simili ; e quindi anche il moJo di signiQcarc i nostri

penbieri.

La soverchia inelcganza nel parlare , nelleggere uno scrilto, tel pre-

sentar^i, nell' îittcggiarii, suol meiio provenire da incapacità di far me-

glio , che da vergognosa pigrizia ; dal non voler badare al dovulo perfe-

zionamento di se ed al rispetto cui gli altri banno dirilto.

Ma fdccndo a te medesimo un' obbligazione délia gentilezza , e sovve-

nendoti th' ell' è un' obbligazione perché dobbiamo operare in modo
ebe la Dostra prcsenza non sia una calamilà per alcuno, ma aazi un pia-

20.
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dôlre une calamité pour personne , soit pour tous un

plaisir et un bienfait, ne t'irrite pas cependant contre les

gens grossiers; souviens-toi que les pierres précieuses

sont quelquefois couvertes de fange. 11 serait mieux sans

doute que la fange ne les souillât pas ; mais, dans cet hum-

ble état même, elles n'en sont pas moins des pierres pré-

cieuses.

L'un des grands mérites de l'amabilité est de supporter

de pareilles gens avec un infatigable sourire, comme aussi

la nombreuse bande des ennuyeux et des sots. Quand on

n"a pas l'occasion de leur être utile , il est permis de les

éviter , mais jamais de manière à leur faire comprendre

qu'ils déplaisent : ce serait les affliger, ou s'attirer leur

haine.

CHAPITRE XXIX.

RECONINAISSANCE.

Si nous sommes obligés envers tous les hommes à des

sentiments affectueux et à de bienveillantes manières

,

combien n'en devons-nous pas avoir pour ces êtres géné-

cere ed un benefizio, non adirarti tuttavia contre i rozzi. Pensa che tal-

Tolta le gemme sono avvolfe di fango. Sarebbe meglio che il fango non

le lordasse, ma pure in quella umiliazio;ie sono gemme.

È gran parte di gentilezza il to'.lerare con instancabile sorriso simil

gente, non meuo che la schiera infinita de' nojosi e degli sciocchi.

Quando non v' ha occasione di giovar loro, è lecito scansarli, ma non si

debbono mai scaiisare in guisa che s' accorgano di spiacerti. Ne sareb-

bero addolorati , o t' odierebbero.

CAPO XXIX.

GBATITDDINi.

Se siamo obbligati a pii sentimeuti ed a manière beneToIe con tutti

,
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reux qui nous out douné des preuves d'amour, de com-

passion , d'indulgence ?

A commencer par nos parents
,
que personne , après

nous avoir généreusement prêté secours d'actions ou de

conseils, n'ait à nous reprocher notre peu de mémoire

de ses bienfaits.

Envers les autres personnes , nous pouvons quelque-

fois être sévères dans nos jugements et peu prodigues

damabililé, saus commettre une faute grave
; mais envers

celui qui nous fut utile il ne nous est plus permis de né-

gliger la plus petite atteuliou pour ne le pas offenser, peur

ne lui causer aucune sorte de déplaisir, pour ne porter

aucune atteinte à sa réputation, et pour nous montrer,

au contraire, prompts à le défendre et à le consoler.

Beaucoup de gens, lorsque celui qui leur a fait du bien

prend ou semble prendre une trop haute idée de ce qu'il

a fait pour eux , s'en irritent comme d'une impardon-

nable indiscrétion, et prétendent que cela les délie de

l'obligation de la reconnaissance. Beaucoup de gens,

parcequ'ils ont la bassesse de rougir d'un bienfait reçu

,

sont ingénieux à supposer qu'il a eu lieu par intérêt, par

quanto più verso quei generosi che ci diedero prova d' aniore , di com-

passione , d' indulpenza ?

Cominciando da' nostri geuilori, non siavi alcuno che, prestatoci

qualche libérale ajuto in fatti oJ iu consigli, ci Irovi poco memori del be-

neGzio.

Verso altri potremo takolta esser rigidi nei nostri giudizii e scarsi d*

gentilezza, senza grave colpa ; verso cbi ci giovù, non c' è più lecito mai

di preterire da infiuite altenzioni per non offciiderio, per non recargli

alcuna afflizione, per non diminuire la sua fama
,
per mostrarsi anzi

prontissimi a difenderlo ed a consolarlo.

