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I11PI~ESSIONS DU RÉS E r\ T ET DU PASSÉ,

FAR 1\f. GASTON VUILLIER.

par une est surmontée, ainsi que pi-111-de coupoles mauresques..
On prétend aussi que le roi normand l'avait fait con-

struire o la place d'une il I1cicnnc .11 os(Iti~e dont on voit

I.IVII, 17'!3' 1.1\

LA SICILE .25

P.\LEHME.

encore les traces, et qu'il y adjoignit un mbitaslère
qu'occupèrentles fondateurs de l'ordre de Dlortteve~·-

git2t,, dont les règles étaient fort rigoureuses..
Un charmant cloitre du tn° siècle, aujourd'hui

ruiné, est a ~lossy a la YÎeiIle église de -San Giovanni.
Ce cloître est le coin le. plus pittoresclue de Palerme.

Les.en sont soulenuspar des C01?1ll1t~S gémi-
nées qui s'alignent sur un mur d'appui enfoui il demi
dans la verdure. Ce n'est pas le style architectural du
monument qui frappe surtout le ~·isiteur, mais s la flore
touffue qui s'en est emparée. Il. est étrange de trou~~er

au centre d'une grande ville un endroit souvent désert
où l'on peut s'isoler loin de la foule dans le calme et
le silence, bercé par le chant des oiseaux et le tinte-
ment lointain des cloches de c~üelduc monastère.

Le soleil y tombe en pluie d'or ti travers les branches
fletirles, il s'étale en nappes éblouissantes sur les allées
abandounées. Des vigncs grimpent comme de grosses
couleuvres le long des murs, des arbustes élèvent leurs
hranches dans les angles, des rosiers s'enroulent
aulour des colonnes, se tordent eu brillantesgirandoles,
montent en fusées de fleurs ou retomhent en gracieux
fcstons.Les murailles sont aussi tapissées de rosiers, il

1. de C:. Y-ui((ien, Jraué p~ar Roussean.
Yô~a~ee~récutcen1893.-Te.cteinédit.-Suite.T~o~.7z..1<

:i. Ue~si~a cle Cl. G~ui(licr;yraué ~czr Deuos.
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y en a, par endroits, comme d'éptisses toisons. Sur les
feuilles flambantes, sur les jasmins les géra-
niums et les héliotropes arborescents, sur les s5-ringas

et les cactus aux pétales de pourpre et d'or, sur les
résédas et les anémones, sur les datmas au parfum
capiteux, sur les vignes vierges, les palmiers, les fou-
gères, les dracénas, le soleil met tout un poudroie-
ment de flammes. Il burine des ombres capricieuses

sur le vieux puits des moines disparus, il s'endort sur
les eaux indolentes d'un bassin effondré et va p~_`~tiller

jusque dans la profondeurdes arceaux. Le cloître est tout
rayé de lumière; des débris de statues et de vases lllan-
chissent sur la terre il travers le feuillage.

L'ombre est douce dans ce vie tix cloître; sous les

manteaux de feuilles, 11 l'abri des arceaux qui font de
grands trous noirs dans la lumière fleurie.

Des parfums traîuent vaguement dans l'air. On y est

coulnle caressé par des haleines flottantes et embau-
mées.

Un gardien vous fait en gentilhomme les han neurs
de ces ruines. C'est un Garibaldien, et je crois mème
qu'il fut un des Mille. On ne quitte pas San Giovanni

sans emporter quelques roses qu'il cueille et vous offre
très gracieusement.

Je me surprenais à envier son sort; il est 111 dans

une vieille maison tapissée de feuilles dont la porte ouvre
sur le jardin, ses fenètres sont eneadréesde fleurs.
Lorsqu'on sonne à la grille, on. voit aussitùt appa-raitre
au loin, à travers un berceau ombreux, sa cascruette
galonnée et sa barbe blanche.

J'aimais à, passer de longues heures il San Giovanni,
isolé dans la ville populeuse, perdu dans le silence de

ce coin de paradis où seuls, de loin en loin, quelques

voyageurs viennent visiter la vieille mosquée qui de-
vint une le cloitre enguirlandé où chantent les
oiseam.

Ainsi s'écoulcrent les premiers jours, dans le vieux
palais familial du Rebecchino, devant la basilique
normande des anciens rois, San (Tiovanni oit le
silence dort au grand soleil fleuri. Me mèlantensuite ic

la vie moderne que le passé colore toujours il Palerme,
je t1ànais dans le Corso, le des Arabes, le
Toledo des Espagnols, noms sous lesquels on le dé-
signe encore. Le caractère des visages, grec, arabe ou
catalan, me frappait partout; les races se sont juxta-
posées longtemps, la fusion n'a pas été complète, et si
l'histoire de la Sicile est écrite dans les monuments,
celle des peuples autochtones ou des concluérants
divers se lit encore sur les visages.

Les noms eut-nlèmes viennent appuyer les observa-
tions. Un coup d'ccil les enseignes des magasins
apprendra du'on s'appelleencore il Palerme Martinez,
Melendez, Moralès, Toledo, Alonzo, Greco, Avila,
Ali, etc.

Dans la via. Macquedda, aux magasins luxueux, est
la niche d'une Madone, ornée de !lems, où des cierges
hrûlent nuit et -jour. Des passants ôtent leurs chapeaux
en s'inclinant devant l'image sainte et souvent s'arrètent

un instant pour faire leurs dévotions. Tout cela
rappelle bien la vieille Espagne.

La piazza Viglicna ou I îtra.ttoo Ccrit.ti, point d'inter-
section des deux grandes voies qui creusent au cœur
mème de Palerme comme une croix gigantesque (tel
fut autrefois le ~7ceti des 0diles), est le rendez-vous
habituel des oisifs ou des curieus. Sa forme est octo-
gone.

Don Juan Fernandez Pacheco de Vigliena y Ascalon,
gouverneur de Sicile, en décida la construction en
1608. Des fontaines, privées d'eau, hélas! en meublent
les quatre coins. Les hautes façades sont ornées de
colonnes et de statues représentant,étrange ass»ociatioii,
des rois d'Espagne; des saintes et des saisons. Char-
les-Quint est 111 tout voisin de sainte Gliristine, l'_4rr-
ton~n2e coudoie presque Philippe IV, Philippe III estde sainte Agathe, et l'Été sourit il Philippe II. Au-
dessus de ces statues, quatre aigles énormes aux ailes
déployées portent sur leur poitrine des écussons aux
armes austro-espaguolcs de la dynastie de Charles-
Quint, de la Sicile, de Palerme et de lit famille
Vigliena.

Cette place, avec ses oisifs qui stationnent en grott-
pes nombreux, fait penser à l'antique forum des Ro-
mains. A toutes les heures dit jour elle fourmille de
monde, et la circulation y est parfois assez difflcile. Les
marchands de joul'l1aux y crient de toutes leurs forces
il (~ioriza.du cli Sirilicc, ~l F'olrlictto, il Gibzr. etc., les
voitures venant des quatre points d'intersection et les
tramways coupent lentement la foule presque immo-
bile. Je remarque l'absence v peu près complète des
femmes sur cette place.

