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I1IPII,I;sSIONS DU PllÉSENT ET DU PASSÉ

l'13 M. G:15TON VU1LLlEH.

AFli\ de ne pas ètrc
accu~é d'c~a~éra=.

lion ou soÜpç,onnL' de

nie livrcr tt la fantaisic,
je vais empl"Unter qud-
dues caemples des prc-
c~:d~s des mafiosi ma-
landrins Un oritiscuile
puhlié y Palermé il
n'y a pas longtemps,
Pi'n fili c ~ôdo~a./ielic>'
cr Llc_ione

Lec cavalierc
~w~j Tramonteest nom-r

111é agent jUCliciall'i·.
de certains domaines

aux environs de Pa-
lermc. Il fait une

promentide en cal~
che pour reconnaitre

le terrain. C'est'jour de fète, Le mafioso le sun'eille,
tourne autour, de lui, et finalement fait sa connais-

~auce. Comme c'est jour de fète, les alÚtires clûnwut.
mais la promenade du cavaliere Tramontu e,t une

1,'25' LI\

LA SICILI;

~:1L~I;1lIC.

occasion toute et une horrne affaire e~t faite.
Le lendemain, il la première heure, le mafioso est

dans l'antichambre du cavaliere, qui, ignorant le but
de sa es[ joyeux de le ['eccyoir: Voici notre
homme deliout,, le 1>uret il la main. le sourire aux
lèvres. Il dit

« Le est-il content de l'accueil qu'il eut
hier dans notre pays'?

Ah oui 1. mais du reste.
Non, je désire savoir s'il a ét.; cantentet s'il a été

respecté.
Mais. oui.
Le e,lYaliere Tramonte a été et toujours ncs-

pecté P.1!l'lJlÎ nous. Il sera maître d'aller et venir. toutes
les fois tlue cela-lui plaira" de jour, de nuit, en hiver

ou en Le cavaliere Tramonte sera loujours_ rés-
pecté dans toute laet malheur à qui oserait.
le molester" respecté toujours. Et après -ceci je,m' en
vais. et je pi-le Votre Excellence de me ré,m.et.tr.e Cfl!elqÜè
chosepolll'ies jeunes gens' (lui l'ont respecté. »-

l. Dessira clc G. Gicillier, ~trauévlrar·Dcaos..
w!. -I·'o~a jé cxécutEcn 189,3. -=- Texte inëtlit. Juitc. Yï> p. 1;t et 33.
:J. Dcs.,ira clc I:. Y icillicr·, rtnaué.7~czr lious.uear.r.

NI !L '!i ,janvi~·r lK~t~



Le cavaliere, confus, perplexe, hésite il comprendre,

el, dans son trouble, offre cent lires au mafioso.
L'affaire est faite. Cent lires! Quel beau métier que
celui de mafioso! Un seul jour de fète et la simple con-
naissance du cavaliere Tramonte produisent cent lires.

Mais le mafioso ne raisonne pas ainsi. Il sait bien
qu'il donne au cavaliere l'équivalent des cent lires par
sa seule protection.

Ceci n'est pourtant qu'une maigre affaire, accep-
table aux jours inoccupés. Les grosses affaires se
traitent autrement.

Voici un vaste domaine avec ses jardins et ses ver-
gers dans les régions de Benfratelli et Bellia. Cette
propriété serait très avantageuse pour ceux qui la pos-
sèdent, mais le mafioso y làclie ses limiers les plus
féroces, et les oranges, les limons, les plantes, les
arbres, les hommes et les choses sont en désarroi. Ce

n'est encore rien, car la police ne tarde pas il recevoir
des dénonciations, du mafioso et vient faire des per-
quisitions dans la propriété; il la recherche de bri-
gands et de batteurs d'estrade qu'on lui a signalés. Le
malheureux propriétaire ne sait plus où donner de la
tète, et tandis du'il réfléchit ou prend conseil il reçoit

une lettre comminatoire avec perspective de séquestre
et de graves dangers.

Alors le propriétaire arrache de son livre de comptes
la page qui concerne les profits du jardin Benfratelli,
les considérant comme perdus.

C'est l'heure psychologique où le mafioso se pré-le chapeau à la main et le sourire aux lèvres. Il

expose qu'il serait f,lcheux pour la contrée de voir
inculte une si helle propriété, il vient se dévouer en
offrant deux cents lires de fermage et deux paniers
d'olives chaque année.

Le propriétaire considère ces deux cents lires comme
autant de gagné, et le mafioso en les donnant s'empare
de dix mille lires de produits annuels.

La préoccupation d'une grosse affaire ne saurait
dispenser le mafioso du soin des plus petites.

Voici le ~i~noi·e Pareti qui, ayant acheté un jar-
dinet, envoie un homme de son choix pour le cultiver
et le garder, sans se donner la peine de consulter les

satrapes de la contrée. Eli bien, en une nuit de mai,
quatre ou cincI coups de fusil sont tirés sur cet homme.
Une chance inouïe veut qu'il ne soit pas atteint. Au
petit jour il s'enfuit et quitte sans retour la contrée.
Un autre gardien est choisi par la Mafia et agréé par
Pardi. Ce jardinier paye sur ses duarante lires de

gages dix lires au chef de la Mafia du pays.
Les aipto~°i Pagano sont durs a se soumettre; ils

esaayent de résister ù la Mafia, ils ne veulent rien

payer, ils n'acceptent pas d'employés présentés par
elle,. Le chef de la Mafia lui acli-ese des lettres de

tncnaces anonymes, et quand celles-ci l'estent sans effet,
il dénonce les Pâgauo à la police, il les accuse de
cacher la nuit des brigands dans leur jardin. La police
fait irruption il minuit dans la propriété, la fouille
dans tous les sens et la saccage. Le lendemain les'

frères Pagano s'aperçoivent que leur terre est plus dé-
vastée que si un ouragan y était passé.