Molti , quando colui che li bénéfice) prende o sembra prcndere troppo

altéra opinions del proprio nierito verso essi , s' irrilano coma d' iniper-

donabile indiscretezza, e voglionocbe questa li sciulga dall' obbligazione

d' e.'s r grati. Molli , perché hanno la viltà d' anossirc del bénéficie

avuto soDo ingegnosi in supporre cbe siattato faUo per interesse, per
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ostentation, ou par quelque autre indigne motif, et pensent

excuser ainsi leur ingratitude. Beaucoup d'autres , aussi-

tôt qu'ils sont en position , s'apprêtent à rendre le bienfait

pour se débarrasser du poids de la reconnaissance , et ils

croient ensuite pouvoir sans crime se soustraire à tous

les égards qu'elle impose.

Toutes les subtilités pour justifier l'ingratitude sont

vaines; lingrat est un être vil; et, pour ne pas tomber

dans une semblable bassesse, il faut que la reconnais-

sance ne soit pas mesquine; il faut absolument qu'elle

surabonde.

Si le bienfaiteur s'enorgueillit des avantages que tu lui

dois , s'il n'a pas envers toi la délicatesse que tu lui vou-

drais ,
s'il ne t'est pas clairement prouvé que des motif^

généreux laient porté à t'èlre utile, il ne t'appartient pas

de le condamner. Jette un voile sur ses torts vrais ou

possibles . et ne considère que le bien que tu as reçu de

lui. Considère ce bien, lors même que tu l'aurais rendu,

et rendu au centuple.

Il est permis quelquefois d'être reconnaissant, sans pu-

blier le bienfait reçu ;
mais chaque fois que ta conscience

ostentaziore o per altro indegno molivo , e pen^ano da cio trarre scusa

alla loro icgratitulino. MoUi , allonhè sono in grado, s' accingono a

restiluire un benefizio per r.on avère più il peso délia riconoscenza : cii)

adeaipiu'o, si credon incolperoli, dimenticando tutti i riguardi che

quella iaii one.

Tutle le as uzie per giustificare l' iogratitudine sono vane, l' ingrate è

un vile, e per non cadere in questa viltà , bisngna che la riconoscenza

non sia scarsa ; bisogua cbeassolutamente abbondi.

Se il benefattoreinsuperbisce de' vantaggi che ti porto, se ron ha teco

la delicatezza che vorresti, se non appare chiarissimo, essere siati gcne-

rosi i motivi che lo spinsero a giovarti , a te non ispetta il condannarlo.

Stendi^un vclo sui veri o possibili suoi torli , e nnira sollanto il bene ch?

avesti da lui. Mira questo bene, quand' anche tu lo avessi restituilo, e

restituito a mille doppii.

Talvolta è lecito d* essere riconoscente , senza pubblicare il benefizio
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te dit qu'il y a une raison de le publier, qu'aucune basse

iionte ne t arrête ;
confesse-toi l'obligé de la main amie

qui t'a secouru.

« Il y a souvent de l'ingratitude à remercier sans lé-

« moin, » dit Texcellent moraliste Blanchard.

Celui-là seul est bon qui se montre reconnaissant de

tous les bienfaits , même des plus petits ; la reconnaissance

est lame de la religion , de l'amour filial , de l'amour

pour ceux qui nous aiment , de l'amour pour la société

humaine , à qui nous sommes redevables de tant de pro-

tection et de douceurs.

En cultivant la reconnaissance pour tout le bien que

nous recevons de Dieu ou des hommes , nous acquérons

plus de force et de calme pour supporter les maux de la

vie , et une plus grande disposition à l'indulgence et au

dévouement pour aider nos semblables.

CHAPITRE XXX.

HUMILITÉ , MANSUÉTUDE ,
PARDON.

L'orgueil et la colère ne s'accordant pas avec l'amabi-

ricevato; ma ogni volta che la coscienza ti dice, esservi ragione per

pubblicarlo, uiuna bassa vergogna ti freni , confessati obbligato ail' arnica

destra che ti soccorse. Ringraziare senza testimoDio, è spesso ingratitu-

dine, dice l'egregio nioralista BlaDcbard.

Solanaente cbi è grato a tutti i beaeGzii (anche ai miaimi ) ë buono. La

gratitudiae è 1' anima délia religione, dell' amor filiale, dell' amore a

quelli che ci amano, dell' araore alla société umaoa , dalla qua'e ci vea-

gono tan!a protezione e tante dolcezze.