Palerme m'enchantait par sa par son climat
radieux, par le caractère particulier de sa population
de race. J'allais et venais du matin ait soir dans les
quartiers aristocratiques, dans les quartiers populaires,
mais je ne pnuétrais pas dans les mœms je
me décourageais presque, lorsque le hasard me servit
enfin. Je rencontrai un jour le docteur Uiuselope Pitré
dans la boutique d'un libraire du Corso.Pitré! il est hien connu en dehors de la
Sicile, ce savant modeste et dom qui a tant écrit d'in-
téressantes et rares choses sur son pays qu'il aime. Et
il l'aime avec une tendresse touchante, sa chère Sicile
et son peuple il polïotino. Comme il le disait avec
tout son cœm, le mot yopolino! Son visage, où la
hanté domine,prenait alors une expression de tendresse
infinie.

Nous avions bien des raisons pour nous plaire en-
semble, et il partir dit jour où je le rencontrai, nous pas-
sàmes de longues heures il travers les rues de Palerme,
surtout dans les anciens duartiers..1e le suivais en-
chanté et ravi, comme on suivrait un magicien qui,
vous prenant par la main, vous conduirait dans une
terre inconnue et feuilletterait devant vous des pages
ignorées de la vie, ressuscitant toute une population
morte à vos yeux. G-uidé par cet amoureux de lumière,
au lai4gage tendre et. coloré, le popolino de Palcrrnc



véctit aussi pour moi comme il vivait pour lui, et alors
je pus lire dans les panneaux des charrettes 41~IIICIma-

tiques qui chaque jour passaient avec leurs scèi1es

étranges et leur coloris de fête. Elles étaient trainées

par de petits ànes, des mules et surtout des chevaux;
des gamins les conduisaient parfois et d'habitude des
Siciliens d'aspect. rude et sévère. Le dimanche, des
familles entières les occupaient, et je les voyais traver-
ser la poussière des routes dans le grand soleil aveu-
glant.

« Vous avez remarqué certainement, m'avait dit Uiu-

seppe Pitré, les sujets de ces peintures.
Je n'ai pu cependant deviner ces énigmes. J'ai

aperçu des chevaliers bardés de fer, des batailles ter-
ribles, des scènes de banclits. J'ai cru mêmc aperce-
voir Bonaparte et Guillaume Tell. Et puis c'est tout.
Je n'ai pu parvenir a déchiffrer les légendes. Du
reste, ces compositions m'intéressent surtout pal' leur
caractère étrange et la de leurs couleUl's qui
s'harmonisent ici, sous votre ciel, dans ces routes où
la lumière rayonne et se reflète partout, tandis que
l'ombre n'est qu'une trace qui souligne simplement la
forme. Ces vivacités de palette, qui crieraient sous notre
ciel gris et froid, prennent chez vous un charme véri-
table.

Comhien,ca~·o ïnio; vous allez être surpris en ap-
prenant que toute votre histoire de hrance passe avec
ces charrettes dans nos rues et dans la poussière de

nos routes, depuis les Carolingiens j jusdu'a Sedan.
Mais ce n'est point seulement les charrettes qui font
revivre devant vous cette histoire, nos conteurs, les
corttasto~~ic, vous la diront sur les (Itiils, près du fort
de Castellamare, et le soir, dans nos théâtl'es popu-
laires, vous assisterez à la mort de Roland et vous
venez notre peuple applaudir Charlemagne; huer les
traîtres et pletü·er de vraies larmes au son du cor de
Roncevaux.

Comment cette légende est-elle venue en Sicile et
s'est-elle transmise ainsi jusqu'à nos jours? Tout ceci

est vraiment bien extraordinaire, docteur.
Les Normands nous apportèrent ces lngendes

chevaleresques. En faisant aimer par notre peulole la
poésie guerrière, ils le rendirent attentif il vos faits
d'armes, et depuis ils n'en ignorent aucun de votre
histoire, mais les traditions chevaleresques sont chères

aux Siciliens pour une autre cause encore. Sainte Ro-
salie, patronne de Palerme; descendrait en ligne di-
recte de Charlemagne. Vous comprenez, dès lors, dans

ce peuple tant attach~: a ses croyances et ses traditions
son grand amour pour tous les Carolingien;:

Mais comment se peut-il que ce peuple pa~:ionn~~

pour la chevalerie française ne soit pas notre ami'?
On le dit mème excité contr~ nous et.' de toute l'Italit',
les Siciliens seraient ceux qui nous aiment le moins. »

Je voulais me renseigner, mais je n'ignorais pas
([lie si l'Italie officielle n'est pas tendre hnur la

Franee, et nous en connaissons les motif", lu
peuple ne nous est pas hostile.

Né croyez pas cela, mon ami, me dit:"il. Un criéfort ici, on sans trop savoir pourquoi, là
plupart du temps. Il v a chez notre peuple un 'véri-
table hesoin deil faut qu'il dépense son
exubérance. Mais cela n'a pas toujours de portée. Il
ÎJwcclÏve les saints lorsque la pluic attendue tartie a
venir; mais le lendemain il est il leurs genoux. ~u-
fond, tout cela n'est rien. -Si demain la Friiiice s'avisait
de nous montrer duelcltu~ sympathie, tout le monde

se mettrait à l'acclamer avec autant d'ardeur qu'on
peut en avoir apporté ù crier contre elle. »

Le hasard de notre promenade, hasard que Pitré
dirigcait uil peu, nous avait ameut_; dans un quartier
très populeux. A les rues étroites encomhrées
de toutes sortes de marchands, la foule se pressait.

Je me plaisais 'IL écouter le docteur, dont la con~er-
sation ne tarissait pas en choses inléressantes, lorsqu'il
s'agissait de la Sicile et de Palerme.
eu revenait souYI'nt aux charrettes. Nous en reu-

contrions beaucoup pal' ces rues, et je les examinais

avec atl~ntiou, frappé pau les sujets divers elu'clles
1-el) tell t.

« Elles racontent, me dit Pitré, l'llistoire tlniver-
selle. On y voit d'abord, comme je vous l'ai dit, des
SC~Il';S (les paladins de rt'illlCr!~ puis c'est

1. Ues.>üe ~le Ù. G'ui(lie~·. ~iotu~~ ~~ar Litt/e.



le tour de la Jét'us«lenc du Tasse; viennent
ensuite des pages de la Bible, Judith et Holopherne,
Jésus chassant les marchands du Temple, la hèche
miraculeuse, la toilette d'Esther, etc. Enfin l'histoire de
Guillaume Tell avec les épisodes les plus saillants; les
fureurs de Gatnille, Malek-Add, Christophe Co-

lomb,. etc. Ils n'ont pas oublié la Sicile, nos peintres
populaires vous verrez Roger le Normand massacrer
les Sarrasins, Roger recevant les clefs du Sénat paler-

lllltéllll, le couronnementden etc.
Mais on n'en finirait pas s'il fallait vous dire tout,

depuis les scanes I)II~)11([Lies jusqu'au passage du pont
d'Arcole, la bataille de Sedan et enfin le hotïtharde-

ment de Paris. »
Il m'explique ensuite la confection desilque le carrossier, apr;~s l'avoir construite

entièrement, la liHe au ttnurattïi'i. ou doreur, qui la
peint tout en jaune cill'oll et ctncutc les les
moins délitats; après tluoi elle est confiée il un artiste
qui illustre les ptiiiiietiiix des sujets clu'on lui demande

ou (IL[ 'il 1 choisit v son.gré..
La hlupat't de ces peintres n'ont jamais appris leur.

art dans les écoles, on s'en aperyoit aisément.
J'eus occasion de voir longuement l'un d'eux dans

son atelier, un simple hangar, près de la station de
Lolli, dans le viculo ~Svü Dotiteizico.

