
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Le Tour du monde (Paris.
1860)

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Le Tour du monde (Paris. 1860). 1894/01-1894/06.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
d es r e produ c t i ons num é r i qu es d 'o e uvr es t omb é es d a ns l e
dom a i n e  pub l i c  prov e n a n t  d es c o l l e c t i ons d e  l a  Bn F .  L e ur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réut i l isat ion non commercia le de ces contenus est l ibre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revent e de cont enus sous forme de produ i ts é l aborés ou de
fourn i ture de serv ice .

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'art icle L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/  Que lques contenus sont soumis à un régime de réut i l isat ion
part icul ier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
 -  d e s  r e p r o d u c t i o n s  d e  d o c u m e n t s  c o n s e r v é s  d a n s  l e s
b ib l iothèques ou autres inst itut ions part ena ires. Ceux-c i sont
s igna l és par l a men t ion Sourc e  ga l l ic a .BnF . fr /  B ib l io t h èqu e
municipa le de ... (ou autre partena ire). L'ut i l isateur est invité à
s'informer auprès de ces b ib l iothèques de leurs cond it ions de
réut i l isat ion .

4 /  Ga l l ica const i tue une base de donné es, dont la BnF est l e
producteur, protégée au sens des art icles L341-1 et suivants du
code de la propriété inte llectue lle .

5/  Les présentes condit ions d'ut ilisat ion des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, i l appart ient à chaque ut i l isat eur de vérif ier la
conform it é de son pro je t avec le dro it de ce pays.

6 /  L'ut i l isa t eur s'engage à respect er les présent es cond i t ions
d'ut i l isat ion a insi que la législat ion en vigueur, notamment en
mat ière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7 /  Pour obt en ir un document de Ga l l ica en haut e dé f in i t ion ,
cont act er
utilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:utilisationcommerciale@bnf.fr


IMPRESSIONS DU PRÉSENT ET DU PASSÉ,

UN SICILIEN' dant Thuillicr, al)i'~s m'avoir
accompagné à hord du Tiwo,

vapeur italien en partance
pour la Sicile, va rejoindre

son navire.
,T'avais passé,dit jours sur la i~ille ~L'Orcc~t, de l~Mar-

LXVII. 172-2- LIV.

LA SIC;ILIJ~

PAR nI. GASTON VUILLIER.

seille a Tunis d'abord, puis de Tunis a Malte, où une
quarantaine inopinée m'avait empèché de débarquer.
Suivant alors la fortune du navire, je visitai Tripoli
d'Occident et les nombreusesescales du rivage africain.
Un temps magnifiquefavol`isait ce voyage, les officiers
du bord avaient été si prévenants, si cordialement em-
pressés, que je les quittai il regret, tomme on quitte
d'anciens amis.Il est nuit, une forte houle agite le port, la sirène
du Tü:ço hurle par trois fois, puis le silence se fait,
le navire tourne sur lui-mème et s'en va dans la nuit.
Le paquebotfrançais, au mouillage, se dresse encore

comme une grande ombre sur le cielpule; ses feux:
réglementaires,pareils- des étoiles; se balancent dans
les vergues. Tunis, longue "lueur diffuse et pliosplio=
rescente, s'allonge ~~aguemetit au loin dans les ténè-
hres, et. les luniières l'approchées de la Goulette vien-
nent, en éclairs :furtifs, se jouer dans notre sillage.
Nous noüs éloigilous, Tunis éteint lentement. ses

lueurs de la I'illc !l'Clm~ü s'estonlpc, disparait,

1. Des~i~a dé G. t~uillier·, gravé par Ro/fe.
?. Voyage e,cécuté en 18'3. Texte inédit.
3. Dessin de G. t'uillier·, ~rat~é piar Devos.
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et seul le phare de Carthage veille et plane longtemps
sur l'immensité. f

Maintenant le Tü·so gagne doucement la haute mer. c

Lassé par une journée de courses 1\ tra\"Crs Tunis, je f

me repose, il demi couché, sur le pont, et je nue laisse t
aller, un peu inerte, ait roulis du navire. Mes impres- 1

sions sommeillent, les vivants souvenirs des régions 1

parcouruesdeviennent bientôt incertains, mes pensées
tlottantes se voilent comme des songes. Le rivage afri- 1

cain, Tripoli du désert, les vertes oasis, Kairouan] 1

ville sainte, Tunis toute blanche, m'apparaissent en
visions confuses. Dans une pàleur d'aube, dans des
scintillements lointains d'une douceur infinie, se meu- 1

vent des formes tremblantes et fugitives, juxtapositions
diaphanes de minarets 1L peine entrevus, de forêts de
palmiers qui se balancent et s'estompent, de déserts] 1

vaporeux où s'enfoncentde vagues chameliers, ébauches j
aériennes qui s'effaeent ju~clu'a s'évanouir pour repa- ]

raître plus pàles encore et presclue éteintes. 1

Puis, toujours en une sorte de rêve, j'entrevois la
Sicile où je serai demain, terre fascinatrice et féconde
que, dès l'antiquité, tous les peuples convoitèrent.
Ses premiers habitants sont les dieut. D'après les

traditions poétiques et au dire de Thucydide, les Cy-
clopes et les Lestrigons peuplent aux temps nébuleux
de l'histoire l'anticlue Les Sicanes qui
l'ont envahie quittent bientôt, épouvantés, la région
orientale de nIe, oÙ le sol s'est mis a osciller et il frémir
en mugissant tandis qu'une haute montagnevomit des
torrents de feu. Les Sicules surviennent, ils fondent
Syracuse au glorieux destin, Catane détruite sept fois
par le volcan qui la menace toujours et renaissant sept
fois de ses cendres, et enfin Lentini ceinturée de maré-
cages. Des colonies de Troyens et de Phocéens fondent
Ségeste et s'établissent au mont Éryx.
Dans la pénombre de l'histoire lointaine, des peuples

primitifs s'agitentdans cette ile étrangedont la richesse
et la beauté les attirent toujours. Les Phéniciens, grands
navigateurs, arrivent avec leurs négoces et leurs dieux.
Les Grecs, s'appropriant tout porte il le croire des
mythes éclos en Orient en des temps fabuleux et trans-
mis il la Sicile, la peuplent des attachantes chimères
de la mythologie, ils la décorent de monuments su-
perhes qu'on. voit encore profilant dans l'azur leurs
vieux pilastres que le soleil dore. Carthage pleure des
flottes anéanties sur ses rivages. Les Arabes, guerriers
et contemplatifs, y vivent leur rève en des mosquées
idéales, en des palais merveilleux, et, depuis ces siècles
lointains, dans ces palais aujourd'hui ahandonnés, les
vasques égouttent leur cristal d'un chant monotone,
régulier et lent, comme si elles comptaient les heures
sans fin de l'éternité. Les Normands chrétiens, Fran-
çais mêlés de Scandinaves, chassent les Sarrasins, et
leurs rois magnifiquesdotent la Sicile d'un art archi-
tectural admirable qui résume toute son histoire. Les
empereurs de la maison de Hohenstaufen leur suc-
cèdent et règnent avec éclat pendant plus d'un demi-
siècle.