Coltivando gralitudine per lulto ciù che di buono riceviamo da Dio e

dagli uomini , acquistiamo maggior forza e pace per toilerare i mali délia

Tita, e maggior disposizione ail' iadulgenza ed ail' adoperarci in ajuto

dei nostri simili.

CAPO XXX.
CMILTA, MiMSlETliDnB, PEBDO.'SO.

La superbia e l' ira non s' accordano colla gentilezza , e quindi non è
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lilé , il s'ensuit qu'on ne saurait être aimable si l'on n'a

rhabiluJe de riiumilité et de la mansuétude. « S'il est un

« sentiment qui détruise le mépris insultant pour les au-

(( très , » dit Manzoni dans son excellent livre sur la J/o-

rale calholUiue , « c'est assurément l'humilité. Le mépris

« pour autrui naît de la comparaison que l'on fait de soi-

« même avec les autres , et de la préférence que l'on se

« donne : or, comment ce mépris pourra-t-il jamais

« prendre racine dans un cœur accoutumé à considérer

« et à déplorer ses propres misères , à reconnaître qu'il

« tient de Dieu tout son mérite, à reconnaître que, si

« Dieu ne le retient , il pourra se laisser entraîner à tous

« les excès? »

Réprime sans cesse tes emportements , ou tu devien-

dras dur et orgueilleux. Une juste colère n'est opportune

que dans des cas fort rares. Celui qui la croit juste à tous

propos cache sous le masque du zèle sa propre méchan-

ceté.

Ce défaut est épouvantablement commun. Parle à vingt

personnes séparément , tu en trouveras dix-neuf qui exha-

leront devant toi leur indignation prétendue généreuse en-

genlile cbi non ha V abitudine d'essere umile e mansneto. • Se Ti è seu

« timento che distrugga il disprezzo insultante per gli altri, c 1' uiniltà

6 certamente. Il disprezzo nasce dul confronte con gli altri e dalla pre-

« ferenza data a se stesso : ora corne questo senlimentopotià mai prea-

« dere riidice nel cuore educato a considcrare e a deplorare le proprie

c niiserie, a riconoscere da Dio ogni suo merito, a riconoscere che, se

a Dio non lo raltiene , egli potrà trascorrere ad ogni maie ? » ( Vedi

Manzoni nel suo eccellente libre sulla Morale caltolica. )

Reprimi continuanienle i tuoi sdegni , o diverrai asprocd orgoglioso.

Se una giusl' ira puô essere opportuna, ciù avviene in rarissimi casi. Chi

la crede giusta ad ogni tratto, copre con mascbera di zelo la propria

malignité.

Questo difetto è spavcntevolmentc comune. Parla con Tcnli uoniini a

tu per tu; ne troverai diciannoYe, clascuno de' quali si sfogherà teco a
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vers celui-ci ou celui-là. Toutes sembleront enflammées

de fureur contre Tiniquilé , comme si , seules au monde

,

elles avaient le cœur droit. Le pays oii elles sont est tou-

jours le plus mauvais de la terre ; le temps où elles vivent

est toujours le plus triste ; les inbtilutions qu'elles n'ont

pas fondées sont toujours les plus mauvaises ; celui qu'elles

entendent parler de religion et de morale est toujours un

imposteur; si un riche ne prodigue pas Tor, c'est uu

avare j si un pauvre souffre et demande , c'est un dissi-

pateur; s""!! leur arrive de rendre un service à quelqu'un,

celui-là est toujours un ingrat. Médire de tous les indivi-

dus qui composent la société , excepté
,
par égard , de

quelques amis, parait en général une volupté inappré-

ciable.

Ce qui est pis encore , c'est cette colère , tantôt lancée

.sur les absents, tantôt déversée sur ceux qui nous entou-

rent, et qui plait ordinairement à celui qui n'en est pas

l'objet immédiat. On prendrait volontiers l'homme em-

porté et mordant pour un homme généreux, qui, s'il

gouvernait le monde , serait uu véritable héros. On s'ac-

coutume au contraire à regarder l'homme doux avec une

dirti i pretesi generosi suoi fremiti verso questo e quello. Tutti sem-

brano ardcre di furore coutro l'iniquità comc se soli al raondo fossero

retli. Il paese ove slanno è sempre il peggiore délia lerra; gli anni in

cui \iTono sono sempre i più tristi ; le islituzioni non mosse da loro sono

sempre le pessime ; colui chc oduno parl::re di religione e di morale c

sempre un imposlore; se un ricco uon profonde 1' oro, c sempre un

avaro ; se un povero paiisce c dimanda, è sem()re uno scialacquatore
;

se avvien loro di beneficare akuno, quesli c sempre un ingrato. Male-

dire tutti gr individui che compongono la socielà , ecceltuali per buon

garboalcuni amici, pare ia générale un' inapprezzaliile voluttà.