Marlo Zizolfo, la palette il la main, les hesicles sur
le nez, était fortà à enluminer un panneau oÙ

il représentait je ne sais quelle srènc du moyen age.
C'était un homme distingué de manières, atfable et
dont le regard était très doux. Je pensais que cet
artiste clui composait dans cette oloscure ruelle des
scènes héroïques de l'hiatoire des halwlin7; aurait pu,
comme tant d'aulrea, aid(; lesde sa ville
nalale, faire de la peinture fort peu int,;¡-essante iL Itome

oui ailleurs, Il aurait duclié et pratiqué un Iirnt~.tldu

grand art qui n'est due l'L'ternel hasticlu: il'illustres
devanciers. Tandis qu'ainsi, avec sa fi naïve, cc
peintre du peuple m'intéressait. Ses compositions; oÙ

il s'applique v mettre les plus éclatants YCt'millons,

les jaunes les plus et les bleus les plus purs, l'ap-
pellent par bieu des côtés les Primitifs. Il 1,,noi-q, la
rlemi'-teinte et les reflets, il ne cherche" lias une pré-
tcnduc harmonie qui éteint souvent ou alourdit. C'est
pourquoi, lorsque les panneaux de Zizolfo traversent
les routes poudreuses sous le clair soleil, ils sont une
joie pour les passants, qui suivent des yem ces évoca-
tions bizarres d'une épo(lue héroïque..

Zizolfo, vous ne serez j j'amais un peii1tre o(Q,ciel, vous
lie serez l'ohjèl d'aucune distinction! mais vous couti-

nuerez votre ccllvrechannanteque le soleil harmonisera,
et vous aurez la joie de voir les enfants contempler
toujours vos chevaliers et vos handits avec de grands

yeux l'avis; vous vivrez lucurem et ignoré sous votre
beau, ciel et vous mourrez sans avoir soupçonné que
sous prétexte d'art on fait bien des cliose., lruscntiuyeuses

ou très maladives, dui n'exprimcnt clue le fàchem état
moral de ceux cliil nous les in!1igcnt.'

Nous examinions attentivement, avec le docteur,
l'ensemhle d'une charrctte. Elle était surprenante. Celui
qui -ait dt.-corée s'était livré aux caprices les plus
hizarres de son imagination. Partout des soleils tour-
naieut, des dragons ranipaient il tra~·ers une flore

étrange, des constellations inconnues pleuvaient dans
les vides, et de petites tètes d'anges roses ùmergcaieast

parmi des ornements singuliers. Il n'était pas un coin

de cette clrarrette qui ne fùt couvert de peintures ou de

scttllU.ures très curieuses.
Tenez, me disait Pitré, voici sous la partie anln-

rieure le iwtttiti, bros filet dans lequel sont placés le

Lm.t~c~c., la brosse, la ,,ti~i~~gliir-i, l'~arille, le scavti!lcloiw,

la bassine pour donncr ~,Lhoire il l'animal. »

Le harnachement de la hële était étol1l'dissant, je

n'en asais vu de plus étrange et d'aussi origi-
nal. Sur le sur le poitrail, de la sOLls-ventrièi'e,par-
tout pendaient et scinlillaientt des miroirs, des clochutles,

t1es pompons, des -rubans, des plaques, des dentelures,
des galons des clous de cuivre, des feanges

et desde toutes sortes. La tète était stiriiioiittt-

d'un de plumes, et sur le milieu du dos se
dressait un haut cimier orti(' de grelots et terminé par
une touffe de- soie rouge entremèl,~e de plumes. Au

moindre mouvement de la les sonnettes sc. met-
taient à tinter, les panaches s'ugilaient et des vols de

mouches effrayées s'élevaient en hOl1l'donnant de toutes

parts.
V

Le soleil étincelait sur tout cet altirailluisant, mul-
ticoloi'e et a grand effet..

« voyez, me disait Pitré, comme les scèues de

votre histoire do France sont transportées ici en grande

pompe! Un dirait flu'oll vous fête toujours.
nig-i-i-1 lui dis-je (:n lui montrant du doigt

unc uute~: r:harl't:tle emai lirillautc mais dont les pan-

ncaw él,LÎ,~nt illustr,és cl'avcuturc; de in
Il se prit ¡l rire de L, rt~ur.
Nous allions par les l'U8S, nous iutéressant à

tout, examinant avec curiositn les façades pittoresques.
Des paniers sont attaclus aux balcons, et lorsqu'un ven-
dcur passe, si l'on d~sire s'approvisionner là-haut, ~·.ite

ce panier-suspendu n une corde descend paur rcmoutér
bicntùt cluÚ'gé des aliments ou des objets nécessttires.

11analyse facilement les intérieurs par les porte; grand

ouvertes. Tous, fort propres d'ailleurs, ont des ta-
hleaux, des images de piété ou des statuettes de saints

log's dans dé v<!ritables tabernacles devant eux
brùleut jour et nuit des cierges on des veilleuses. Il

est de ces chapelles clui occupent une grande place

dans la pièce, la plupart sont couvertes de dorures et

de hrillantes peintures. Ce sont les dicm lares, les

génies tutélaires, les saints patrons du foyer, devant

lesc[ucls on fait ses dévotions chadue soir et chaque

matin.
Des marchands d'images saintes passent en sc rap-

proclraut des portes pour appeler l'attention. L'un d'euxcil cluelclue -sorte tnirassé de Haphaëls populaires

qu'il promène ainsi. La.Vierge, l'enfant Jésus, il lic~~n-





bi~Z.o, et des anges apparaissent dans leurs cadres au
milieu des nuages. Ces toiles aout ltahilemeut veintes

et d'une coloration ipè, vi\"(' 1,)i-lx est modique.
On vendait toutes sortes de choses clans ces ruelles.

non plus des sorbets et des fraises comme dans le Corso

et la via 1\,Iac(itiedcla, mais cles alinwnls tomm uns, des

oreilles de porc, par exempI. et. de menus objets 11

l'usage dit peuple. Parfois le bon I'itr~: arrèlait les

pauvres mardwnds, s'lllfnt'CS';allf il eux,si
la recette laait La plupart du temps, un hoche-

ment de tète signilicalif rnl)t,nilail. (ltr avail j¡,.au cri'~l'

sa marchudise u tous
les échos, attendre sous
les fenètres, aller et ve-
nir, le résultat Il(' rn-
pondait guère a tant de

peines.
Il faut vivre pourtant

et ces gens s'y efforcent
de leur mieux, ils ne
regrettent pas leurs ef-
forts et se contentent cle

si peu!
Le sicilien est très

sohrc. Dans beaucoup
de des cluar-
ticrs pauvres on n'al-
lume le feu qu'une ou
deux fois par semaine.
Un ouvrier trayaillant
dit matin au soir se
11oL11'l'il<1 ici d'un mor-
ceau de pain avec une
orange ou quelques oli-

ves le matin, et d'un

peu de soupe ou d'une
salade le soir. J'¡ais le
dimanche il sera par-
faitement vètu et vous
aurez peine u le distin-

guer d'un signore.
Les cnseignes sont

toujours curieuses et

souvent réjouissantes.
Celle du celui qui pratique la saignée, le

harhier généralement,comme en Espagne, nous montre

un homme étendu sur le dos. Par des veines ouvertes,
des flots d'un sang très rouge jaillissent, déerivant

une magnifique trajectoire, et vont retomber dans des

vases IJlacés autour de son lit.
Puis c'est la location des sangsues, a/llt~ -~iïig~ictttc.

Un Africain est fort occupé il examiner des sangsues
qu'il a recueillies dans un verre, tandis que ses jambes

sont envahies pal' un grand nombre de ces annélides,
qui rampent ou sucent ses mollets.