Le mafioso a veillé toute la nuit, mais il s'est reposé

assez tard dans la matinée près de la maison, il l'ombre
d'un olivier. Il a déjeuné. Voici venir Peppe, la mine
toute triste. Le mafioso sait bien pourquoi, et il lui
demande

Qu'est-ce qu'il y a donc, compère Peppe?Il y a qu'on ne veut me laisser la paix ni nuit
ni jour, il 5~ que j'ai perdu tout repos, et alors je viens
invoquer votre secours.

Il est probable que vous avez des torts, mais,nous
verrons, vous êtes père de tant d'enfants! Que pou-
vons-nous faire?

Ah! je vous en prie, faites cesser cet état de
choses vous en avez le pouvoir, je viens vous confier

ma paix et ma vie.
Tout finira en une sainte paix, mais, vous le savez,

pour pouvoir céléhrer la paix il faut trois cents lires.
Trois cents lires! mieux vaut la mort que trois

cents lires volées il mes pauvres enfants! »

Le compère Peppe, qui n'a pas voulu acheter son
repos et sa vie pour trois cents lires, est assassiné trois
jours après.

Le lendemain du crime, le mafioso va 11 la messe et
fait ses dévotions. Il s'apitoie ensuite, sur la place pu-
blidue, au, sujet de l'assassinat de Peppe et des ravages
nocturnes exercés dans les jardins. La nuit même il
achète il 60 pour 100 do rabais les oranges volées et
prépare ses opérations commerciales il Palerme.

Il n'a pas encore fini de compter le prix des orauges,
du'il est prié de se rendre chez le principal proprié-
taire de la contrée, où se trouvent réunies des personnes
(lui ont été victimes des vols nocturnes qui affligent
le pays. Le mafioso se rend à cette invitation. L'orateur
de l'assemblée lui fait part des désordres qui se pro-
duisent, lui exprime les craintes des propriétaires, et
ajoute qu'il serait nécessaire d'y mettre ordre, tout
comme s'il était devant un questeur en personne. On

engage notre mafioso à prendre en main cette affaire,

on le prie d'empêcher les ravages des jardins et d'as-

.,tirer la vie des gens. Le mafioso se fait prier, il
hésite, mais, les propriétaires faisant le sacrifice de

cinquante lires cliacun; le mafioso s'engage. Il a ainsi
largement bénéficié des voleurs et des volés.

La Mafia a pour complément sentiment
de la dignité personnelle poussé il l'extrême (lui vous
fait mettre au-dessus des lois, et vous amène à résoudre
toutes les difficultés par la force ou dit moins en choi-
sissant pour arbitres les personnes qui font autorité

sur ces questions.
L'Ornertà, que distingue un grand esprit chevale-

resque, a des points d'honneur comme le duel.
Il scanc~u lct.t,~ci. actu;jtt.Le sang lave le sang. »
1\rcc sti~Ncc di sattgzc twrbbula, Ltt t>z.a.i'i.

Il Une goutte de sang trouble la mer. »

La grande force de l'Omertà consiste dans le silence.-



Omertil d6rive' de oüneizeitci, qui veut dire la dua-
litn d'ètre o~iïtr, sérietig, ferme et. fort. Avectout auteur d'un attentat est sûr de l'impu-
nité, la justice est paralys6e; personne ne déposant
contre lui; le coupable ne peut ùtre inqui6té

Lcr, r!ü°itci, si clicn (( lu r_on~s.,2ri~i.

« La véritn se dit au confesseur.
»

Lzr ziîoï~tti. è nïont2c e .o'ha.2~i. a. clai~i cyjzrt2r ((. l2r zRü2r.

« Le mort est mort, il s'agit de donner aide au
~~aut. -»

Mèine parmi les gens du peuple les plus honnêtes,
l'Omertit exige qu'uil individu dans une rixe
légèrement ou grièvement ne dénonce jamais son
meurtrier, quelque insistance qu'on y puisse mettre. Il
doit renoncer même il sa vengeance plutôt quede man-
cluer il ce devoir.

On a vu fréquemmenten Sicile des innocents frap-
pés d'une condamnation garder le silence, et subir
leur peine avec résignation, tandis que le vrai cou-
pable était Et, chose singulière, les enfantsne diront jamais rien de ce qu'ils ont vu
ou entendu, quoi qu'on fasse pour les intimider.

Le même parti pris de mutisme s'observe à l'occa-
on d'offenses ou de dommages au sujet desduels la
justice pourrait donner satisfaction a la personne lésée.
Les femmes elles-mêmes contiennent leur langue et
deviennent silencieuses.

Et ce n'est pas seulement devant les représentants
de la police que les Siciliens sont mais devant
tout individu investi il un degré cluelconque d'une
autorité civile ou militaire..

Qu'un filou, par exemple, vole le mouchoir d'un
passant et soit pris par un agent, les spectateurs décla-
rent toujours n'avoir rien vu.

La victime d'un vol portera une plainte, mais ne
dira jamais qu'elle connaît l'auteur ou sur clui portent
ses soupçons.

Si un garde timnicipal découvrant une fraude chez

un marchaud de comestibles s'empare de la marchan-
dise et veut mettre le coupable en arrestation, les
témoins croiront faire une bonne c~u~-re en facilitant sa
fuite.