E quel ch' è peggio, quest' ira, or gillata ai lontani , or rovesciatasui

ficini , suol piacere a chiunque uon sia 1' imniediato oggetio di essa.

L* uomo fremente e raordace vien voletitieri prcso per un generoso,

il quale , se reggesse il mondo , sarebbe un croe. Il raansueto invece
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pitié dédaigneuse, presque comme un imbécile ou un

lâche.

Ainsi ces vertus de l'humilité et de la mansuétude ne

mènent pas à la gloire : mais sache t"y tenir, car elles

sont au-dessus de toute gloire. Ces universelles manifesta-

tions de colère et d'orgueil prouvent seulement un défaut

d'amour et de véritable générosité , et l'universelle ambi-

tion de paraître meilleur que les autres.

Prends Tinvariable résolution d'être humble et doux

,

mais sache montrer que ce n'est en toi ni imbécillité ni

lâcheté. Et de quelle manière? Est-ce en perdant quel-

quefois patience, et en montrant les dents aux méchants?

en flétrissant par des paroles ou par des écrits ceux qui

se sont servis des mêmes moyens pour te calomnier? Non :

dédaigne de répondre à tes calomniateurs , et , à l'excep-

tion de quelques circonstances particulières qu'il est im-

possible de déterminer, ne perds pas patience avec les

méchants; ne les menace pas , ne les flétris pas. La dou-

ceur, quand elle est vertu et non impuissance de sentir

avec énergie , a toujours raison. Elle humilie plus l'or-

gueil des autres
,
que ne l'humilierait la plus foudroyante

éloquence de la colère et du mépris.

sool essere mirato con isprezzante pietà , quasi imbecille o vigliacco.

Le Tirtù dell' umiltà e délia mansuetudine non soao gloriose, ma tieali

ad esse, che valgono più d' ogni gloria. Le uoiversaii manifestazioDi d' ira

e d' orgoglio non provano allro che l' universale scarsità d' amore e di

|era generosità , e V universale atnbizione di parer migliore degli altri.

Stahilisci d' essere uraile e mansueto, ma sappi mostrare che non è

imbecillità ne vigliaccberia. < la quai guisa? Perdendo taUolla pazienza,

e mostrando i denti al malvagio ? vitoperando con parole od iscrilti cbi

con parole od iscritti calunuia te ?» No ; sdegoa di rispondere a' luoi

calunniatori ; ed ecceltuate particoiari circoslanze ch" è impossibile de-

terœinarc , non perdere pazienza col malvngio; non minacciario, non

Tilipenderlo. La dolcezza, quatido è virlii, e non impotenza d' encrgico

sentire, ha senipre ragione. Ella umilia più I' aitrui superbia cbe non

r umilierebbe la più Tulminca cloqueuza dell' ira e dello spregio.
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Montre en même temps que ta mansuétude n'est ni

imbécillité ni lâclieté , en conservant ta dignité devant les

méchants , en n'applaudissant pas à leur iniquité , en ne

recherchant pas leurs suffrages , en ne t'éloignant pas de

la religion et de Thonneur par la crainte de leur blâme.

Familiarise-toi avec l'idée d'avoir des ennemis, mais

n'en sois pas troublé. Il n'est personne, quelque bienfai-

sant
,
quelque sincère

,
quelque inoffensif qu'il soit

,
qui

n'en compte plusieurs. Il est des malheureux chez qui

l'envie est tellement naturahsée, qu'ils ne peuvent vivre

sans lancer des sarcasmes et de fausses accusations contre

celui qui jouit de quelque réputation.

Aie le courage d'être doux , et de pardonner de bon

cœur à ces infortunés qui te nuisent ou qui voudraient te

nuire. « Pardonne non pas sept fois, dit le Sauveur, mais

« soixante dix fois sept, » c'est à-dire toujours.

Les duels et toutes les vengeances sont d'indignes dé-

lires. La rancune est un mélange d'orgueil et de bassesse.