Lcs enseignes des auberges portent presque toutes

1. Gessn tle G- G-ui(lier. ~r!mc ~~ar Roe<<seau.

voyez dans les rues de Palerme votre histoire passer
avec les charrettes populaires, ici, dans le théâtre du

pauvre, la légende des paladins est écoutée religieuse-

ment chaque soir. Si vous le voulez bien, nous assis-

terons ensemble il une de ces représentations. »

Chaque journée vécue il Palerme devenait ainsi pour
moi pleine de révélations. Et lorsque je ne suivais point
Pitré, que ses devoirs professionnels absorbaient une
partie du jour, j'('~tais loin d'ètre embarrassé de l'emploi
de mon temps. Je continuais mes olnser~~ations, et puis
le hasard, sur lequel il faut compter beaucoup en voyage
et qu'il faut même aider un peu, m'avait donné deiiiiis, des compatriotes, que je vis\tais quel-
qmfois.

une devise voizrr c~ino senscr -c~iuliizzr, «
hon vin sans

nédil ». Un moine ciliètetir bénit la foule, tandis du'uu
des assistants lui otfrc un veITe plein. Souvent, comme
dans nos pays du nord, Bacchus enfant est représenté
assis sur iln tonneau, et on lit au-dessous celle devise

tr~: répa llduc cn Sicile

Y'icor la. cliuüecr. l'nouicleir~u!
~)lyri Genc cler Di~i c~ieue.

Unc aflichc sur loile vivement colorinf: se hahuu;ait

an nnin d'l111llll11': dle 1"~I1l"sentait d,~s ;c~.nc~s cll,~vale-

resques.
« V oiti cE que je vou-

lais vous montrer, me
dit Pitré. L'auteur de

ces peintures est un des

conteurs les plus aimés
dit peuple. Voyez Mi-
lon, père de Roland,
cornbattant sous les

murs de Paris. Dans

un second cadre, nous
sommes il Bizerte et

nous assistons il des ~7le-

toires sur les Africains.
Cette affiche, vous le

remarquez, est divisée

en huit parties qui niar-
quent les faits princi-
paux, qui seront -re-
présentés pendant huit
soirées consécutives. »

Nous sommes il la

porte d'un théàtre po-
pulairo oit sont repré-
sentés ewlusieement les
exploits des paladins
de France. Vous ne

-pourrez ici m'opposer
des scènes de brigands,

me dit le docteur tout
est fait pour vous célé-
brer. Et si, comme je

vous l'ai appris, vous



1 Je m étais trouve en rapports avec le cat~c~l2ei~e
'v'irzi, nu parfait gentilhomme pa 1 titi it nttmis
mate passionné, dont la collection rnnfnrmc des m'
dailles et de la plus grande loeatit~ IL m'apprit
voir les monnaies grecques, il lit sentir la ditf~
rence *il y a entre les fornws de la et
celles des époques lmres; celles qu'an1Ît inspirées dil'er:-
tement la nature et celles qu'un ci·rUin mani'l'isme
avait déju. atteintes'

Un artiste lie peut pas ignorer ça, me disait-il,
c'est du trns bel art, il faut regarder, on comprend
vite. »

Il faut Coli-ime cela est vrai, et comlücn
de choses nous ignorons parce que nous ne les regar-
dons pas! de combien de jouissances nous nous pri-
vons ainsi

Les médailles, s'écriait-il, mais c'est toute l'his-
toire qui passe devant nous, et non pas seulement lïJis-
taire froide et chronologique: les l11I~-

dailles nous expliquent le temlorament
et le génie des peuples. »

Il me révéla tout un monde pour le-
quel j'étais jusqu'alors demcuré indiffé-
rent. Je lui en sus et comme le
cavaliere Virzi est très artiste, jovial et
aimable, nos relations ne s'arrèU)l'enl
point 11t.

Nous étions en avril, les jourW cs
étaient radieuses, et tous les matins, en
poussant,.mes Volets, je revoyais la basi-
lique normande ruisselante de lumière.
L'air était encore frais et toujours lrès
odorant; il venait par houffécs de la

montagne, il venait aussi de la mer.
Chaque reveil dans ce climat béni

m'était une -joie. Joie de sous le
clair soleil avec mille choses intéressantes

sous les yeux, loin des soucis et des

mis2resC{u'ona laissées bien loin, dans le nord
pluvieux où le ciel.est maussade souvent mëme au
printemps. Vous ne le connaissez pas ce bonheur, vous
autres, amis que j'ai quittés et qui creusez sans repos
votre sillon amer avec des efforts toujours renouvel~~s

Si vous pouvez vos chalnes, suivez ma route
un jour de printemps et al'l'in'z ',[ Paleiune.

Palerme est la ville des fleurs, elle est emLaumne pal'
la grande ceinture de velours 'vert broché d'or due lui
font ses jardins; c'est la ville lumineuse et belle ouen dehors du peuple, une population élégante
parée d'une. fleur v la. boutonnièreet constamment ~7ètLie

comme aux jours de fête. Les fleurs on en voit par-
tout. Jamais je n'avais senti tant .de roses et n'en avais
imaginé d'aussi belles. Le Corso et la via Rlacduedda
sont égayés par de petits étalages de fleuristes en plein
vent. Et puis, comme.vous aimez l'art, vous en verrez,
je vous assure, dans de superbes monuments ruisse-
lants de lumière.

Allez vous égarer dans le cluartier de l'llbci·ghe~·ia,

daIls celui de la IW lsa. et dans tant ci 'autres, si vous
voulez un contraste l'aspect somptUeux. et arist ocrati-

qu" cles ci-arides \"oies.
C'est il L\.lbergl1eria du~~ PiIrW me fit assister, un

soi! dans un tl,Ùlre populaire, u une repr,:sentation
.des Palmlins de France, ~'rrlrrrliüi rli h'n«.rrcicr.C'l'st

un des plus populeux. et des plus pauvrescle Palnrmc. Il lie faudraitritis trop
s'j' auarcler le soir. On dit que la .11%<r cette fameuse
soi-disant socidé ([ont nous aurons occasion de
parler y tient ses assises; on a écrit que c'est lèv le

centre cl'oùles rvmificatinn:infinies qui tien-
mnt hl ville et les sous leur t~~uébreur rt-se-ati.

Que d'rrreura! Il est certain que dans ces quartiers

sont conservées intactes les traditions du passé, tradi-
tions bonnes ou mauvaises d'ailleurs. J'avoue que les
dualités des Sicilicus sont telles, que leurs côtés dl~fec-

tuem, et quel peuple n'en a pas! disparaissent
vite, et qu'en les connaissant, on se prend â les aimer.

Un soir donc Pitré ~·icnl me chercherau Rebecchino,
et nous nous dirigeons vers ce qualtier de l'Albergheria
pour assister ~t une représentation1tl'Gpi·a, ou tlnâtrc
dos marionncttes.

Neus y arrivons bientùt. Devant une porte snrmoÏ1tée
d'une grande affiche représentant des scènes de cheva-
lerie, un individu, debout sur le seuil, s'écrie de temps
il autre Ti~ascinar, clt'è uuc~. (entrons, c'est l'heure).