Si un cocher blesse un passant, on l'aide aussitôt il

s'échapper en vertu du pr«rc»pe 1 1 lu inoi~t2s è üzoi·tu c
a'lira~~i cc dcri~? aj2r.tu a. lrr ?~iï~u.

Celui qui enfreint les lois de l'Omertit n'a plus qU'il
faire partie de la police s'il veut avoir quelques' chances
d'éviter une mort violèllte, et m()me dans ce cas il u'est
jamais ])leu siue de mourir dans son lit

En 1860, le marquis Firmaturi se réfugia u Piana
dei Greci. Comme les carabiniers Úaient -t sa pour-
suite et était (le 1)\'(\ il entra dans la
première maison venue et demanda asile à une vieille
femme (lui l'ltabitait. La vieille l'accueillit avecctclia au plus vite le cheyal dans une
écurie voisine, se mit en sentinelle, et comme la force

L Giuseppe l'iL",).

jamais, elle serait morte plutôt. I'ourlant elle n'a ~~ait

aucun intljrèt sauver le proscrit, qu'elle ne connais-
sait pas et dont elle ignorait mème le nom.

Le marquis 1 Firmatlll'i de\'int sénateur; il n'apprit

que plus tard la conduite ile cette femme et lui envoya
iluelrlue argent.

Quelle noblesse dans l'acte de cette paysanne! Quelles

yerlus cliez ce peuple!
A ce mème yillage de Piana ilei dulix hommes

se battent il coups ile couteau. L'un d'eux, lui momentil reçoit dans le ventre une profonde blessure, voit
arriver un carahinier. Il avertit aussitôt son adversaire.
Un clignement d'œil a suffi le blessé a houtonuù sa
veste, les couteaux oiit disparu. Le carabinier passe
tout v cùté, les doux hommes s'cntretiennentlrantluil-
lement de choses indifférentes. Le sang dilis
le pantalon du liless, et forme i-iiie mare il ses

pieds, lui, li-(,s et eliziiieuliiii, l'ait appel u toute

son énergie pour se tenir debout. Le carabinier 10LII-tie

t. Dcssi-a ctc G. G'oil(icr. ~i~c~oé ~>ai~ Dcuos..



le coin de la rue, l'homme tombe comme une masse.
Il est mort, mais il a tenu jusqu'au bout.

Les assistants, complices, non du meurtrier, mais des
deux aëlversaires, ont prétendu n'avoir rien eu; 1«,t jus-
tice n'a pu leur arracher un seul mot.

Un avocat de Palerme m'a raconté qu'il avait été
récemment candidat aux élections de Piana' dei Greci.
Un mafioso s'était pris d'une sorte d'amitié pour lui, il
venait se mettre il ses ordres, veillait tout et deve-
nait enfin un agent électoral très cl(,voué. Ce mafioso
vient un jour trouver mon avocat Nous avons un
concurrent,lui dit-il,voici que le sénateur HO

vient poser sa candidature ici c'est bien gênant pour
nous. Mais, dites-moi volete clie l'c.(.ttur.lc?. (Voulez-

vous que je l'éteigne'?) » Et comme l'avocat se réc~iait,
le mafioso parut stupéfait. C'était si naturel de se dé-
barra,ser de l'adversaire puisqu'il gênait!

Comme il demandait un jour il ce même mafioso
pourquoi il était resté si longtemps en prison, celui-ci
répondit: « Voilà, :i~nor'ino. un individu m'cnnuyait,
je le reticoiitrai et je le laissai lèt. n. Quelle façon
discrète de raconter un assassinat! Il ajouta: Je n'ai
rien fait (lui porte atteinte, èt l'honneur, sig>zoi~üzo;je
n'ai jamais volé, et, du reste, !~lalïoleoize aussi été en
prison comme moi ».

La grandeur d'âme, la générosité sauvage qui pré-
sident à s'affirment dans les préliminaires
d'un combat singulier.

Sclü~it(.u ou iz'cc~izi est un Sanglant outrage. On

en flétrit celui qui, pour avoir raison d'un attentat
quelconque, s'adresse aux magistrats. Celui clui est
l'objet cle cette injure ne se précipite pas sur son
adversaire pour l'assassiner, non, il se jette ù. son cou
et l'embrasse en: lui mordant légèrement l'oreille, ce
(lui veut dire (z. l.irc(.i'si, « à mort ». L'autre en rendant
le baiser et la morsure accepte le d~~fi. Si tous deux
sont si SLG 'CG Cc(2'f(<~c12(, s'ils sont il cheval",
selon leur eapression, le duel a lieu aussitôt. Dans le

cas contraire, ils iront ensemble, comme si rien d'in-
solite n'avait lieu, se munir de leurs armes. Ils se
dirigeront ensuite vcrs un endroit propice. Lil ils
vtabliront les distances, se planteront sur leurs jarrets,
croiseront les coutcaux et s'entrelarderontsans témoins.

Le duel ni casrio, c'est-il-dircoit les coups doivent por-
ter sur le tronc, est réservé pour les offcnses graves;
it '-nz.usculZ(., c'ést at-dire dans les membres, est moins
sérieux.

Le. cotnbat terminé, dit Pitré, le vainqueur' se baisse,
embrasse toujours' son advérsaire, vivant ou mort, et
s'en va tranquillement.

On n'a pas oublié un procès romanesque qui pas-
sionnv toute l'Italie méridionale. Un sous-lieutenant
du 1,Oe régiment d'artillerie, en garnison ',L Palerme,
s'était épris d'une jeune fille appartenant a mie noble
famille sicilicnuc.

On trouv un jour le pauvre sous-lieutenant raide
mort appuyé contre la porte de la maison de la jeune
fille, la poitrine traversée.de part en part.