En pardonnant un outrage, on peut d'un ennemi se faire

un ami , et ramener un homme pervers à de nobles sen-

timents. Oh! qu'il est beau
,
qu'il est consolant ce triom-

Mostra nello stesso tempo , non essere vigliacca ne imbecil'e la lua

niansuetudine, manteDendoli dignitoso verso i malv.gi, non plaudendo

alla loro iniquiià , non mercando i loro suffragi , nju dipertendo:! d..IIa

religione e dall' onore per tema del loro biasiiuo.

T' ayvczza ail' idea d' avec nemici, ma non turbartene. Non v' è al-

cuno per quanto viva benefico, sincero , inoffensivo, che nrn ne confi

parecchi. Certi sciagurali hanno talmente natiirata in iè 1' nvidia , che

non possono stare seoza vibrare scherni e fahe accuse contre chi gode

qualcbe riputazione.

Abbi il coraggio d' esser mansueto, e perdona di ( uore a quegl' iofelici

che ti nuocono o li vorrebbcro nuocere. « Perdona non sette voile,

disse 1 Salvatore, ma settanta volte sette, d cioè scnza limite.

I duelli e lutte le vendette sono indcgni dclirii. Il rancore è un misto

d' orgoglio e di bas^ezza. Perdonando un torto riccvuto, si put» cangiare

un nemico in amico , un perverso in uomo reduce a nobili senlimenti.

2\
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phe ! combien il surpasse en grandeur toutes les horribles

victoires tle la vengeance !

VA quand un homme qui laurait offensé et à qui lu au-

rais pardonné refuserait de se réconcilier avec toi
,
quand

il vivrait et mourrait en t'insultant
,
quaurais-tu perdu à

être bon? ^"en aurais-tu pas retiré la plus grande des sa

tis'^actions , celle d'être resté magnanime?

CHAPITRE XXXI.

COURAGE.

Toujours du courage ! Sans cette condition il n'y a pas

de vertu. Courage pour vaincre ton égoïsme et devenir

bienfaisant; courage pour vaincre ta paresse et pour-

suivre toutes les études honorables; courage pour dé-

fendre ta patrie et protéger, dans toutes les circonstances

,

ton semblable ; courage pour résister au mauvais exemple

et à l'injuste dérision
;
courage pour souffrir les mala-

dies, les peines et les angoisses de tout genre, sans le

lamenter lâchement; courage pour aspirer à une perfec-

Oh qnanto c bello e consolante questo trionfo ! quanto supera in gran-

dc7za lutte le orribili vittorie délia vendetta !

F. se un offensore da te perdonaîo fosse irreconciliabile, e vivesse e

niorisse insultandoti, che hai tu perduto coll' essere buono? Non bai tu

acquistato la niaggiore délie gioje, quella di serbarti magnanimo?

C.\PO XXXI.

CORACGIO.

Coraggio senipre! senza questa condizione, non v' è virtù. Coraggio

ner yincere il tuo egoisnuo e diventar bénéfice ; coraggio par vince»e la

tua pigrizia c proseguire in tutti gli stndii onorevoli; coraggio per difeu-

derc la patria e proteggere in ogni incontro il tuo simile; coraggio per

resistere al mal eserapio cd alla ingiusta deris'one; coraggio per palire

e nialallie e stenti ed angosce d' ogni specic, senza codardi lamcnli.

coragsio per anelare ad una perfezione cui non è possibile piungere sulla
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tion à laquelle on ne peut atleindre sur la terre , mais à la-

quelle néanmoins il faut aspirer, selon la sublime parole de

rÉvangile, si nous ne voulons perdre toute noblesse d'ame!

Quelque cher que te soit ton patrimoine, ton honneur,

ta vie , sois toujours prêt à les sacrifier à ton devoir, s*ii

exige de tels sacrifices. Ou cette abnégation de soi-même,

et ce renoncement à tous les biens de la terre plutôt que

de les conserver à la condition d'être inique ; ou bien

l'homme non seulement n'est pas un héros , mais il peut

devenir un monstre ! « Nul , en effet , ne peut être juste,

(( dit Cicéron, s'il craint la mort, la douleur, l'exil et le

« besoin , ou s'il préfère à la justice le contraire de ces

« épreuves. » (Cic, de Off. , I. II , c. 9.)