Autrefois, m'apprend le docteur, les représentations
étaient annoncées au son du tambour, mais le municipe
a tl'ouyé sans doute ce moyen trop bruyant et il l'a sup-
primé. Nous suivons la foule. Chacun verse au passage
la somme de dix centimes pour prix d'entrée. Nous

1. De.,·.çir: de G. Yuillieo.



voici dans une toute petite salle déj1l garnie d'un grand
nombre de spectateurs; la scène Cil occupe tout le fond,

comme dans les autres théatre~, et les feux de lit rampe,
ilueldües duiucluetsau pétrole, sontNos places
ont été f('~CfPI:e.S sur soi-te de galerie, oÙ nous nous
asseyons, fort serrés, -sur des 1),tiics en bois. Il ne faut

pas ici compter sur le confort.
La foule entre toujours, et lorsque la salle est pleine,

au point qlie beaucoup de Spectateurs même sont restés
debout, la porte se referme.

Cette foule n'ca pas etje suis surpris d'y

voir un plus grand nomloe d'hommes et de jeunes
getis que d'enfants. L'ctc~~ttct.iuolo, marchand d'eau,
s'y faufile et sert tous ceux qui veulent boire dans le
même verre. Le iiiai-ebaiid de graines de

courge grillées, crie il tout instant .Simc~z~~t! Ce cri
remplace ici le traditionnel orgeat, limonade,bièrc ».

Ce siminzaru est de toutes les fètes populaires. Vous
entendrez son cri par les beaux soirs d'été a ia ~lla.oina,

'au'fcstino cli S. le 15 juillet. On le rencontre
dans tout l'Orient et en Tuuisic dans les rues et les
"cafés, et on le retrouve ei1 qui est la porte de
l'Afr«ique.

1. Dessiu de G. I~i~illier, ~rnué ~ar Bu~üi.

Le rideau du théâtre et les panneaux qui l'enca-
drent sont de peintres populaires. L'exécution
de l'ensemble et l'ordonnance des ne tnan-
cluenl. de mérite.

Mais voici que le speclade \"a e01TlIlH.'ncer; des vitr
lonistes ont. Un morceau de leur r~~l~cUoirc. Le
rideau e lèye, un profond silence règne, les spetaa-
tel1l'S sont et recueillis, lc si 1 -Li a dis-

paru et l'actlttaiuolo ne circule plus entre les Lau-
quelles.

La scène est toute petite, mais charmante; c'est, en
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somme, un vrai théAlre en miniature avec des décors
gentiment faits.

Des paladins s'avancent, ils sont couvcrts d'armures
~tincelvutes, et sur le cimier de leur casque se ha-
lancent des panaches invraisemblables. A l'entrée en
scène de Roltiiid, neveu de Chal'lemagne, un fi'émisse-
ment parcourt les sllectateui's, ils applaudisscnt de
toutes lems forces. C'est qu'il est pour eux le type du
courage, de la loyauté et de l'houueur.

La voix un peu emphatique de l'impresario ré-
sonne lente et forte; les assistants écoutent le cou tendu,
.1'oeil brillant. Des princesses apparaissent, il se livre
des combats singuliers qui n'en finissent pas, car plus
les guerriers sont f~imeLix, plus longue doit être la





lutte. POlu'"les combat.tants ordinaires, c'est bientôt
fait, les simples soldats meurent aux Premiers coup:"
On les traite de païen: d'infidJle:" de Sarrasins
et autres qualificatifs dr~daigncm; lcurs tèles sautent.
en et retombent sur le sol. Il y a par moments
des amoncellements de cadavres qui encombrent la
scène. ,Durant les combats, les violons, coiliffle enfié-
vrés, jouent prl;cipitamment. L'o~ïi~aitt~ accompagne
la bataille en frappant fortement de sa semelle sur les
planches. Les guerriers fameux se précipitent l'un con-
trc l'autre, 1't'~p(o haute, le bouclier levé, on entend 1(,,

froissement du fer, les cris de défi des De temps
à autre ils se reposent comme pour reprendre hall'ine,
puis le combat recommence avec acharnement jus-
qu'au moment oit l'un des guerriers tombe, atteint mor-
tellement.

Ce qui m'émerreillait, c'était de voir ce peuple atten-
tif, passionné, prenant fait et cause pour l'un des
héros et s'identifiant à tel point il la tragédie, que
beaucoup devant ces lïzt~z~ïi (marionnettes) serrent le
poing, grincent des dents ou versent des larmes.

Et comme, pendant un entr'acte, j'exprime au doc-
teur ma surprise et mon admiration, il me raconte Clue
l'opra a pour eux une telle attraction que les enfants
font des prodiges pour amasser le ~-i~ct.rr.u, c'est-v-dire
les deux centimes du prix Toutefois l'oprautc
est si bon garçon, qu'il leur fait quelquefois une ré-
duction de prix lorsqu'ils n'ont pli réunir les deux
centimes

« Mais, continue Pitré, ce prix d'entrée augmente
en raison de l'intérêt du spectacle. Ainsi, le soir de
la rcprracntation de dct. Olo~~t tle, Pct.da.tlins, on paye
trente centimes les places ordinaires et quarante een-
times celles des galeries. Ce soir-là, les entrées de
faveur et les réductions de prix sont rigoureuselrieut
suspendues.

« Cette fameuse représentation de lct, Dloi~tc di. li
Pcala.rlirzi ou Iiotta. !li Iluuci;ua.lle, br~che de Ronce-

vaut, est impatiemment attendue du public. C'est un
gros événement. Elle est annoncée pendant l'entr'acte
aux représentationsdes deux dimanches qui précèdent,

par Terigi, écuyer de Roland, d'après la tradition de
l'opra.

Dans le peuple on parle à l'avance de cette repré-
sentation. Beaucoup de gens cependant préféreraient
n'y point venir, tant il leur est cruel de voir mourir ces
héros dont ils ont suivi les aventures pendant des mois,
jouissant de leurs joies et souffrant de leurs peines.
Car cette sr~~rie de l'histoire des paladins, comprenant
la chronique de 'l'urpin, les Royam de France, illoi-
gc~izte de Pulci, l~olaiaclde Bojardo, holcontl
Fztrieut.c; de l'Arioste et d'autres encore, se poursuit
chaque soir sans interruption durant plus d'une année.

« Le soir de la grande représentation finale de lct,

Moi~t de~ Palc~e(üïs est arrivé. La foule se rend à
l'Opra. Elle est grave et silencieuse. Au la tris-
tesse est sur tous les et dans une scène repré-
sentant l'apparition de l'ange il Renaud, tout le monde

se découvre, conlme le vendredi saint a la mort du
Christ.

« Le son du cor dans le val de Roncevaux résonne
douloureusementdans le cœur des assistants, des larmes
s'échappent de leurs yeux, on entend des soupirs et
des sanglots étoulff~s."

Nous -avions quitté le. iliétitre. Tandis que lxiuseppe
Pitré me racontait ces choses, nous suivions les ruelles
obscures de l'Albergheria. Son récit m'avait ému. Je
pens¡1.Îs toujours à ce bon peuple que je venais de
~oir, passionné pour des héros légendaires que son
imagination ct sa sensibilité font dont il répète
les exploits, dont il pleure la mort.

Que lie peut-on attendre d'une race fidèle aux tra-
ditions comme celle-ci! Elle conserve jusque dans l'âge
mîu· les enthousiasmes de l'enfant et presque sa naïveté,
elle se plaît à des spectacles primitifs où elle apprend à
ètre généreuse, loyale, chevaleresclue, et c'est peut-être
pourquoi elle sait encore aimer et haïr de toute soit âme.