Les Angevins expient là leur tyrannie et leurs for-
faits dans un drame terrible, uniclue dans les annales
du passé; les Aragonais, les Espagnols superbes et
glorieux, mélangés d'Arabes, font revivre sur cette
terre leur noble pays, mais ils l'endorment pendant
plus de deux cents ans, et la Sicile ne participe pas à
l'épanouissementde la Renaissance.
Enfin, en un jour récent, c:l;clques braves conduits

par Garibaldi ont arraché la Sicile aux Napolitains
pour la donner à l'Italie, Victor-Emmanuella prend
et les Piémontais arrivent.
Depuis, elle se meurt, -,à ce que l'on croit. Elle se

réveille au contraire, je pense

Le jour se lève après une nuit venteuse durant
laquelle les cordages du T'i~·so n'ont cessé de gémir;
jour froid et triste. Le ciel est très pàle, et la mer, du
bleu profond particulier aux matinées mauvaises de
la Méditerranée, court à travers l'embrun en vagues
rapides que le vent déchire et emporte en fumées.
On jette l'ancre. Pantelleria se dresse devant nous

noire et rayée de rouge. C'est bien là une île volca-
nidue avec le vieux cratère, la montcz~occ coiffé
de nuées. La cÓte est hérissée de récifs, éclaboussée
d'écume, retentissante du fracas des flots.
J'avais aperçu déj1l Pantelleria, mais de loin, un soir

que je passais au large, à l'heure où le soleil se cou-
chait. Les derniers rayons illuminaient les crêtes, quel-
dues vitres de la ville ilamboyaient à traversune vapeur
légère.qui estompait l'espace, et les pentes semblaient
touvertes de forêts.
A cette heure, rapproché du rivage, transi sous le ciel

froid, le prisme chatoyant de cette soirée a disparu. Unc
villepauvreque domine une sombre forteresse, antique
résidence des despotes siciliens, s'accroche le long du
rivage, sur un sol rugueux. Quelques cultures ver-
doyantes par places et quelques maisons blanches
égayent seulement la monotonie des monts de Pantel-
leria.
Tandis que je considère le rivage, la cité perdue dans

les récifs, les sommets dont le soleil levant montre toute
l'aridité, un Sicilien venant de l'ile, et dont le canot a
difficilement accosté le bord, s'est accoudé auprès de
moi. Nous causons. Pantelleria est habitée par des cul-
tivateurs, on y fait un certain trafic de raisins secs
et de vins, vins de feu, me dit-il fièrement. Des vols de
cailles innombrables y passent en cette saison; c'est
l'occasion dc ])elles parties de chasse pour de nom-
breuz amateurs du continent. Là des forçats subissent
leur peine, ils sont inoffensifs du reste et respectueux
des habitants, car ils savent bien du'ils seraient exter-
minés jusqu'au dernier à la moindre agression.
« Auprès de cette montagne que vous voyez là-bas,

continue-t-il, celle dont le soleil colore à peine le som-
met, un lac appelé le ba~i2o emplit un ancien cratère.
Personne ne connaît la profondeur de l'abîme. L'eau
savonneuse est chargéc de soude, les femmes du pays
l'utilisent pour les besoins domestiques. Pantelleria est



privée de 5ources fraîches. Des fissures laissent sourdre
des eaux houillantes, sulfureuses, et un vent fétide
souffle sans trêve par la fente d'un rocher.
« L'accès des monts chaotiques de l'intérieur, troués

de cratères, est difficile. Des ruisseaux courent
de toutes parts, exhalant des gaz méphiticlues. Un tor-
rent d'eau houillante se précipite dans la mer à une
petite distance de la ville, après avoir réchauffé sensi-
blement l'atmosphèresur son parcours. A,Favara., que
nous ne pouvons apercevoir d'ici, un mugissement con-
tinu monte d'une caverne comme si des cataractes se
précipitaient dans les entrailles dit sol. Tout est singu-
lier ou extraordinaire dans cette île, les animaux eux-
mêmes y sont différents d'ailleurs; les àues, par
exemple, atteignent la taille des mulets d'Espagne
et sont renommés pour la beauté de leurs formes.

l'f'' 1

« Il y a deux ans, le 17 octobre., une violente secousse
de tremblement de terre ébranla Pantelleria et un bruit
formidable se fit entendre 1. trois milles marins au sud,
tandis du'une épRisse fumée ohscurcissait la mer. C'était
une érupliou ~-olcanidue. Vingt-quatre heures après,
un récif énorme s'élevait au large à cet endroit mème.
Sa durée fut éphémère, il disparut presque aussitôt,
soulevant une véritable tempête, projetant au loin des
pierres incandescentes qui éclataient en retombant dans
les flot, »
Tandis (lue mon cmnluagnon (le hasard me parI.:

de l'alitellei-1,1, nous quillons cette ile infel'l1ale et nous
reprenons notre voyage, le cap st~r Marsala.
L'air est tiède maintenant; les vagues sont apaisées,

le soleil brille dans l'espRce myonnan(. Me voici ahlm`-u
au bordage, le regard vers l'horizon. Jecontemple, sans
presque penser, jouissant de l'air pur, de la radieuse
lumière. Des heures s'écoulcnt ainsi. Et (ruelles
heures! les meilleurcs de la vie peut-èlre!

1. Ue~ia tlc !u. 1--tti((icr~ !~utué j~ctr liu/jé.

Le passager s'est de nouveau approché.
« Sipzoi·e, me dit-il, nous sommes maintenant dans

les parages du Banco écueil sous-marin très
dangereux, ~i,r~ito~·e. Vous ne vous doutez pas, je vois,nous naviguons sur un volcan, car c'est le cas de
le dire. Qui sait si dans quelques instants nous ne
serons pas projetés dans les airs ou entraînés dans
des abîmes de feu ,)
Je regardai mon Sicilien. Ce qu'il m'avait déja ra-

conté n'était pas rassurant, mais le navire continuait
sa marche régulière, la mer était toujours calme, la brise
caressante, et le soleil doucement nous réchauffait.
Le passager me considérait en souriant, puis d'une

voix grave Dans la nuit du 12 au 13 juillet 1831,
une île volcanique s'éleva aussi de la mer à cet endroit
mème. Le cratère d~un volcan lançait par intervalles des

flammes, de la lave, et une colonne de fumée rouge
s'élevait à une si grande. hauteur ({u'on pouvait, la .nuit,
apercevoir l'éruption de Marsala même.
« Deux mois après, l'île avait diminué de grandeur;

composée de déhris de laves, de scories et de pierre-
ponce, elle résistait mal à l'effort continuel des
vagues, et des élioulementala désagrégeaient. Le 27 bc-
tohre de cette même année, les passagers d'un vapeur
venu de Palerme aperçment au voisinage de l'île deux
sources houillonnant à la surface de la mer, qu'elles
teintaient en jaune.Le cratère n'avait déjà plus la même
activité. Dans les premiers jours de décemlore, le coni-
maudant d'un brigantin passant dans ces parages clÚ¡)l'-
rha vainement. le volcan. Une masse d'eau écumante
avait. pris sa place. Puis les phénomènes cessèrent et il
ne resta de cette île ainsi apparue qu'un écueil sous-
mal'in. Cet écueil, dit-on, augmente ou diminue de
volume. Le volcan accomplit toujours dans la profon-
deur des eaux son oeuvre mystérieuse. »
Comme le passager achève son récit, quelques cimesse- montrent il l'horizon. « Voici la Sicile nie