Vivre le cœur détaché des prospérités périssables

,

semble à plusieurs un précepte trop sauvage , et qu'on ne

peut suivre. Il est constant néanmoins que si , dans l'oc-

casion , on ne sait pas être indifférent à ces prospérités, on

ne saura vivre ni mourir dignement.

Le courage doit élever l'ame pour entreprendre d'ac-

quérir toute vertu ; mais prends garde que ce courage ne

dégénère en orgueil et en férocité.

terra, ma alla quale se non aneliamo, secondo il sublime cenno del Vau-

gelo, perderemo ogoi nobiltà !

Ptr quanto ti sia caro il tuo patriraonio, 1' onore, la vita , sii proato

ognora a sacrificar tiitto aldovere, se tai sacriGziiegli esigesse. Oquesla

abnegMzione di se, questa rinunzia ad ogni bene terrestre piutlosto che

'nantenerlo al pilto <i' essere ini juo; o 1' uomo, non solo non è un eroe,

n:a puô cangiarii in moslro ! Aenio eitim jiisttis esse polest, qui moitem.

qui dolorcm, qui exsiiium , qui cgedatcm timet, aul qui eu quœ his suni

conlraha , œqiiitati anteponit. ( Cic, de Off., 1. II, c. 9. )

Vivcre col cuore distaccato dalle prosperità caduche, scmb.-a a t'iluui

un' intim.izione troppo sclvaggia ed iaeseguibile. IS'ondiraeno è \ero che

senza una tempestiva iodifferenza a quelle prosp':r.tà , non sappiamo ni'

vivere ne inorire degnameute.

Il coraggiu debbe innalzir l'ani.no per i.nprondere ogni lirtii; iva

bada che non traligni in superbi i e ferocia.
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Ceux qui croient ou qui feignent de croire que le cou-

rage ne peut s'allier aux sentiments doux; ceux qui s'ha-

bituent aux rodomontades, aux querelles, à la soif des

désordres et du sang, abusent de la force physique et mo-

rale que Dieu leur a donnée pour être utiles à la société

et lui servir d'exemple. Et ce sont ordinairement les

moins braves dans les grands dangers
;
pour se sauver, ils

trahiraient leur père et leurs frères. Les premiers à dé-

serter dans une armée sont ceux qui se raillaient de la

pâleur de leurs camarades , et qui insultaient grossière-

ment à l'ennemi.

CHAPITRE XXXII.

HALTE mÉE DE LA VIE, ET FORCE d'AME POUR MOURIR.

Beaucoup de livres parlent des obligations morales

d'une manière plus étendue et avec plus d'éclat : pour

moi , ô jeune homme
,
je n'ai voulu t'offrir qu'un manuel

qui te les rappelât toutes brièvement.

J'ajoute maintenant : Que le poids de ces obligations ne

t'épouvante pas; il n'est insupportable qu'aux paresseux.

Coloro che pensano, o fingono pensare, il corapgio non potersi cou-

giungere a' sentimenti miti; coloro che s' avvczzano a minacceda Rodo-

raoute, a risse, a sete di disordini e di sangue, abusano délia forza di

volonté e di braccio che Dio aveva lorodata per essere utili ed csemplati

alla société. E solitamente questi sono i mei.o aiditi ne' gravi perigli :

yer sahere se mede»imi tradireblero padre e fratelli. I primi a di-sertare

da un esercilo sono quelli che si buriav; no del pallore de' compagni , ed

insultavano \illanamente al nemico.

CAPO XXXIl.

VLTA IDEA DELLA VlTA , E FOBZA d' AMMO PEB MOllIRE.

Molli libri parlano délie n;orali obbligazinni in modo piii cstfso e più

splendido ; io non ho assunio, o giovane, se non d' offerirti un inanuale

che tutte brevemeute te le i icordi.

Ora soggiungo : Il peso di quelle obbligazioni non ci spaventi; agi' u-
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Ayons de la bonne volonté , et nous découvrirons dans

chacun de nos devoirs une mystérieuse beauté qui nous

invitera à les aimer; nous sentirons une merveilleuse

puissance qui augmentera nos forces à mesure que nous

gravirons le sentier ardu de la vertu ; nous trouverons

que l'homme est bien plus grand qu'il ne le parait, pour

peu qu'il veuille , et veuille fortement, atteindre le but su-

blime de sa destination
,
qui est de se purifier de toutes

les inclinations viles , de cultiver au plus haut degré les

meilleures , et de s'élever ainsi à l'immortelle possession

^
de Dieu.