« L'alcool nous tue dans le nord, maître, dis-je tout
Il coup au docteur, il n'est pas seul à l'œuvre. On a
tout détruit chez notre peuple sans remplacer ses
croyances. Le voici devenu égoïste et sceptique. Mais
il nous reste hettrettsement le montagnard, celui-là nous
sauve, il croit, il espère,. il travaille, il économise et
consel've avec nos traditions le sang robuste des vieux
Gaulois.

Oui, dit Pitré, les traditions de chevalerie sont la
sauvegarde de notre peuple. Dans un délassement peu
coeileux réservé pour le soir, après le travail de la
journée, ces scènes chevaleresques représentées au
théâtre perpétuent ses croyances, elles exaltent ses
vertus. Il demeure passionné, loyal et généreux. Je
l'aime, ce peuple enfant qui toujours, dans sa candeur,
rève aux chevaliers du moyen âge et qui souvent dans
les actes de sa vie se souvient de ses héros et cherche
a les imiter. Il a au plus haut point le culte de la no-
blesse et de la gt'.nérosité. Les antiques traditions l'out
pénétré il un tel point qu'elles transpirent dans la
poésie populaire et dans le dialecte. Elles se retrouvent
dans les noms mêmes. Ainsi on désignera en bossu
du nom de l'C Pit~~üiztc Pilttr_ct.izi sera une personne
curieuse qui se faufile partout; Gi~a.iztiun
homme Ur's grand et lourd dlcycciz=isi, le traitl'e de
Mayence, votre Ganelon, est la pire des injures. Le
conteur populaire de la place de Castellamare est ré-
ptité pour cL,lébrer le mieux les aventures de Renaud,
aussi le désigne-t-on sous le nom de cc héros, on
ignore son nom véritable.

En Sicile il n'y a pas moins de vingt-cinq théâtresde On en compte neuf 11 Palerme, trois il Catane

et deux il Messine. Un des opranti de Palerme va
donner tous les ans des représentations en Sardaigne
et il Tunis.

Mais n'est-ce pas les paladins que veulent repré-
senter les enfants que j'aperçois quelquefois par les

rues avec des sabres de bois, mal'chant militairement,

en colonnes sei-r(,e~? »



Le visage de Pitré s'éclaira de plaisir:
~11t! vuus l'avez Le juctt cli li yttlaclüci

est en effet un des jeux préférés des eufeyts siciliens.
Celui du'ils ont choisi POUI' chef représente Char-

lemagne; un hauachu orne 'son héret et une étoffe
duelconduc jetée SUl- ses.épaules lui tient"lieu de man-
teau royal. Il divise les. tombattants en deux corps
d'armée, les chrétiens et les infidèles; il baptise les
soldats de noms de circonstance Roland, Henaud,
l3ogcr, Agolante, Tamliurlano,etc.

j,'armnc chrdiennc csl inttln iii'r, lr: llaurcs sont
un peu Clécolifits.

L'un des enfants se lient il il repr,;sente

une dame.
Les deux corps ~tant organis~~s, Cliai-le

magne adresse une harangue bien sentie 'aux paladit1s,
il les excite il la bataille' contre les ennemis de la ch rl'-
tienté, il invective ensuite les Africains et donne enfin
le signal du combat. Unç inèl~e s'ensuit.

CI
Celui des combattants, qui reçoit le premier fin

coup au ventre se jette ',t tnrre et ne se :relie_c plus
telle est la loi de cette guerre. Le soldat qui "par ha-
sard glisse et tombe ne sera ni touché ni molcstn, car,
suivant k proverbe chevaleresque: L'oüîurlt'è'i2 tciv·ct
'iatt si clii~i atiïct~;av·i, l'homme qui est u terre ne doit

pas ètre tu(' >
« Charlemagne dirige en pel'sonne la bataille, et,

lorsque les autres sont morts, le vainqueur reçoit
la dame comme récompense cle ses exploits.
Si vous saviez quelle joie j'éprouve tt les voir

jouer! La loyauté est de principe dans leurs jeux et ils
s'obligent, par serment, à en respecter les règles.

« Vous les verriez tracer une croix sur le sol.
la toueliei- avec l'indes les uns après les autres
et la baiser. Si une discussion survient, le chef,

car ils en choisissent toujours un avant de com-
mencer, s'écrie aussitôt I%'aceüi2t el tous
de jurer en baisaut cette croix.A Chiaramonte les' enfants ont joué -IL la

guerre jusque vers le milieu de ce Vous i

allez voir comme c'est etirieux pour vous! Ils se divi-
saient. en deux camps, l'un était celui des Siciliens
et l'autre celui des Français. Charrue armée avait son
drapeau, le nôtre était rouge et le vôtre hlanc. A la

tète de ces petites armées marchaient des tambours et
des sonneurs de trompe en terre cuite.

a Le rendez-vous se donnait dans une plaine assez
éloignée des habitations, Lv les deux armées enncmies
préparaient leurs munitions, c'est-a-dire des tas dn.

pierres.. L'es tamhours battaient la charge, les fifres
sonnaient et l'attaquecommençait. Une grèle de pierres

se mettait 11 pleuvoir sur les troupes. Vous pouvez
imaginer ce qu'il y avait de horions et de meurtris-

sures supportés bravement, car si un soldat quittait
le"poste qui lui était assigné, il était déclaré vil et ne
faisait plus partie du jeu, cc qui était un grand dés-
honneur. Lorsqu'un coml>attant recevait une blessure

grave, ce qui arrivait quelquefois. les troupes se met-

taient à fuir et duelclues amis dévou6s transportaient le
blessé chez s(~.3 pal'enls.

Lorsque les munitions manquaient, ou s'attaquait
1l l'arme blanche, c'esl-1l-dire avec des sabres de bois,
D'abol'd,.au son du tambom et des fifre. les Siciliens
chantaient:

JIIII' i>il»'è', mGnè!
l''ic~tt a .iciliu,
I~ii'u ltt. 1'<:

1\Ilm\ mJJl't', 1111)['1;1
Vire la Si::>ile,

Vire Je roi

Et les Français répdcllent de touks foi-ce,,

PITCL ET UN DIAI2Cfl.4l~'D1. i
Lorsque les Il'oupe3 n'cn pouvaient plus, que beau'-

cotil) de combattants ~taieüt tombés blessés et avaient
été mis il on se comptait, et Tannée restée la
plus nombreuse avait la victoire.

« Leurs jeux ordinaires et 1e Í1ombro en est consi·- "¡'>

dérable sont d'habitude beaucoup plus calmes. Ils
jouent souvent aux voleurs et au juge. lVrais la< grosse
affaire est de thoisircec'est un honneur qu'aucun
n'ambitionue, et il faut toujours recourir au sort pour

t le désigner. Il est bien entendu qu'on aide d'ordinaire
le hasard, et c'est pourquoi ce juge est gfaléral~ment le
plus sol de la bande. Les gendarmes, armés de 1)<itous,

1. Des..iu !lc G. t'uil(icr. ~r~:mé ~mzr Dcro~



elierclieiit les voleurs, qui se cachent; la poursuite est
longue, elle sc termine souycnt par une bataille entre
la force armnc et les iiiitlf«,t'tei~irs.1 Finalement les vo-
leurs sont capturés et deux eux sont tl'a¡n'~s

devant le juge. Dans le cours d'un curieux intenoga-
toil'e qu'il leur fait subir, les yoleul's hrofiteut d'un

moment d'inattention du juge, saisissent chacun une
de seset le tralneut, iL la i-1.,ée g'~nél'alc. »