On soupçonna la vieille suivante de cette jeune fille
d'avoir organisé un guet-apens à l'instigation de ses
frères, ennemis jurés de l'officier. L'un d'eux, princi-
pal accusé, s'était battu en duel avec le sous-lieutenant,
(lui s'était étudié a ne lioint frapper le frère de celle
du'il aimait; il passait, it tort ou II raison, pour être, à
Palerme, le chef de la Mafia. Ce cltil est certain, c'est
que onze fois il fut sur le point d'ètre alTèté et que
onze fois il fut sauvé par la Mafia, cltil le cacha, dit-on,
jusque dans la maison d'un proche parent du chef de
la police.

Dans cette affaire dramatique,. la Mafia et l'Omertà
entravèrent l'instruction, qui dura deux années, et la
connaissance en fut renvoyée de Palerme v Naples

pour cause de suspicion légitime..
On sc souvient aussi du commandeur Notarhartolo,

qui, voyageantenchemin de fer de Palerme à Termini
Imerese, fut assassiné dans son compartiment et dont
le corps fut jet(" sur la voie. On a supposé qu'il était
victime des scandales des banques. Il avait donné sa
démission pour ne pas- tremper dans certaines affaires,
il aurait pu faire de très graves révélations. Eh lien,
malgré la prime de 10 000 francs offerte par le gou-
vernement ',t celui (lui découvrirait l'auteur du crime,
celle de 5 000 francs proposée par la fi.unille et celle de
10 000 francs proposée par la société des chemins de
fer siciliens, le ou les coupables sont encore inconilUs.
Et si la Mafia at l'Omerta ont été intéressées à la chose.
il sera impossible de jamais rien découvrir. Le fait
date d'une année il peine.

Nous étions la fin d'avril et déjil le printemps sem-
llait passé. Depuis six mois le soleil se levait chaque
jour dans un ciel d'UllO pureté incompal'able et la
sécheresse était venue.

Les journées radieuses enchantent, il est vrai; c'est

pour nous, gens du nord, unc fète de retrouver tous
les matins cette joyeuse lumière, de voir ces palais, ces
hasiliclues, s'élever en masses ardentes dans l'azur, et
de contempler ces montagnes aux croupes hlondes ci-
selées d'ombres transparentes.

Mais II la fin on se fatigue de ce soleil toujours aveu-
glant dans les rues blanches, de cette uniformitélumi-

neuse (lui dure de longs inois, de ce ciel où manque le

nuage, qui est la vie des. espaces.
On rève aux aurores voilées et rougissantes clui per-

cent timidement les vapeurs de nos matinées de prin-
temps, on songe aux hrumes légères qui flottent indé-
cises dans nos vallées, égrenant des perles sur les vertes
prairies.

On voudrait voir s'élever dans ce bleu implacable

ces amoncellements neigeux (lui montent lentement
dans le ciel avant l'orage, projetant sur les plaines et

sur les monts de grandes omhres mouvantes.
On aimerait à revoir aussi certains ciels du soir où

passent des formes monstrueuses, où s'allument des
clartés fantastiques. Un instant, à l'église de San Spi-
rito, un de ces effets dramaticlues m'était apparu, comme





une évocation funèbrc des Vèpres Siciliennes, mais

pour s'n~anouir prc;cfuc aussitût.
La s,~chel'esse donc venue, l'ardente chaleur a

crevassé le sol, les chatnps de froment (lui couvrent la
Sicile se ilesscheut avant de ils ne donneront
mème pas les frais de la culture.

Ce fléau vient s'ajouter II tant d'autres qui désolent

ce malheureux pays! Les immenses forüts d'oliviers
huit fois séculaires, plantes par les Arahes, ont été
trau.Fornu:e, en champs de (lui ne suffisent. plus u

alimenl(~r les trois millions d'habilants qui loetlplcnt
cette l1e. :wtl't'I'ois Ir: de Rome. 1)(.-ptils qUI' les
yins 1]1) vont plus en 011 lwutvoil', eliaquC'
anune, à l'époqLw des \"t'ndangcs, la rncollc l)l'Ú:denle
;couler ('11 dtiiis la Iller pour place au
vin nouveau.

On connaît peu les incroyables plaies dont souffre la
Sicile. Quelques mesmesont bien été prises. On a desti-
tiu: des préfets qui, d'accord avec la Mafia, traitaient le

pays comme le proconsul err~s. On a dissous des
conseils mu nieipaux dont la majorité était composée
de mafiosi, de prisonnier-, et de nlalFaiteurs
impunis. En un seul jour, dans la seule province de
Palerme, ou a opéré huit cents arrestations. :Mais ces
mesures n'ont point porté, elles (;taient insu["fisantes.

L'anarchie est partout. Le d,jlégl\(j de la sîweté pu-
blique a'une petite ville écrivait au préfet Le muni-
cipe est une officine d'alms et d'oppressions. Le syndic
est le protecteur de tous les mauvais sujets, et dans
son parti il compte toute une association de malfai-
teurs. »

A la mort d'un des chefs de la Mafia cfui avait plu-
sieurs condamnations il son actif, on a vu un syndic
fermer, en signe de deuil., les bureaux du municipe et
envoyer au convoi 1 funèbre les employés, les .institu-
tours et les ~-1('ves. Un autre syndic s'est appropriépen-
dant dix ans la plus grande Ilartie des ressources mu-
nicipales; d'accord avec son secrétaire, il fabriquait de
la fausse monnaie. Un autre a hrïllé les procès-verbaux
des élections pour leur en substituer d'autres il son gré.
Un autre enfin a menacé de mettre en prison tous les
électems qui ne voteraient pas pour son, candidat.