Aime la vie ; mais ne l'aime pas pour des plaisirs vul-

gaires et pour de misérables ambitions. Aime-la pour ce

qu'elle a d'important , de grand , de divin ! Aime-la

,

parcequ'elle est l'arène du mérite
,
parcequ'elle est chère

au Tout-Puissant, qu'elle lui est glorieuse, qu'elle nous est

à nous glorieuse et nécessaire! Aime-la en dépit de ses

douleurs , et même pour ses douleurs
,
puisque ce sont

elles qui l'ennoblissent
,
puisque c'est par elles que ger-

ment , croissent et se fécondent dans l'esprit de Tliomme

les pensées généreuses et les généreuses volontés !

nngardi soli pare imoinportevole. Siamo di buona volonté, e scorgeremo

in ciascun dovere iina raisteriosa bellezza che c' invitera ad amailo : sen-

tiremo une potenza mirabiie clie auii.enterà le nostre forze, a niisura che

ascenderemo nell' ardua via délia virtii; troveiemo che V uomo è assai

dappiù di quel che semî;ra cssere, purchè voglia , e voglia , gagMarda-

mente, iittingere 1' al!o scopo délia sua destinazione, — ch' è di purifi-

carsi di ttitte le vili tendenze, di collivare nel masiimo grado le ottioie,

d'^lcvarsi per tal guisa al possesso imniortale d' Iddio.

Ama la viia ; ma amala non per volgari piaceri e per misère amhiziooi.

Amala per ciùchc ha d' importante, di grande, di divino! Amala, penhc

è palestra del nierito, cara aU' Onnipolente, gloriosa a lui
,
gloriosa e

necessaria a noi ! Amala ad onta de' suoi dolori , ed anzi pe' tuoi dolori

,

giacchè son cs^i ( he la r.ohilitano ! essi che fanno germogliare, crescere

e fecondare nello spirito dcH' u;>rao i generosi pensieri e le geuerose

volonté !
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Rappelle-toi que cette vie , à laquelle tu dois une si

haute estime, te fut donnée pour peu de temps. Ne la

dissipe pas en plaisirs frivoles. Ne donne au délassement

que ce qui est nécessaire à ta santé et au soulagement des

autres. Ou plutôt ne te délasse qu'en faisant de nobles

actions, c'est-à-dire en servant tes semblables avec une

magnanime fraternité , et en servant Dieu avec amour et

avec une obéissance filiale.

Et enfin , en aimant ainsi la vie
,
pense à la tombe qui

t'attend. Se dissimuler la nécessité de mourir est une fai-

blesse qui diminue notre zèle pour le bien. Ne hâte pas

par ta faute ce moment solennel ; mais ne cherche pas à

réloigner par lâcheté. Expose tes jours pour ie salut des

autres , s'il est nécessaire , et surtout pour le salut de ta

patrie. Quel que soit le genre de mort qui t'est destiné, sois

prêt à recevoir cette mort avec une fermeté digne, et à la

sanctifier de toute la sincérité, de toute l'énergie de la foi.

En observant tout ceci, tu seras homme et citoyen,

dans le sens le plus sublime de ces mots; tu seras utile à

la société , et tu feras ton propre bonheur.

Questa vita cui tanta stima tu devi , sii raemore esserli data per brève

tempo. Non dissiparla in soverchi divertimenli. Concedi soUanto aU'alle-

gria ciô che vuoisi per la tua sainte c pel conforlo altrui. piutlosto

I' allegria sia da te posta in principal guisa nell" opcrare degnaœenle;

cioè nel servire coq raagnanima fratellanza a" tuoi simili , nel servire con

filiale amore ed obbedienza a Dio.

E fînalmente araando cosi la vita, pensa alla tomba che l' aspetla. Dis-

simnlarsi la nécessita di morire è debolezza che scema lo zelo del beae.

Non affretterai per tua colpa quel punto solenne ; ma non volerlo alloii-

tanare per viltà. Esponi i tuoi giorni per la salvezza altrui, s'è d' uopo,

e massimamente per la salvezza délia tua patria. Qualunque specie di

morte ti sia destinata , sii pronfo a riceverla con digoitoza forza, ed a

santiGcarla con lutta la sinccrità e 1' energia dclla fede.

Tutto c:ù osservan io, sarai uorao e cittadino, nel più sublime senso di

queste parole ; sirai giovevole alla società, e renderai felice te stesso.

FIN.
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