Les Siciliens aiment beaucoup les manifestationset cette passion commence de trè~ bonne

heU!'e. On m'avait raconté déj11 que les enfants de
chac(ue c[11artier 'de Palerme organisent, du 1~ au
15 août, des processions qui parcourent le soir les

vieilles rues. Ils tendent aux passants un plateau sur
lequel est placée l'image du saint ou de la sainte du
jour. Ils vont présenter.leur plateau dans les maisons,
dont ils marrlu~nt la porte à l'aide d'un charbon afin

-(le se rappeler celle oo ils-oilt qÙèté. L'offraude est
:;C~W raletnent de tt ~nan2t, c'est-à-dire don-, centimes.
C'est avec les oirrandes recueillies ainsi qu'ils ôrâani-
sent leur procession pour le soir et qu'ils achstezit les

chandelles qui éclairei-oiit letir petite manifestation.
Il est cU!'ieux de les voir tn\Ùsportant une statue

d'un saint ou d'une sainte couchée ou debout, en psal-
modiant une triste mélopée.-

1. Dessin de G. I'uillier, graué par Rozzsseau.

Daus un de leurs jeux, car rien n'est sacrr: pour eux,
ils mettent scène un notaire dont le ri)le devient
fort ridicule. Dans cl'autres ils alilnliducnt la torlrrre,
le sti~etlc, qui arrachedes larmes de douleur au
patient.'

Quelques jours après cette intéressante soirée passée

avec Pitré, j'errais vers le port, près de l'antique forte-
resse de Caslellamare, lit ca.stctlcl2t., dont les Arabes et
les Normands augmentèrent les appareils de dnl'cnsc.

J'a~·ais visité l'église de Pir>dir~i·otta oÙ j'avais vu,
pendu en ex-vota, le grand fanal en forme d'aigle qui
ornait la poupe de la balèrc capitaue de Sicile ;lit

combat n¡n'al du cap Cor~·o oit Octave d'ra-
gon avait inl'li7é une défaitr. 11 la flotte turclue.

C'était le soir, a l'heure où le soleil décline à l'ho-
rizoti. Au pied d'un mur, dans l'ombre, un liomme
était debout sur unil faisait le signe de la
croix, et la foule accroupie (lui l'entourait se décou-
Yl'ait et se signait dévotement. Tandis que je m'aplrro-
chais, cet hotnme commença, sur un mode grave, une
déclamation cadencée qu'il interrompait par de fré-

quente, pauses. La foule était composée de péelteuis

et d'ouvriers du port, il tn'était facile de le voir. Elle
semblait suspenduie il ses lèvres.

J'a\7ais dcvant moi le r:ontct~toi~ir:, ou conteur" popti-
laire sicilien..

Bientùt, quittant le mode -rive "et un peu sourd qu'il
avait adopté au début, sa voix s'éleva, sa mimique de-

vint plus ,ex"pi'essive, ses S'Oti~7i-ii~eiit démesuré-

ment, il fut' comme olohi~es~é; des soupirs soulevaient

Sa poitrine, ses pieds frappaient alternativement les

planches, ses mains s'agitaient et je sentais des fué-

n1Îsse1Í.1ents parcourir l'auditoire.
Pendant de court5 instants de repos, l'acquaiuolo,

comme au tliéàtre des paladins, donnait il boire, et le

sitniuzaru offrait ses graines d'e courgos grillées. En
mèmc temps ces deux personnages cücaissaieut les
deux centimes J'epré5entant lé lirix dù par chaclite

auditeur.
Le récit dit conteur paraissait devoir durer longtemps

encore, et sa mimique expressive pouvait seule nÙnté-

resser, car je lie comprenais u peu près rien 11 son réi.:it.

Ce qui me frappait, c'était lavue de ce peuple accroupi
écoutant l;eligieusemei1t dans l'ombre une parole qui

me semblait élocluentc et passionnée. Cette assemblée

populaire près d'une antique forteresse., sous le crn-

I)tiscuile composait une scùne d'une grande étrangeté.

Je m'éloignai lentement, et les éclats de voix du conteur
m'accompagnèrent longtemps.

Cet usage a pit èti'e apporté en Sicile pal' les Ai-ales.

Ces scènes, qu'on voyait déju sous les Normands, re-
portent il bien des sil'\cles cn arrière.

Ces conteurs, auxquels la vocation seule fait em-
brasser leur carrière, sont ignorants; plusieurs ne con-
naissent mèÚ1e pas l'alplial)et, mais, doués d'une mé-

moire prodigieuse, d'un sens particulier de la mise en
scène; ils intéressent leur auditoire pendant des mois.

.On les appelle m~me quelquefois dans les maisons pour





charmer une soirée. Les priucipales villes ont leurs
conteurs. On les entendait autrefois à Palerme sur les
places puhliques, aujourd'hui les ordonnances de po-
lice les ont relégués dans des magasins et dans des

masures, et seulement sur les quais on les tolère.
Le criZttc est la forme traditionnelle pal' laquelle se

sont transmises d'àge en àge, en Sicile, les légendcs
thevalercsques.

Un écrivain du xii~! siècle, Goffredo da ~%ite.rho, a
raconté que Charlemagne reveiiaiit de Jérusalem serait

venu 3 Palerme et aurait tenu un roi de l'ile sur les

fonts baptismau· Il aurait été accompagné par les
chevaliers"Olivieret Roland, et deux montagnesde l'ile
auraient reçu lç nom de ces preux, qu'elles ont gardé
depuis.

Un rnunti Glir.~ier°t s'élèye sur la côte septentrionale
pi-l~s d'un t1euYe du m8me nom, et un promontoiredont
la cime est courOl1l1l~e d'un n vieux Pol-te le

nom de ca~>tc c.ro;~r,t;ï,ttr..
On parle aussi d'une tui~i~i d'Orlannu dans l'ile Lam-

peduze et d'un cliaïteau Oliviei~i situé entre Patti et
Milazzo.

Je (lu matin la rue qui, fuyant sous les

1. Dea~aii~ c1e G, t'~icillicr, J~·aué yur Deuù~·.

grands arceaux de ~1'ssuüta, m'avait tant frappé, lé
jour de mon al'l'iYI!e, du balcon du Rebecchino.

Je rasais les murailles du'une longue bande d'ombre
bordait, lorsque, levant les yeux sur le portail dej'aperçus un tronçon (1'('~p(,e cloué sur
l'un des hauts battants.

Je le considérai fort intrigué. Je ne m'eapliduaispas
ce débris d'un instrument de combat sur un monu-
ment ecclésiastique.

Le soir mtme, je me promenais avec Giuseppe Pitré
sur la place du parvis, en face de ce portail. La nuitt
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était calme, les hautes flèches de la basilique décou-
paient leurs silhouettes obscures sur le ciel constellé.
Nous allions lentement sous les palmiers de la place,

et, comme heures lumineuses oit je m'étais réfugié
1l leur ombre, des parfumsdes fleurs en-
dormies et les sourdes rumeurs du Corso nous arri-
vaient, par intervalles, comme des grondements loin-
tains.

Je fis part au docteur de ma découverte du matin.

« Ce tronçon d'épée, me dit-il, évoque une page de
l'histoire de Sicile. Cette arme appartenait à Matteo
Bonello, seigneur de Caccamo, un des plus illustres
barons sous le règne de Guillaume 1er, dit le Mauvais.

« Le roi, livré il la débauche, avait entièrement



ubandonné le soin du bo~i~~crnenicnt il un amiral astu-
cieux et perfide, Majone de Bari, son premier ministh~.