dit-il.
Nous avons mouillé devant Marsala, assez loin du



port, car les navire: d'un moyen tonnage n'y peuvent
pénétrer. Des hateliers envahissent le pont, s'emparent
vivement des bagages, qu'ils précipitentdans leurs bar-
ques, pèle-mèle, au hasard. Il faut descendre, s'installer
comme on pourra pari)il les caisses, les h,tllots, et ga-
gner ainsi la ville, dont un han kilomètre nous sépare.
Le vent' du nord, qui s'est apaisé dans la matinée;
souffle de nouveau avec violence nous rotiloris, les
vagues nous prenant par le travers se heurtent au bor-
dage et nous ~claboussent. Dem Anglaises, enfouies
dans les ballots, poussent cris terribles, croyant,
du reste, avec quelque apparence de raison, leur der-
nièrt3 heure venue. Comment nous sommes arrivés à
l'entrée du port sans chavirer ou tout au moins sans
voir tomher à la mer une partie des bagages, c'est
miracle. :Mais nous ne sommes pas encore au bout de
nos infortunes.
Une horde grouillante nous guette sur le quai de

débarduement,elle se précipite sur nous dès que nous
accostons c'eat un pèle-mèle incroyable, un vacarmePour ma part, je suis la proie d'un vigourouz
gaillard qui m'emporte sous son bras comme uit para-
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pluie pour me déposer ensuite à terre au milieu d'un
tas de voitures, eu s'inclinant avec respect. Les misses
crient de nouveau 1l fendre l'àme, je ne sais ce qui leur
arrive; près de moi un voyageur de commerce rageur
s'est planté en boxeu~ devant un Sicilien .aux che-
veux crépus, c~ui so.urit en montrant des dents trèsC'est un Pliéuiuien, celui-là, me disais-je,
quel type c,Úactéristic¡ue! Et les bagages?. J'aperçois
ma malle dans une charrette qui file a~l galop, et tandis
que je m'élance à sa 1-ibursLilte, un gamin demi-nu enx-
porte ma en courant de toutes ses jambes. Que
faire? On retrouvera tout cela à la douane. Au fond,
ces hommes de mauvaise mine sont de fort braves gens,
très pauvres, qui s'arrachent les voyageurs:
Marsala, le lllers-_Illalt. ou Port de Dicuque les

Sarrasins élevèrent sur-les ruines de l'anticlue Lilybée,
fondée par les Pélasges; évoque de grands souvenirs.
Le siège de Lilybée est un des événements les plus
considérablesde la première guerre Ptinlqije.
Il fallut cinq Rnnées de siège aux Romains hottr s'en

rendre maitres. De ce port mème; en l'an de Rome 550
(201.k avant J.C.), Scipion l'Africain mit..1l la voile
quand il partit pour la deuxième guerre

I. Grnvacre de l3er~, d'après un mo~<la~e.

un désastre fameux. Sur la droite, le mont L, r" au-
jourd'hui ~Iloiïte Sct.n I_âitrliceito, élève sa cime rougie
par un dernier rayon du couchant. Les anciens avaient
élevé là-haut un temple dédié à Venus Erycine, dont
Pausanias a comparé la splendeur à celui de Paphos.
La cité d'Eryx, une des plus anciennes dont il soit

question dans l'histoire dos peuples, était déjà vieille
au temps de Strabon, de Diodore et de Thucydide.
Strabon déplorait la décadence du culte de Vunus SUI'
le mont Eryx. Les récits des poètes ne pas lede ses origines. D'après la tradition, Ênée,
errant par les mers après la prise de Troie, alorda sur
les cùtes de Sicile, oit mourut le vieil And1Îse, et érigea,
en l'honneur de Vénus, un autel sur le mont L, ryx.Le culte de Vénus fut précéd6 de peu, en Sicile, par
celui de dans l'antique Enna.
Une ville s'éleva bientôt autour du temple d'Ênée;

elle fut prospère grace à la fertilité des terres d'alen-
tour, des tributs considérables que payaient les insu-
laires, des dons qui affluaient au temple et des visiteurs
qui accouraient clc toutes parts.cours de la prcmi?re guérre Punique, vers l'an
245 avant ,Tl,sus-Christ, HamilcarBarca lacon-
trée, détruisit la ville d'Eryx, mais respecta le temple
les Carthaginois adoraient Vénus Astarté.

Punique. C'est là que César passant en
Afrique pour combattre Juba. Plus tard la ville s'agran-
dit et fut fortifiée par les Normaucls. G'larles-~uint la
mit il sac.
Cité déchue, triste, et sans caraclère aujourd'hui. Le

vent s'engouffre, avec des tourbillons de poussi8re,
dans ses rues longues, étroites, tantôt froides et tantôt
hrÙlantcs. La cathédrale vient de s'r;erouler, quelques
pans de murailles sont realés debout, par le so-
leil et par les du large. Les autres édifices ne
méritent guère attention. Seul le couvent de S. Giro-
lamo I)oss7-,de, en fait de curiosités, un tableau du
Christ qui servit de bannière il, Don Juan d'Autriche à
la bataille de Lépante.
Les destins du riant et poétique cap Lilyhée où

jadis les sibylles rendaient des oracles, sont hien chan-
gés, et la source où elles puisaient l'inspiration est
abandonnée.Desdes prophétesses, des temples
célèbres autrefois, que rcsle-t-il aujourd'hui"? fluc!Clucf;
ruines au bord du nu vague souvenir dans lam:;moire..°
A l'heure ou je m'égare sur le ri~~age, le vent du

nord agite les her-
bes des rochers, le
soleil disparait der-
ri~re les iles Egades
dont les silhouettes
violltres se distin-
gueut au loin. Dans
ces parages une
flotte carthaginoise
fut anéantie par Lu-
tatius Catulus, dans
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Les grandes fètes en l'honneur de Vénus Erycine
avaient lieu il li:r5-Y au printemps et à l'automne; elles
duraient plusieurs jours.
Le St:nat avait, dit-on, décrété un -iiiip4~t sur dix-

sept villes siciliennes afin de pourvoir à son entretien
et payer deux cents soldats destinés à le garder jour et
nuit. Mille prêtresses concoUl'aienttour il tour au ser-
vice de la dqe-se; elles étaient. d'un commerce facile,
couronnées de roses, et portant une tunique courte et
volante. Des colombes habitaient la montagne sacrée.
A une certaine époque de elles disparaissaient.
et l'oll. croyait cln'elles accompagnaient~%nntt: clui se
rcudait .~)ll Libye; quand elles revenaient, le peuple se
livrait il la joie et multipliait les sacrifices»Ces oiseaux. ont consel'é leurs anciennes habi-
tudes, et bravent aujourd'hui les fusils des chasseurs,
comme ils avaient, au moyen àge, les foudres de
l'exconimunication ils viennent, tous les ans, nicher
parmi les rochers des rivages'
Le dernier.rayon du couchant, qui mettait une. flamme

d '01' sur la cime du mont, s'est évanoui; le vieil Ér5·i
vient de disparaître dans le comme il s'est
effacé dans le mystère de 1'lilstoire, rayon lointain
perdu dans la" nuit.
On dit que la ville actuelle de Monte San Giuliano

est .hahit(~e par plus belles femmes de Sicile. Cesdesde Vénus n'en auraient
i:oaaert-ë que les traits. Les mœurs 'sont austères lo-
haut, les portes hermétiquement closes, les fenêtresde barreaux, et les hommes, comme s'ils gar-
(laient undu passé, sont férocement jaloux.
Je me dirige vers la ville de Marsala. Le chemin est

bOl'dé de plantes grasses en fleur dui étoilent les talus.
Aux portes, le buste de Garibaldi blanchit vaguement.
sur une promenadesolitaire, et aucunelumière n'éclaire
les fenêtres de la maison qu'il habita après son déhar-
quement à Marsala lorsqu'il rugissait le Rome ou la
mort »
Ce premier aperçu de la Sicile m'avait désenchanté.