Et celui qui s'était fait l'entrepreneur de tous les
services communaux! et cet autre qui s'emparait du
courrier, lisait les correspondances et ne laissait par-
venir aux destinataires que celles qui lui convenaient

Une telle anarchie n'est pas croyable, et pourtant je
ne signale que quelques faits! Combien d'autres sont
ignorés! Il est dangereur de s' cn mèler. Un officier de
police qui avait recueilli les preuves d'un très grand
nombre de délits commis par un syndic ne put en oh-
tenir la mise en accusation. Bien mieux, ce fut lui qui
fut destitué.

Comment s'étonner après tout cela que le peuple
gronde là-bas, que le sang coule

Mais revenons au fléau qui vient s'ajouteraux autres
à la sécheresse. Chaque jour, dans toute la Sicile, des
processions parcourent les villes et les champs pour

implorer le ciel. Des hommes, des femmes, des en-
fants même, ngrenant des rosaires, sont prosternés des
nuits entières devant les saints patrons. Des cierges
bénits hrùlent constamment dans les églises.

Le paysan, chaque jour, interroge avec anxiété les
,:toiles qui s'éteioiient il l'aube, les frissons du vent
matinal, les piaulements des oiseaux qui s'éyeillent,

pour découvrir un présage de pluie, prochaines.
Les habitauts du village de Pietraperzia, se coitfor-

mant il une antique coutume, ont gravi leur youtague
I,~ jour de saint Joseph pour voir le passage des grues.
Leur altenle a hn vaine. les gn1t~s nn se sont pas mon-
tl"S: G'est d'un lllanvais angnl't' ltoua les champs.

maints endl'OilS, l,~s ont YOIdn comp-
1er Ifs le soir d,; PÙques, pour savoir le
nombre de gerbes que donnera le froment, mais le
ciel était voile et les étoiles absentes, indices très
fàcheux aussi.

A Solaparuta, suivant un usage très ancien, on a
répandu sur les semailles de la poussière balayée dans
les églises, le dimanche des Rameaux. D'habitude,
cette poussière préserve les r,jcoltes': cette année, elle
n'a aucune efficacité.

Vainement les prêtres ont partout béni les champs.
Les images saintes et les palmes bénites le dimanche
des Rameaux et attachées ensuite aux arbres n'ont pas
rendu les propriétés sacrées comme les années précé-
dentes.

A Nicosia, les habitants, nu-pie:ls et tète découverte,
portent processionnellement, par les quartiers de la
ville, les crucifix des églises de Scv>a !l'icolù et de
Sainte-MarieMajeurc en s'admiiiistéant ù tour de bras
des disciplines de fer (.,ctt~wia.).

Tout ce qui pouvait rendre les saints propices a été
tenté. Les moyens infaillibles d'ordinaire ont échoué,
les processions, les prière., sont sans effet le ciel de-
meure implacable.

Les jardins de la Conea d'Oro, qui entourentPalerme
d'une magnifique écharpe verte, jaunisseut déjil. Le
marché s'approvisionnedifficilement.

Saint François de Paule fait tous les ans le miracle
de la pluie, il est le véritable protecteur des potagers
et des vergers. Les fidèles, chaque printemps, le trans-
portent par les jardins, à travers les laitues, les eliotix-
Heurs, les fèves et les artichauts.

Aujourd'hui on fait niieux.encore les processions se
multiplient, des illuminations s'allument, on tire des
feux d'artifice, on donne des concerts, on chante des
messes et des vèpres solennelles en l'honneur de saint
François. Mais tout est inutile saint François ne se
laisse point fléchir, il oublie la population ouvrière de
Palerme et des environs, si laborieuse, si fervente et
si passionnée.

A Gangi, le manque absolu d'eau a produit chez les
habitants une panique indescriptible. Les récoltes vont
être perdues. Et comme cette ville ne tire ses ressources
que des produits du sol, la misère sera terrible et
inévitable. Le clel'gé, suivi de toutes les confréries et de



toute la hopulation; s'cst rendü, pour implore~ la pluie,
à l'église du Saint-Esprit, doignée de 300 miares des
habitations. Il v a ett des pleurs et des lamentations.

,Les cultivateurs ont fini yir se ils ont. lrmni
la plupart de leurs saints. a oii il relégtll:
saiÜt .Jo~eph dans un jardin, afin de lui bicu montrer
l'état misérable des cullureç, jttrant. cle l'ulrmidonner

au soleil et au serein tant ql1\mÓ pluie bicnfaisante nc
tomlouait pas. D'autues bienheureux, pareils à des en-
fants mis eu pénitence, sont lournns yers le tnur.
Certains autres, dépouill,:s'de leurs beaux v·~tc-

meüts. sont exilés loin de leur paroisse; on
les, nieiiacés, insultés gros,i~:remcnt et
1- 1_ 7__ _1. .4. l'1~

visage décomposé de leur enfant mort lui posent sur le
visage un masdue en cire et le font ensevelir ainsi.
C'est,-dit Pitré, l'esp.lication populaire, mais cette pra-
tique doit avoir un sens plus profond. On place 'sou-
vent iL côté du cadavre un masque tout petit. On en
trouve ainsi dans les tombes de peuples antiques.

Un des vœux que l'on fait tr,)s communément aux
saints est celui de ~il z~ia~~io,le voyage, A

Palerme, par exemple, pour la fète de sainte Rosalie;
heaucoup de fidèles qui ont fait ce \"Cru accompagnentt
la procession uu-picds, et le jour du L" septembre on

cil voit qui font l'ascension du Monte. P~Ileârino éga-
lement,nu-piecls, II genoux et mêmc il quatre pattes.