Pour des motifs qu'il est oiseux de rappeler, celui-
ci ahusait de son pouvoir pour persécuter la nol~lesse.
Les nobles. coulant lui susciter des embarras, fomen-
t2rent une insurrection en Calabre.I\:Iajone chargea
Matteo Bonello, auquel il avait promis la. main de sa
fille,- d'aller la réprimer et de punir les coupables.

« Bonello partit, mais il trouva sur sa route un noble,
Roger de la Martorana, qui, après lui avoir repro-
ch~ amèrement sa conduite, le d~}cida il faire

cause commune avec la noblesse rf~solue se
venger du premiër ministre, ctui, non content
d'exercer ses persécutions; aiml)itiônnait la cou-
ronne et tramait, avec l'arthé:èque, la mort duroi.
La veille de la Saii1hMartin, le 10 no-

vembre dé l'an 1160, u la nuit ¡ombànte, 1\1,tjoiie
sortait de .1'ai·chev~ché lorsduo Matteo Bondlo,
cmi l'attendait sur les mal:d:es du se
précipita sur lui et lui passà son épée au travers
du corps.

« D'après la tradition; cette (lui
avait la cité et le royaumé d'une
odieuse tyrannie, fut clouée sur la porte
même de. pourle
souvenir de cet événement. » ï

La vision incertaine de la haute basili-
que normande au car2ctère féodal, du
parvis édairé vaguement par les p_llc~ 'y
lueurs du ciel, de ce palais portant depui~ ';oi
des si3cles, comme un stigmate, une épée
clouée sur sa porte, ajoutèrent ~t ce jesais quelle couleur d'un autre temps.

Le palais du roi Martin II d'Aragon, qui
dresse encorelaujourd'lmi sa masse impo-
sanle sur la /ria.=.t etit aussi une
étrange et sanglante histoire.

Le roi FIÚléric III, (Ht le Simple, mourut
laissant une fille mineurc. La Sicile fut âou-
VCl'lléc alors par duatre lieutenants, et la pro-
vincé de Palerme eut v sa tète Andæa
Chiaramonte, devenu le tuteur de la fille du
roi. Des intrigues s'ourdirent pour faire 1
passer la Sicile aux mains de Martin II [l'

d'Aragon., auquel on voulait faire épouser
la fille de Frédéric.

Martiti, arrivé en Sicile, assiège Palerme. La ville,
commandée par Chiara monlt', r.;siste. Elle finit pal' suc-et, Andrea et df~eapitt~ SIlt' la piazza l~Iarina. mu
faœ de son propre palais.

De la fcnètre mëme de la chambre il coucher d'An-
drea. le roi Martin assistait à l'exécution. On vit le
condamné lever les yeux, avant de mourir, vers le palais
et frissonner en apercevant son royal bourreau il la
fenètt'c de la demeure (lui avait vu sa grandeur et oÙ il
aime.

Au mois de janvicj' 11,,12, Beruarclo Calirera, coitite

de Modica, grand juaticier du royalllllC, ainLitiônuatit
la couronne de Sicile, voulait à tout prit épouser la
helll) reine Blanche de 1~`avarre qui, ~i Syracuse, avait.

cu le courage de refuser énei'giquelEent sa main.,

Une nuit, le grand jusLicier, accompagné de ses gens
en armes, ilttit.tc Alcal110 1'liiteiiiio-n de slll'prendre

Iv rcinc, résidant alors au palais de Uhiaramonte, qu on
appelait le .stc~i~i, et de s'en emparer.

ses d;tmes d'lioil-La reine t'<~u,;sit il ,)chappcr avec scs dames d'hou-

nenr el,;e rL,rugia iiiie barque anct'<~e dans le port..

Cabrera, ne tr(¡Hlvant plus la est commc attcint

de folie; il sc précipite \'Crs le lit royal, tiède encore,

et s'écrie « .sc lio ycr~clutci. la l~c~~ieicc, >izi ~·c.;ta. il

oirlo!
))

En 1517 le yice-roi Pignatelli rut assi'~gé dans le

1. Dcovi~t çlc Ci. f'"iltiel': 1 1»-mn



Steri par le peuple ameuté, qui, enYahissant les salles,
précipita par les f(mètrcs les (lui s'y étaient as-
semb16s. Les piques de .1~% foule reçurent leurs corps.

Ce palais tragique, après avoir été, de 1468 à 1517,
la demeure des vice-rois de Sicile, devint en l'an 1600
le siège de l'Inquisition, et le rez-de-chaussée fut ré-
servé allx prisons. Le plus dur des cachots était situé
près de l'horloge; on le nommait Fi1ippino, parce
qu'il avait été aménagé par le roi Philippe III pour
les coupables de félonie..

Aujourd'hui c'est l'entrepôt des douanes, Pitré me
le fit visiter, il mc montra la colonne il hlquelle, selon
la. tracliiion, on liait les accus~ pour les torturer, un
crochet en fer qui était un instrument de supplice, et
il me fit remarquer certaines taches de sang, rnellcs

ou prétendues. L'Inquisition fut abolie en Sicile en
1782 par le vice-roi Domenico Caracciolo, qui voulut

en ouvrir lui-mème les portes. On n'y trouva qu'une
vieille et un moine. L'Inquisition n'était plus aussi
pui'ssante du'autrefois, elle agonisait.

Le vieux palais n'étourfe plus sous ses épaisses et
hàutes murailles rouges les gémissemcnts des torturés
et les derniers hoquets des moribonds, mais chaque
samedi l'es malheureux joueUl's du lolGo viennent en-
tendre lit la sentence du sort, et il est rare qu'ils n'en
sortent pas 'avec l'imprécation aux lèvres et le désespoir

au eceur. Cette déception, toujours renouvelée, ne les
empèche. pas d'espérer toujours et de faire des éco-

nomies pour tenter encore la fortune.

1. Dessi~a de G. Yz~illiea·, gravé pzar Deuos.

Les du Saint-Office fureut détrultes sur la
piazza Marina devant le palais mëme; elles llrûlèrcut
pendant trois jours, et les cendres en furent jetées au
yent. Une seule charretée do' documents fut Sauvée

par un bihliothl~eaire dit nom d'Angclini. Ces docu-
nlents sont auj.oiuv'lmü classés dans la bil~liol.hèdue
commuliale.

Un dernier somenir encore. Durant la pesto qui dé-.
sola Palerme en 1575, ceux quiles lois
sanitaires étaient C011f1fi.1111M'j mort ~SCrltlj lîolïrr.lt,
~trpii'er~taIc: c.~io!J et précipit':s du haut dit palais
de Steri près de la cloche qui surmonte l'horloge
actuelle.

A Palerme les édifices cél:\hrent les grands souvenirs,
racontent les drames et les trag,~dies d'autrefois.
Les peuples ont succéclé aux peuples. Chacun"en.

passant, a gravé sur ce sol son histoire lumineuse
ou sombre. Les palais, les monumentsse sont,
transfornl~s dans le cours des siècles, mais l'icléal des
arts plane toujours sur les cités vivantes encore ou
mortes il tout jamais, et les traces des forfaits, des
batailles, des révolutions, ne sont pas encoreeffacées.

Le temps qui émiette, le soleil qui le vent qui
emporte le fer et le feu, les tramlllemcnt~ de terre,.
les éruptions volcaniques, tout a conspiré pour anéau-
tir le passé,mais les hommes gardent ici les traces
indulélliles de leurs origines, et les ruines parlent tou-
jours.

GASTON VUILLlEr..

(Lcv suite ci la lirochaiae liri'ai~olx.)
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