Eh quoi! c'est donc lai cette terre superbe, aux rivages
d'une auguste beauté Je n'ai eu sous les yeux qu'une
côte basse et monotone où s'alignent des établissements
vinicoles; je n'ai vu qu'une ville de commerce sans ca-
ractère et sans couleur. Dans la grande chambre nue de
l'auberge, le sommeil a fui longtemps mes'paupières
en songeant à cette déception.La nuit est passée. Une aube triste et pile éclaire
à peine le ciel lorsclue je monte dans le train qui doit
m'emporter vers Palerme. Le désenchantement de la
veille me poursuit toujours.
Nous côtoyons la mer au rivage monotone, nous

apercevons Mazzara, d'allure espagnole arec ses vieilles
murailles flanclui(es de tours et sa cathédrale mas-
sive.
Mais bientôt le soleil levant rougit les cimes des

monts, il ruisselle dans les pentes et pén~t¡'e en traînées
1. Bourqllelot.
-2. De Qtiairefages.

vermeilles jusqu'au fond des vallées où sommeillent
encore, dans le mystère embaumé du matin, des bois
d'orangers et de citrouniers. La Sicile m'apparail alors
dans sa beauté sauvage et douce tour iL tour. Les ta-
bleaux se succèdent des crêtes arides, mal'brées de
teintes chaudes; surgissent de l'omhre, des villes
étranges, coitfées de coupoles, hérissées de clochetons,
burinées d'arabescIues lumineuses, se dressent, graves
ou rébarbatives, sur des sommets lointains. Puis des
montagnes rayées de ravines allongent comme des
vagues leurs lignes ondoyantes, vclout¡~es de moissons
vertes. Par moments, des collines s'entassent, des vil-
lages paresseus¡.ment'sur des pente, contem-
pleut l'espace; tandis que d'autres mornes, solitaires,
semblent abandonnés sur des cimes où ils s'incrustent,
desséchés par l'ardent soleil.
Mais lorsque, quittant les vallons embrasés, car

midi. était proche, le golfe de Castellatnare s'est étal,s
subitement sous 'mes veux, un cri d'admiration s'é-
chappe de mes lèvres le beau golfe entr'ouvert sur
l'espace infini en douce vision de rose et d'azur, car
roses sont les monts qui le ceignent et bleue la mer.
mais d'un bleu si tendre, si diaphane, qu'on croirait
voir une moire laiteuse c{11Î palpite et ondule, douce-
ment ehatoyanlc, par les airs. Elle vient, la mer gra-
Óellse,,1'ythmer comme des soupirs alanguis en cléroll-
1'ttiti ses volutes de soiestir la plage dont nnn, suivons
l'harmonieuse eOl\l'be.
La vision s'est envolée, nous courons il travcrs des

clunes et des vignobles. Nous revoyons un instant le
golfe de Castellamare. Sur notre gauche maintenant
se dressent les escarpements du ~llorzte Pelle~ï~i~io et
nous apercevons dans un pli du plateau dénudé la
chapelle de sainte Rosalie, patronne de Palerme, fille
de 5inihaldo, seigneur de Rose et de Quiscluilna. La
vue de cette chapelle évoque naturellement en moi
le souvenir d'un ami, le gracieux peintre Sinibaldi,
qu'une tradition fait apparenter à la sainte tant vé-
nérée.
Midi n'avait pas encore tinté que nous arrivions 1L

Palerme, l'antique Parzo~·ntos gréco-phénicienne,dont
l'histoire lumineuse ne commença que sous la domi-
nation sarrasine.
Mais quoi la descente de wagon est partout la même,

les garçons d'hôtel qui vous attendent la sortie des
gares semblent coulés au même moule. Je leur échappe
en sautant vivement dans une voiture qui me dépose
bientôt sur le seuil de l'albengoRebccr.l~ino, nom que
j'ai jeté au cocher,
Certes il est 1L Palerme des hôtels plus luxueux que

le Rebecchino, oit le bruit des pas est assourdi par les
tapis et dont les fenêtres donnent sur la mer. Que
vous quittiez Londres, Paris ou Marseille pour une
ville quelconque de l'étranger, ces hôtels cosmopolites
ne vous révèlent rien de caractéristique, et si vous y
retrouvez le confort de la veille, vous retombez aussi
dans la mëme banalité.
A horcl du Tinso, l'aimahle passager de Pantelleria,



don la conversation m'avait tant intéressé, m'avait dit
en me duittant il Marsala: ~· Sigttnï~e, acceptez un
conseil, je vous prie descendez au Rebercl~ilto, mo-
deste et familial: vous êtes artiste, Vous serez con-
tent.t. ·

A la suite d'un Florentin, garçon de l'hôtel, j'ai
gravi un escalier mnnnmental eu n1<iOore rou~e, passa-
lalement poudreux il est vrai.
Me voici dans ma chambre, haute salle aux fenètre~

demi-closes; sur les murs lambrissés d'un vert pàle,
des volutes légères s'entrelacent capricieusement et
vont se dérouler au plafond en coupole ornée de pein-
tures aériennes.
Les portps sont pl;Lqti('~es d'nr. or mat et 01' poli.

La beauté décorative de ce salon, sur lequel s'ouvre
une alcôve aux ric1eauxsoigneusementtirés, me sur-
prend.
Evidemmeut je suis dans un ancien palais. Saheauté,

flétrie, sans doute sous la vive lumière, garde presque
sa splendeur passée, dans le3 caresses de la demi-
teinte.
J'ai ouvert la croisée, je me suis avancé sur un hal-

con en fer forgé qui court le long de l'étage, et ,tu été
ébloui: j'ai devant moi la cathédrale de Palerme, le
Duonïo, Sc~r~L~z. l'e~yine ~4smnzta., un des chefs-d'œu-
vre de l'art siculo-normand. Le soleil tombe sur ses
murailles en ruissellements d'or, le feston arabe du
couronnement se découpe en arètes aveuglantes, les
campaniles s'élancent en fusées flambo5·antes dans un
ciel très bleu. La place du parvis est toute blanche, les