Le jouI' ile sainte Lacic, lc la ~anvicr, beaucoLlp ele
gt:tJs :'impoacot, comme pénilenee, de ne point mangerpiiii. Ils eSp2l'ent ainsi que la sainte lnur colisel.-
vera 1,1 H1< L, lmin est remplaeé cc ,jonr-ln prir des
?irti~r.ll~ SOL'te dn gaktLC's p,~t,'ies aVC'I. rlc la fariuc de

pois, de la r_irccicr; froment bouilli, ou des pois chi-
che~. On m'a dit que certaines personnes atteintes de

maux allaient, dans la nuit du 12 au 13 jan-
vier, mordre'des racines d'arbres, des grenadiers sur-
tout, dans l'espoir de se guérit'. D'aut¡;es portent, pour ·
ce même motif, des yètements verts toute l'année.

Certaines processions conservent un caractère singu~
lier et ramènent à bien des siècles en arrière.

Lercart Friddi,pays de solfares situé dans la

1. Dcssiu clc G. Y'uillier·, gi·nvé ?~nr Bua·Gant.



montagilc, une hromssion représente, au dimandle des

l3ami~auv. l't,nt!) d~: .JéSlls-Christ il Jél:usalem.

Tou; ceux iliti SUivf)Íll la procession portent il la main

des ramcaux cl'oli~~ir~r; il en est parfois qui se cltar-

gent mème de petits arbres ortiés de ruhans iiiul-
ticolores auxcfuels pendent des oranges et des coquilles
d'ceuf. Viennent ensuite douze personncs représentant
les apôtres. Elles sont l'evètues de grandes tunidues
bleues, ceintes d'écharpesrouges, et leurs tètes sont cou-
ycrtes, de calottes noires sur lesquelles sont coll,~s des
ronds en carton figurant les auréoles. Ces apûtres por-
tout ula main soit un filet, soit llnli Vl'e, soit une scie

1. Dessin de G. Vuillier, ~raaé yar Rof%.

par exemple; aelon le saint qu'ils représentent. ltnmé-
diate!lleiÜ apr~s etts vicnt .Ti~;lls-Uhrist, cl. ¡;'est tuu-
jour; un prètl'e qui est dlargt~ dt~et~ r6lc. Il est est
~ur uÙc W es:e, g,jllél'alemt~nt blanche, laquelle est

suivie :de son tnon les )'eux du ist sont constam-

'ment 1)$lss; et ses mains sont jointes. La procession,.1aaprès s'ètre promenée dans le

pays, se dirige vers la cathé-
drale, où:a lieu.la bénédiction
des rameaux.

Le l:~rctre qui repr~aentaitlave les pieds
aux apÔtres le .Jeudi saint. Ce

mÔme jour, une table de treize

couverts est dressée dans la
cathédrale mème c'est la
Cène. Cette table est ornée de

fleurs et garnie de pains énor-

mes. Devant chaque convive

est l)osée une statuette eu
sucre représentant un apô-

tre. Après la communion,
le prètrc et les douze per-
sonnes d('11-né(,s par le sort

pour assister il ce hanquetentre elles les objets
placés ~ur la table.

Dans certains pays oÙ re-
présente le draine du calvaire
le jour du Vendrerli saint;
d'autres, une procession

transporte ce jour-lv le Christ
mort.

Dans heaucoup d'uglises, le

Samedi saint, au moment, oÙ

les prëtres annoiiceiit la r~-
surrection du Christ, une
gi'ande toile tômbé' subite-
ment devant l'autel, c'e,t- la

r;latr.r cl'cc éilcr. (la tombée de

la toile). On I:vche aussitôt des
pigeons, qui volent dans toute

l'église, et l'olljette des images
saint,!s, (lue tout le monde
chcrche il attraper.

Le dimanche de Pàqucs, il

midi. sur la place publique
de plusieurs villages; on fait

rencontrer le Christ avec la sainte \uerge.
La elierclie vainement son divin fils autour

de la place. Pendant ce temps Jésus, caché dans un
angle, avance la tète. Saint 1\'Ticlel, qui était aussi il

sa recherche, court averti D'Tarie, qui vient emhr<z~ser

,Jésus-Christ. ce moment on tire des pétards, la

foule est en toutes les congrégations lèvent.
leurs étendards, les cloches sonnent èv toute volée, et

la population entière accompagne par tout le pays le

Christ, la saint Joseph et saint Michel.
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Cependant les orangers de la Conca d'Oro sont
enje ne sais si la sécheresseleurs arontes,
mais des bouffées odorantes viennent flotter le soir
jusdue dans les rues centrales de Palerme. La ville
entière est tout Chez l'ingénieur Gounot,
dans la via Lincoln, où j'allais cjucliluefois lna,ser meson évite il'ouvrir les fenètres qui donnent sur
les jardins, tanllcs nmauations des bois sont capiteuses.
Certaines personnes en sont mèmeFi il
n'y a a pas que le parfum suhtil des orangers, il s'yy
m,~le l'odeur des du jasmin et de
l'llt~liot rolm.

Moi, j'adore ces eftluveset je m'attarde sur la terrasse,
contemplant l'océan d'orangers qui assombrit la plaine

sous le ciel plein d'étoiles, et la voie lactée qui ondule

comme une grande écharpe argentée dans le clair fir-
mament.

Échelle immense, d'après la croyance sicilienne,
faite de lames de poignards, de clous et d'épines, que
les âmes des défunts doivent gravir en une seule nuit
s'ils meurent la nuit, et en un seul jour s'ils meurent le
jour. Goutte de lait échappne dusein de Marie pendant
la fuite en Égypte et qui s'est r'~pandue dans le ciel par
la volonté de Dieu, suivant une autre poétique légende.

Je parcourais aussi les environs de Palerme aux
heures oit la chaleur n'est plus aussi ardente. Je me
souviens de la villa Tasca et des magnifiques bois
d'orangers que je traversais pour m'yrendre,

A la villtt Tasca j'étais dans le Nouveau Monde, au
milieu d'une flore tropicale. Le soleil dardait sur les
plantes et sur les arhustes aux formes bizarres, des

cygnes d'unc blancheur de neige glissaient lentement
II la surface d'un bassin; et des vols de pigeons pas-
saient dans l'azur du ciel comme de blanches fleurs
effeuillées.

Il y avait au fond du jardin un petit temple qui
découpait ses colonnes sur des montagnes d'un bleu
très tendre légèrement nuancé de lilas. Deux cyprès
qui s'élevaient rigides et noirs donnaient en quel-

que sorte une note grave et matérielle v cc merveilleux
décor inondé de lumière qui joignait 11 la grandeur de
l'ordonnance classique je ne sais quoi d'exotique et
d'étrange.

Le cavaliere Virzi, avec lequel j'étais toujours en
relations amicales, m'emmenait quelcluefois en prome-
nade dans sa voiture. Il est peu de gens aussi hospi-
taliers que les Siciliens ils ont gardé toute l'urhanité
et toute la générosité des Espagnols. Pour moi je n'ai
eu qu'à me louer de leurs procédés, et j'ai été souvent
confus des gracieusetés dont ils m'ont combl~ et de
leur désintéressement.

Nous prenons un jour par la via Macqueda, et, après
avoir dépassé le théâtre du Politeama, nous sommes
obligés de nous mettre II la file des équipages. Toute
l'aristocratie de Palerme est là, et dans des landaus
découverts je revois les visages alanguis et les J)elles
toilettes que j'avais déjà remarqués dans le Corso. Cette

foule opulente se donne rendez-vous chaque jour à. lca

même heure dans la t~imledltt. comme nos d,
gantes vont 'ILdes heures fixes au hois de Iioulognn.1\rIais
de juin ~,t septembre l'aristocratie se retrouvera de 9 II

11 heures clmque soir au Foro Italico.
Nous avons gagné cepcndant la vaste

parc royal au pied du Mont(, Pellegrino, dans la lücoa!e.

clci Colli. Les promeneurs sont par lu, ils pré-
fèrent aller des heures entières il la leui leu sur
une vole poudl'euse plutùt duc de s'enfoncer les
feuilles dans les longues allées ombreuses le hon ton
l'exige ainsi.

A travcrs les bois d'orangers j'apercevais de temps il

autre les hautes falaises cuivrées du Monte Pellegrino
-qui éclataient dans le ciel comme une fanfare. Quel-

ques citronniers s'émaillaient encore de fruits d'or
qui étincelaient Ç1l et la dans le feuillage. Nous allions
sous le ciel hleu le long de la montagne ardente, il tra-
vers les orangers poudrés d'une neige de fleurs em-
baumées, le cavalière ami me parlait de la France et
de Paris, oÙ il vient quelquefois, tandis que l'ombre
lentement gagnait la base des falaises. Nous étions
arrivés dàns un hémicycle de cyprès où s'élève, au-
dessus d'un une statue de l'Hercule Farnèse,
La s'était peu II peu emplie d'ombre, et là-
haut sur le faîte du Pellegrino, au-dessus de nos tètes,
une lumi~re empourprée flamboyait seule comme un
gigantesque phare. Quelles heures de repos et quel
souvenir je garde de cette promenade emhaumée! Au
moment oit nous reprenions le chemin de la ville, le
crépuscule assombrissait les silhouettes des édifices,
et quelques équipages attardés quittaient la via de!!a.
Lzbe~~tèr..

Avec l'ingénieur Gounot je visitai la Floi·a ou villca
Giulia, qui passe pour un des plus beaux jardins publics
d'Italie. Il y a là aussi de belles avenues d'orangers,
de citronniers, et une végétation tropicale aux formes
~trànges. Je revis dans ce jardin le groupe en marbre
des frères Canaris qui obtint la médaille d'honneur
il l'exposition universelle de 1878, dans la section ita-
lienne. Dans le jardin botanique tout voisin, sous une
.grande allée de dattiers, je me crus tout à coup trans-
porté en Afrique; la chaleur était telle ce jour-lu que
l'illusion était cômplète.

Que je n 'ou}Jlie pas le parfait accueil que me réserva
le comte Bordonaro, chez lequel j'allai de surprise en
surprise devant de merveilleuses collections. :Mais le

voyageur ne s'appartient pas, il doit souvent, il regret,
négliger les meilleures choses et poursuivre sa route.

Certains jours je partais seul, au hasard, sans souci
de la chaleur écrasante. Je me souviens que j'avais
peine à tenir mes yeux ouverts, dans l'éblouissante
lumière, toutes les fois que je traversais la p~iaN~a

hittoria.. Après avoir dépassé la poo·ta ~Vzcomo je m'en-
gageais soit dans le COtSO Albcnto _1»zecleo, soit dans
le co)'so Tul,;er~, et je revoyais les charrons, les peintres
de charrettes et toute sorte d'artisans. Et ce fier et
laborieux peuple m'attirait toujours. C'est là que se



présenta un jour moi un amusant tableau de

genre qui eût séduit Vibert.
Les cordonniers oÙ, plufùt les savétiers se tiennent

el' ordinaire en plein vent' dans les ciuartiers eteentri-

clues; ils n'ont point d'échoppe: une table, boiteuse
la pluhart du teiulis, leur suffit. On les voit passer dans
les vieilles rues de Palerme, criant de temps.il autre,
tantôt en siCilién et tantôt en italien U sCa.iyJCZï~tt
cc'ë! Il ccchola.io t~i è! (Voici le cordonnier!)