1 De.>siaa clc C. l'i~illier.

palmiers et les massifs qui la décorent s'enlèvenl en
vigueur sur le fond illuminé et ajoutent encore a
l'aspect orieutal de cet édifice unique, dont l'ar-
chitecture spéciale émerveille et trouhle au premier
abord.
Et puis, il deux immenses arcadns qui unis-

aent la hasilique 11 un campanile voisin, nne rue fnit
avec maisons roses et blanches et son peuple errant
dans l'ombre transparente. Elle toute menue,
cette rue encadrée par le colosse auquel cette échappée
mî:me, cette perspective qui s'allonge jusqu'aux mon-
tagues lointainesdonne une gmndeur inouïe.
Lorsque, quittant le monument, je mc suis lpenchn

sur le laalcon, tii pu suivre des y,'ux l,' Coi~o l;r.ittr>~iu

~ensen~n~e uu « n~m;, ))',

(lescendant 1l droite lit mer, et remontant, de
l'autre côté, jusqu'il la I'or'ta .1'ttotot., toute voisine. Lzv
foule remuatite qui grouille dans les rues et autour de
la basilidue m'attire et me retient. Des cris s'élèvent
de toutes parts, mélancoliques, lamentables, notes très
brèves ou très aiguës, et bien rarement gaies! Ce sont
les vendeurs qui annoilcentleurs marchandises
Fattcr l'lca;jtt, >ni~'icanct. c 'a i2esl~tila. Elle est

mûre la nèfle de l\'Iodica"! ))
Ilè ~ciara c t'ttosi! Hcrjtt rttosi! J'ai de la fleur

d'oranger et des roses! »
Mais le cri dominant est pour les choses fraîches
F'at,~c /)'c~r.Jce. llicli su.'sti fctz~i! « h'èves fraîches.

Ces fèves sont du miel! »
a(cqzta., acqua.! lllaria.! clc'è Lella c~uann'è fiviscct'

~lctJua, cli'è z~et'tc rlilatzt!Eau, eau! Marie comme elle est belle dnanil elle
est fraichc! Eau, c[tii est un Yl'ili sorbet! »



Celui qui annonçait ainsi de l'eau glacée était vêtu
de blanc, il portai t d\1l1e main une petite table histo-
riéede cui \"l'es brillants, de ve1'l'es bien
hropres et d'un ilaeon tle ~ct.~it!~tt., sorte d'anisette; il
tenait de l'autre main une grande cruche en terre con-
tenantde l'eau fralche. Des gens altérés s'approchaient,

\I~'1

LE « DUO~L~
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et pour le pria d'un centime il leur versait un grand
,,erre qu'il irisait et parfumait avec quelques gouttes
de zamhÙ.
Et les fraises!
F~~a.~ole! fi~c~.gnle!
Des hommes èn nage couraient chargés d'une pyra-

mide de petits paniers 1 qui en étaient remplis.
Et tout le long du Corso l,t population grouillait, et

du lointain des cris venaient du'on entendait à pei~ie
F~·agole, ctcqzta, vewt ~ilatu,etc.
1. Dessila de G. i~uillier, gi·a.aé par Ru.JÎe.

La foule s'agitait au soleil, ni gaie, ni triste, mais trcs
affairée et très active. Qui donc m'avait dit que les Sici-
liens sont indolcnta!
J'ai hâte de voir de près la catliédrale, je redescendsrouge et me voici dans le devant la

porte du Itehecchino, Des jeunes filles passent avec
leurs cruches sur la hanche, filles du peuple
venant d'un quartier populeux derrière l'hôtel,
m'a fait savoir le garçon florentin « Voyez
comme elles sont rieuses et charmantes'ainsi en-
lacées remarquez cette toute jeune qui les suit,
souriante, avec sa cruche en travers sur la tête!
Elles n'ont point le type consacré des Palermi-
taines, ces filles du peuple dont la i'ace est très
mélangée. Observez les dames indolemment cou-
chécs dans leurs voitures, ce sont elles qui ont
les grands yeux alanguis et troublauts qui dis-
tinguent les femmes de Sicile. »
Les Palermitaines, dit-on, sont renommées

pour la longueur de leurs chevelures. On ra-
conte que du temps des Sal'l'a;ins, pendant un
siège fameux, elles sauvèrent la patrie. La
ville était en proie 1l la famine, et les combat-
tauts, n'ayant plus de matéri'lux propres à

~t7~ faire des cordes pour leurs arc;, parlaient de
;a.: se rendre, lorsque les femmes otfrireut leurs

chevelures, avec lesquelles on tre;;sa les cor-
/;z," des nécessaires.

Les poètes siciliens assurent que depuis
Jl~ r- ce jour CUl~idon son arc avec des

cheveux de femme, de Palerme,
i -,r Baigné d'une atmosphère tiède, parfumée
~"`~` 1 par les Heurs, je contemplais, de 1'0m])\'e

des palmiers, le portique de la cathédrale
inondée de lumière et je suivais du re-
gard les arabesques du fronton, les ondula-
tions des colonnes, les vagues éclairs d'une

mosaïque d'or qui reluisait dans la profondeur
du portail. Les vibrations lumineuses faisaient en
dueldue sorte palpiter le monument, la pierre
devenait vivante et les statues niarchaient dans le

ciel azuré et semblaient vouloir escalader les flèches
tremblantes qui allaient vers l'infini comme l'échelle
de Jacoh. y

L'union de l'art et de la. lumière fit créer des
merveilles par les artistes brecs, elle a fait les chefs-
d'œuvre siculo-normands.
On prétend que la cathédrale fut érigée en 592 par

l'évèque Victor sur le Lct.tittulttin. de ~5. llamiliaazo,
dont les traces sont encore Visibles dans la crypte
actuelle. Les Arabes en firent une iiiosquée, mais le
roi normand Roger la rendit au culte chrétien. En
1170, sous le règne de Guillaume, elle fut. reconstruite
telle que nous la voyons..
C'est une curieuse histoire que celle de ces aventu-

riers franco-scandinaves qui dominèrent paisiblement
sur les descendants des Romains et des Carthaginois,
races qu'on eîit pu croire i1'l'éconciliahles.Ils rendirent
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prospère un pays dont ils ne connaissaient ni les lois,
ni les mccurs, ni les traditions, et créèrent mèmü
un style architectural unique, arabe par les ogives,
rornan pir les colonnes et les chapiteaux, byzantin par
les Coupoles et les.. mosaÏl[ues, et grec par les orne-
nu~u ta.
J'étai, toujours sous les palmiers, caressé d'ombre

tl'ansparente, parfumé par les fleurs. Les cris des mar-
chands du Corso et des mes adjacentes m'arrivaient
affaiblis et presque confondus dans le sourd roulement
des voiture,
Je m'arrachai au eharme de ces instants pour péné-

Irer dans la catl.édrale. Une déception m'y attendait.
Un architecte napolitain, dont le nom est resté triste-
rnent eélè,bre 1l Palerme, en a entièrement détruit la
heauté primitive sous prétexte de restauration.
Avant la falal)euse intervention d'un architecte bar-

1)are, la partie intérieure de l'église était divisée en
1 l'ois. nefs. et trois arches ogivales étaient soutenues par
des groupes de colonnettes. Aujourd'hui ces trois nefs
ont séparées par des piliers lourds et massifs s'ap-
pu5·atit sur des colonnes de granit gris il chapiteaux'
corinthieus, Mais l'auvro unique en son genre qui
ornait l'église était la tribune de G,1!gini. La famille
des Gagini, originaire de Rissone, sur la rive gaud1e
du lac de Lugano, 11, régné sur sicilien depuis laiiio du xv, jus([1.1'au milieu du XVile siècle.
Antoine .Gagini el fils avaient peuplé deçtattics, outre les ornements. les figl1l'('s
el les hauts reliefs qu'ils y exécutèrent.
L'architecte napolitain mit à sac la basilique après

avoir remplacé les colonnettes par de lourds piliers, il
:ttTondit les arches, niura la tribune, relégua une partie
des statues dans des niches et planta les autres sur les
créneaux, -t l'extérieur, place pour lesquelles elles
n'étaient point faites..
Malgré cette dévastation, l'intérieur du Duomo mé-

rite une longue visite.
Dans les thapelles, quelques tombeaux appellent

l'attention. C'est là que reposent, dans des sarcophages
de porphyre, recouverts par des baldaquins de pierre,
les Hohenstaufen Henri VI et Frédéric II. Le premier
fut un tyran cruel qui fit crever les yeux au dernier
héritier m1le de la dynastie normande. Le second, qui
méritait bien l'honneur de sa belle sépulture, fut un
homme de génie et une des plus curieuses figures du
moyen âge.
En 1781 le roi Ferdinand IV fit ouvrir les tombeaux

des deux empereurs. Les corps étaient admirablement
conservés. Une épaisse chevelure blonde adhérait au
crune de Henri VI et une barbe rousse entourait son
menton. Un manteau fait d'une étoffe précieuse recou-
vrait ses épaules, et il ses pieds était placée la mitre
impériale ornée d'une inscription arahe.
Trois tuniquesmagnifiques, rattachéespar une boucle

d'argent, enveloppaient le"corps de Frédéric II. L'em-
pereur portait une émeraude 1l son doigt, son front
était ceint d'une couronne enrichie de perles, une épée

était 1l son côté et le globe impérial était posé près de
sa tète.
C'est là aussi qu'est el1Sf)veli dans du porphyrè le

roi de Sicile n Son tombeau est surmonté d'un
baldaquin soutenu par six colonnes d'ordre corinthiendo mosaïques. Près de lui repose l'impératrice
Constance, sa fille, femme de Henri YI. Deux autres
sarcophages renfermeitt les dépouilles de Guillaume,
duc d'Athènes, de Neopatria, mort en 1338, et de
Constance II d'Aragon, femme de l'empereur Fr(~dt5
ric II, morte en 1222.
La petite abside est con,acrne '~t sainte Rosalie, pa-

ironnc de la ville.
Sur l'autel est la chàsse que l'nn suppose renfermer

les ossements de la sainte. Elle est d'argent massif et-lil2 kilogrammes.
Le jour de la fète de la sainte patronne, au restirto du

15 juillet, elle est portée en procession; des orfèvres
palermitains la ciselèrent en 1631.
Le chaeur de l'église est pavé de mosaïques de por-

plyre et de vert antique, décoré de statues en marbre
blanc et de fresclues. Le maître-autel ea fait de jaspes,
d'agates, de lapis-lazuli et autres pierres précieuses.
Au milieu de l'église, sur le pavé, est une méri-

dienne tracée par l'astronome Piazzi.
Dans la sacristie on visite le trésor. La sont conser-

vés une statue de la -vierge de Gagini, un médaillon
de sainte Rosalie de lit couronne de l'impéra-
trice Constance, une partie de son diac1èl11\ un vête-
ment de Heuri VI, un superbe manteau espagnol, et des
textes arahes, grecs et latins.
La crypte est divisée en deux nefs, la yoùte est 1\

arcs ogivaux. C'est là que reposent des évêques et
Paterno, le protecteur du cnlèlore Gagini.
Je ne quittai pas la basilique sans admirer de Pou-

veau les remarcluahles sculptures d'Antonio Gagini,
des peintures de Giuseppe elascluez, de Palerme, et
sans remarquer, au-dessous d'une image byzantine dl'
Marie, peinte sur fond d'or, le texte latin d'une lettre
que, suivant la tradition populaire, la n7~re. du Christ
aurait jaclis écrite aux habitants de Messine.

L'intérieur du vieux palais que j'habite, profané
en quelque sorte par une auberge, conserve cependant
de l'allure, et ses restes mutilés ne manquent pas deLa grande salle, voisine de ma chambre, où je
prends mes repas, est l7rincière. De grandes glaces en
bois sculpté la décorent, et les trumeaux aux sujets
mystiques, autour desquels s'enroulent les caprices des
cadres, surmontent des portes plaquées d'or. Le pla-
fond, écaillé par le salpètre, par les suintements du
toit, laisse voir, à travers les hadigeonnages qui se sontt
superposés, des restes d'ornements et de peintures. Une
console déjetée s'appuie dans un coin de la salle et un
elavecin dort dans la pénontJ~re. Rarement il se réveille,
et, un jour, comme jedes clameurs aigres
s'élevÚent comme si des voix d'un autre temps s'é-
taient mises v protester contre cette violation.
'Vers une heure du soir, car on déjeune tard il Pa-



lel'li1e,qudq ues vieux employés -viennent prendre un
frugal repas aux tables modestes dont on a garni la
salle Ils arrivent d'un pas automatique eten vont n'ayant ptvtnoncé clue les paroles nécessaires
pour le service.
C'est l'agonie du viewpalais, il s'émiette et va tomlter

en ruine. Les volutes brillantes qui fuyaicnt en éclairsd'or sur les murailles, s'éteignent pcu il peu, les pein-
tures noirtissent et s'écaillent.
Sur uné de ces tables, dans un angle solitaire; j~~

vcnais eliitltie jourSi les mets qu'on
Ili1y ser~·ait n'ntaieut pas rctherchés, je pouvais, du
moins, comme compensation. contempler longuement
la eatllédraleleparvis inondé de lumière.
les palmiers et les fleurs. Des en surplis hlanc,
des enfants vètus de violet et de rouge comme des
évèdues et des cardinaux, traversaient fréquemment la
place en longues théories. Je revoyais ainsi vivantes
certaines pages sacrées des pieux peintres primitifs.
De la rue montaient toujours, comme des éclos

affaiblis, les cris des marchands: _lrrltta! a.cqtrcz! et le
hruit des voitures sur les dalles du Corso se répercu-
tait dans la liaute salle en roulement sourd et cou-
tinu.
Le silence et l'ahandon du vieux palais me plaisaient.\7i\,dis conune en des npoilues disparues, je m'y

recneill;ti~, ut, le soir, tandis dans le Corso un flolhumaiu eouiait vel'S la mer ou remontait comme Ul1t'
mai-( t,, je rrvo~·ais, hel'Ct; par rumeur de la les
mnnttmnnls dtt passé que j'avais ailmirés pendant l~~
jour, les intérieurs entrevus, les visages caractéris-
tiques, et il me semhlait que je m'initiais ainsi peu à
peu 11 tout ce que cette ville renferme de beautés oubliées
et d'art.
Il me difficile de vivre ailleurs que dans ce

palais, maintenant que le hasard m'y avait conduit. Et
puis, le maître de la maison me considéraitavec hanté,
les serviteurs étaient d'une discrétion eatrème. Dans 'ce
calme, dans ce milieu éteint, dans ces salles flétries,
devant. cette basilique ardente, je vivais des heures d'un
charme pénétrant.
Quelle est l'histoire de cette demeure? Quel est le

nom du grand seigneur qui l'édifia? Quels drames,
quelles amours, quelle puissance a-t-elle al)i-ités? J'ai
bien aperçu dans l'escalier rouge, scellée au mur, uneplaquede marbl'ecouverte d'inscriptions,mais les carac-
tères disparaissent sous une couche de poussière.
Je suis arrivé à Palerme sans une seule reconunan-dation, mais honoré d'unepar le ministère dc

l'instruttion publique. Il me semblait que bien des
portes allaient devant moi. Le monde officie[
m'est resté fermé.
Au fond je ne pouvais que m'en réjouir, car j'avais

toute liberté pour errer, sans contrainte, dans les vieux
quartiers de Palermr, d'étudier à toutes les heures le
peuple ardent, laborieux et hizarre qui les habite. Mais.
je sentais hien que pour pénétrer ce monde intéres-
,ant il- lait autour de moi, des relations spéciale.

m'étaient nécessaires. Je n'en touchais ainsi, poui-
ainsi dire, que la surface.
Je fus seryi u souhait jour,, tard. et tout

ce que les missions officielles et les reconunaudations
auprès de nos consuls ne pouvaient me donner; le hasarcl
nle l'offrit.
En attendant, je la cathndrale, son abside

grandiose que peu de YoyagCUl'S vont contempler. Je
fréquentais aussi le Corso, la via Macquedcla, les deux

.aCr7~ ACQl'A! D

ahpelne du nom poétidue de Conca. cl'l'`o, Conduc
d'O t~.
Du fameuxport dont parlc Diodoro de Sicile et qui

pén,;trait très avant dans les terres, où s'abritaient les
flottes coneidéral>les des Cartha~inois, il ne l'este plusqu'un yeslige, le Por~to r.ccc¡'¡o ou la CetlCC.
Comment imaginel' qu'une flotte carthaginoise forte

de 200 trirèmes et de 3000 onéraires, d'après Diodore,
s'y trouva réunie pendant la guerre contl'e Himèl'e!
Que de souvenil's dans ce simple aperçu du port et

de la ville!
Ce laort vit Hamilcar en 480 avant Jésus-Chl'ist. Hi-

1. De.,ai~t de C:. l~i~illicr.



milcon en fit son port de refuge dans la guerre contre
Denys, tyran de Syracuse.
En 276, Pyrrhus, roi d'Épire, appelé har Syracuse,

l'enleva it CartILage, qui le reconduit bicntùt.
En 254, les consuls Atilius Calatinus et Goruelius

Scipio en forcèrcutci s'emparèrentd"e Palerme,

tine, la ville fut
assiégée par les Ai'ahes et fut ensuite au pouvoir des
Normands Rober( Uuiacard et Rolger. C'est alors que
commença pour la Sicile nue p¡'.ri~de glorieuse, qui
revièndra sous notre plume lorsque nous visiterons les
moriunients. noinlreuv dont 'les Normands enrichirent
Palerme,.ses çnviron;;etplusieursvilles de la Sicile.
Le môle, dont la construetion date de 1565, était

eonsidéi-é, èt cette épod.ue, comme une muvre niagaii-
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fique et excita l'enthousiasme de l'amiral hollandais
Ruyter.
Le dlon.te Peldegi·üzo solitaire domine le pot't. il

élève au bord de la mcr ses murailles perperuliculairc",
couturées de crevasses et de précipices.'
Sa forme et singulière mais d'un grand caractère.

Lorsque le soleil éclaire cette énorme masse ~·iolàtre
aux ravines sanglantes, comme des blessures, on est
frappé par des effets d'ombre et de lumière
qui s'y produisent. On se croirait dans les monts afri-
cains voisin,- du désert.
Vers le soir surtout, les murailles rocheuses s'élè-

vent ardentes dans le ciel pille, pareilles èl d'immenses
falaises de cuiYl'e, tandis que de grandes ombres d'un
bleu diaphane détachent en quelque sorte les sommets
du Monte Pellegrino de la terre.
On prétend que ce fut une ile autrefois et qu'un bra;

de mercede la Sir_ile.
Cette montagne, l'antique ~i'ctct, qui protèbc Pt-

lerme contre les vents du nord, était connue dès la plus
haute autiduité.
Lu aurait hal~itn, dans les temps ~ahulcu~, une po-

pulation de de cydopes et de Lestrigons,
D'après la tradition, des tribus de Sicanes, fuyant les
éruptions de l'Etna qui les avaient terrol'isves, s'y
seraient ¡'etirées. Un dit aussi que les Phéniciens et les
Grecs s'y abritèrent contre les incursions de brigands
et clepirates qui ravageaient les côtes.
La montagne n'était pas autrefois triste et dénudl!e

comme aujourd'hui, des forêts et des moi·sons cou-
vraient son plateau et ses petites. Maintes fois les Car-
thaginois profitèrent de celle Vl!!jl'Iation qui dissimu-
lait leurs lorsqu'ilsvoulaient tenter ~ueldueSUI'l11'lse'.
La piété en a fait, depuis, une montagne en quelque'

sorte sacrée. Sainte Roaalie, fille de Sinibaldo et utècc
de Guillaume II, vivait dans sa jeunesse II la cour lu
roi Roger. Un sentiment malheureux lui fit abandon-
tier la cotir vers 1160 environ.
Ne dit-on, les règles d'aucune comnlu-

mlllté assez la belle pénitente se retira dans
une g;rotte du 1'Ioute Pellegrino..
Une nuit, dit une autre ver'sion, ne pouyant résister

à une voix intérieure, elle dépouilla ses vètements mi-
guificlues, endossa la. ])tire, s'enfuit du palais royal et
erra longtemps les pieds ensanglantl's dans les, solitu-
des de la montagne. Elle découvrit enfin une caverne
dont elle fit sa demeure et ses journées se passèrent dès
lors en.prière devant une croix du'elle fit elle-nlême à
l'aide de deux lotons.
Elle y mourut peu de temps après. Ensevelie par

les anges, dit la légende, le parfum 'des roses qui sc
renmi,.elaient sur son tombeau trahit le lieu de sa
sépulture.
Ses restes, ainsi trouvés par miracle en 1624, furentt

'c¿nduits en procession soleiiiielle, et la peste qui déso-
lait Palerme arrëta ses ravages. La sainte fut, dès lors,
déclarée protectrice de la ville, et une fète est célébrée





en son honneur du 13 au 14 juillet de chaque année.
Sur les flancs abrupts du Monte Pellegrino, le Sénat

fit établir une route en lacets, faite en partie 1t l'aide
d'arches, route très hardie, qui conduit il la grotte de
sainte Rosalie.
En suivant un sentier, on petit visiter la statue gi-

Igitll«~~(11-le de la sainlc, dui ·'élèw à pic sur la mer. La
foudre s'est" deux fois abattue sur elle.

Je vais un jour par les rues d'un pauvre quartier,
le long de muraille~ écaillées par le vent et le soleil,
rues poudreuses, encombrées d'enfants et de charre-
tiers, pleines de elameurs et de claquements de fouets.
J'arrive au cou\'ent des Capucins.
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Dans ce couvent, bâti par l'amiral Oda\"e d'Ara-
gon en 1623, est une vaste nf~crohole souterraine où
sont enfermés environ huit mille cadavres dessécl s.
On n'y reçoit plus les corps depuis une dizaine d'an-
nées seulement.
Les cadavres, après avoir été l'objet d'une prépara-

lion spéciale, étaient déposés durant plusieurs mois,
jusqu'à complète dessiccation, dans des salles souter-
raines réservées à cet usage. Le terrain, d'une nature
spéciale, a la propriété de conserver les corps en les
momifiant en quelque sorte.
Des croyants pr(Iteiident que certains de ces cadavl'l's

l'épandent, aux bonnes fètes, les odeurs les plus sua~-es;
que d'autres guérissent de la fièvre dès qu'on les 1l1¡-
proche"ou qu'on les touche..



La nécropole est d'habitude solitaire; seuls quelques
voyageurs ou les parents des trépassés la visitent de
temps à autre.
Il parait cependant que pour le jour des morts elle

est envahie par la foule. Des marchands installés à
l'entrée vendent aux visiteurs des gàteau~, des mar-
rons grillés et toutes sortes de friandises. Chose surpre-
nante dans un pays dui tient en grand honneur le
culte .des défunts, la foule serait loin d'ètre respec-
tueuse ce jour-Ht pour les cadavres desséchés des capu-
cms.
L'église de Sa.izt' Oi:solet. possède un cimetière du

mème genre, affecté autrefois pauvres gens et aux
cultivateurs des environs.
Des mendiants accroupis devant la grille du couvent

des Capucins, où ils attendent la distribtition quoti-
dienne de la soupe. se lèvent 1t mon approche. Les
voici, jeunes et vieux, à travers la poussière et les mou-
ches bourdonnantes, la main tendue, me criant d'un
ton lamentahle .La.. cai~itc~, si jntoi°e, lcz ca.i~itc~
ho /~oirzc. ».
La grille s'est JUvCl:te; j'aperçois des jardins plantés

de grands arbres, des allées de myrtes, des orangers
aux fruits d'or. et j'entends le murmure des eaux (lui
coulent sur le bord des allées. Un moine s'approche, il
agite un trousszan.d'énoi'mes clefs, fait crier une ser-
rure et pousse une porte devant moi
«. Eittoate., fait-il en s'en allant.
Un de pierre s'engage sous' une voùte ohs-

cure ôù .'lotte une odeur fade indéfinissable qui me sou-
lève le eoetir. Cependant, surmontant ma répugnance,
je m'enfonce dans le sombre escalier.
1\ld 'voilà seul dans la cité des morts, devant des gale-

ries funèbres oit des lucarnes laissent tomber une
l¡:¡nière diffuse et froide. Je n'ai pas senti encore l'h01'-
,-elir qui m'entoure, je vais seul, au hasard, et mes pas
résonnent sourdeinent.
Dans l'épaissem des murailles,dans des cases super-

posées, reposent des moines. emmaillotés, une main
posée sur la place où ils eurent un ecelir,. l'autre Je
long du corps, ou les deux ensemble croisées sur la
poitrine. Plusieurs appuyant leur tète vide sur un
oreiller sont comme très encore d'avoir vécu; d'au-
tres, vieux amis sans doute, insépamblesmème après
leur mort, dorment côte à côte accrochés par le dos et
debout dans des niches, enveloppés d'un noir le
capuchon sur la tète, les mains en croix, qu'un chapelet
retient. Ils ont les yeux caves et sans regard et les dents
très blanches sur des faces noires grimaçantes et dé-
charnées. Et il y en a ainsi des centaines, des milliers
qui m'apparaissent vaguement le long des galeries
obscures dalÍs des attitudes graves, résignées ou étran-
ges.
Par endroits de longues raiigée's de crànes sont ali-

gnées sur des coffres devant ces cadavres qui semblent
pleurer ou raconter à voix basse les mystères d'un
monde ténébreux que nous ignorons.
C'est lamentâble, mon coeur se serre devant tant de

dépouilles; une infinie pitié me gagne et je vais errant
dans les galeries, d'un pas chancelant ne sachant'
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et lours bouches étaient grandes
ouvertes, et la douleur et l'épouvante se lisaient sur
leurs visages décomposl5s.
Toute l'horreur des southanees humaines ~emblait
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s'agiter autour de moi dans un elTras·ant silence de
catieliemar.
Et j'allais, dans cette demeure de la mort, affrcuse-

ment troublé maintenant, et les cadavres se renouve-
laient toujours devant mes yeux comme une infernale
obsession.
Derrière des vitres grillées, que rayent quelques

lueurs furtives, dans des coffres armoriés, voici des
femmes épousées, gantées de blanc, avec le boucluet
de fleurs d'oranger sur le cœur, dames en. grande
toilette, en. robe de hal mèmc, jeunes filles chaussées
de souliers trop grands maintenant pour leurs petits
pieds desséchés. Puis des enfants, tous menus, avec de
pauvres visages piles. Une mère n'a-t-elle 'pas. eu la
coquetterie macabre de faire mettre des yeux d'émail il
son bébé! Je vois enfin des magistrats, l'air imliortant
encore, des moines à la peauEt sais-je encore
tout ce que je %-ois de faces étranges ou efl
dans cet enfer!
llais on dirait un comme un souffle haletant,

1-'t, tout près de moi! Qu'a donc ce cadavre? De sa
pauvre vieille tète branlante il semble m'appeler. Je
rêve peut-ètre. Je vais pressant le pas et; malgré
moi, je me retourne pour le regarder encore. Mais
(lui'a donc ce cadavre il hoche toujours tristement la
tète.
Alors une angoisse indicible m'étreint, et, la sueur

aux tempes, je cours vers la sortie. Je veux fuir cette
nécropole maudite, je veux revoir la lumière Mais
où est-elle donc cette porte par laquelle je suis entré,
où est l'escalier noir de tout a 1'lieui-e?.
Partout des squelettes, des faces convulsées, amai-

gries ou boursoufllées, des doigts osseux d'où pendent
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des liullbeaux de peau parcheminée. Partout des moits,
devant moi, derrière moi, à mes côtés, partout, par"-tout; douloureusementétendus ou debout, irrités, ou
penchés tristement, ou goguenards, ou riant d'un rire à
nendre fou. Ils vivent donc,. ceux-là, d'une vie de la
mort qu'on ne pourrait concevoir sans l'avoir vue
ici?
Ah! la sortie, je la trouvai enfin. « Pc~th·e nzio,

dis-je tout haletant au moine qui accourait en -~nten-
dant mes pas précipités, que se passe-t-il donc euhas?
les cadavres s'agitent dans le sépulcre, ils souffrent,
ils pletirent, je les ài entend us!

.vi~tio~·i~ao tnio, calmez-vous, me dit-il avec un
doux et triste sourire, calmez-vous, cal' c'est vous qui
souffrez. Eux sont bien allez, pauvres tètes
se détachent parfois et vont roulersur les dalles. On leson les replace sur les npaules des squelettes
on 1l lettr cüt~ Mais des rats pl'nètrcnt dans lés poi
trines vides, qui semblent alors palpiter et gémir,
s'introduisent jusque dans les crimes, qui prennent
aussi un semblant de vie. N'ai-je pas cu la surprise de
voir un jour deumle ces immondcs hètes .clui me con-
sidéraient, des orbites mèmes d'un caÓavre, avec leurs
yeux luisants! Ce souvenir m'a et j'en ai gardé
longtemps le frisson. Mais, croyez-moi, siyzore, ils
sont bien morts à tout jamais, et c'est Vous qui avezsouffert. »
Au soleil, la rue poudreuse me parut belle, !cs rayons

irisés et les mendiants en lodues avaient de han, visag'es
presque joyeux; ils étaient vivants!

GASTOV VUILLIER.
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