Donc, un, beau moine assis sans faco'ii sur les marches
d'nn escalier; un pied hosn :ur la t;tl)le,-dl~'eutait le
luys; :(l.'un: raccb"nl11lOrlage.Il fallait. soir .1'iril
malilydii rt~l;olr~i!i devant une lroliosiliou peu
avanÜtgeu:se et la plaeiclit,; de J"au 1 l'" Je eon~i-
41('i-al la sr;l;nc: longucmcnt. Tout s'arrangea
pour le mieux aprè's.mie petite discussion, et le
sonto pacli·e attendit,' un pied nu, que la répa-
ration fiit faite. Puis' il s'en alla, toujours grave,
et sa hure se perdit bientôt au loin dans un
rayonnententpoudreux.

Si Palerme n'offrait pas tant de merveilleux
monuments, on citerait les superbes palais qui
lui ont été légués pour la plupart par la vieille
Espagne. J'eus le plaisir d'aller chez le prince
de Villafranca, sur la püc~NNr. Bolrr~~ii, où se
dresse une bizarre statue en bronze de Charles-
Quint. La façade du palais est décorée d'écussons

en marbre gigantesques et magnifiques. Le nom
caractéristique du prince, la figure de Charles-
Quint et ces fiers écÙssons me reportèrent subi-
tement en Espagne. Ce ne fut point l'Espague
que je retrouvai chez lui, mais bien la Grèce,

car j'admirai une splendide collection de vases
provenant, s'il me souvient, des ruines de Séli-
nonte.

Dans le grand salon s'étale une belle tapis-
serie des Gobelins qui fut offerte par Louis XIV
u un des ancêtres du prince.. Sur des chevalets
traînaieut des ébauches peintes d'une helle et
large facture; sur une selle de sculpteur se dres-
sait un buste it demi modclé à côTé' d'un -piano
entr'ouvert. On aime l'art dans cet intérieur
pi-incier.

Les palais de Palerme -n1'attirai~nt, je leur
I-h_ 1~ "_1trouvats Deaticotip cte pomts communs avec ceux de
Majorque..

Chaque jour, en descendant le Corso' oLI co uient les
flots de la civilisation nOllvelle, je passais devant la porte
monumentüle du palais Sct.itta. habité aujotir-
il'hui par la famille Onofrio. Une clarté mystérieuse
en haignait toujoius le coi~tile. Des plantes grimpantes
couraient en guirlandes légères le long des murailles,
et leur couleur vert pàle, éclairée par les reflets du ciel,
ajoutait je ne sais quel charme mystique au viens palais
songeur. Il me sem'hlait' que cette demeure silencieuse
rêvait toujours aux souvenirs du passé et qu'elle conser-
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vait pour ainsi dire le deuil et .la tristesse de beam
lointains disparus..

Lorsque j'allais chez le cavaliel'l~, j'étais toujours
frappé aussi par le caractère du paluis Ca.ttolica, 'dont
la cour grandiose rappelle les conceptions arcLitectu-
rales de Paul ~ronès(~. Les familles Santa Ninfa et
Cat.tolica sont actuellement éteintes; c'est tout ce que
j'ai pu ai)prendre sur le passé de ces ])elles demeures.

Jesignaleraien outre le palaisAbhatelli, aujourd'hui
couvent de la Pietvi., et le palais ~liut~mici~iao ou
hrttci~ito, clai date de 1490. Ce dernicr fut hal>ité au

w~e siècle par la reine Jeanne de Naples, par Charles-
Quint, par le roi de Tunis Muloy-Haçan et par don
Juan d'Autriche.

Giuseppe Pitré formait un petit musée d'ethnogra-
phie sicilienne a la suite de la collection. qu'il avait été
chargé de réunir pour l'exposition de. Palerme. Cette
collection offrait un rare intérèt historique, car elle
signalait les manifestations les plus importantes et lés
plus curieuses ile la vie physique et morale du peuple
sicilien, ciui a gardé des souvenirs de toutes les

dominations qu'il a subies., Je trouvai dans ce petit
musée quelques costumes curieux et le de
cuir des bergers de l'Etna, chaussure barbare pareille
à l'cmci.ncà de Minorque et que portent encore les pas-



teurs sardes et corses. Il y avait en grand nomhre des
objets d'usage domestique, puis les verres en de
1)(etif ciselés an couteau des monts des casta-
gnettes hiza l'l'eS, des gOlll'des, des flùtes de Syracuse,
desde houtique et des couteaux siciliens de
caractbre arabe et espagnol ù la fois. Piti-(- n'avait pas
oublié les charrettes siciliennes petites ou grandes, les

panneaux représentant les aventures des paladins, il
avait mème inatall~: un tltéâtre de 2itthp~i avec les petits

personnages en scène.
Les poteries siciliennes m'intéressèrent beaucoup, je

revis les lampes en terre cuite, lia.Glialttci, en usage

aussi sur le rivage africain depllis Tripoli JUSqU'il
Tuuis. Leur forme est absolument antique. Je consi-
dérai longuement toute une collection de cruches et de

vases divers aux formes grecques et romaines. Certains
avaient un rapport étonnant des poteries qu'on
fabrique encore dans le midi de l'Espagne.

Il y a tant de choses tL voir 't Palerme, qu'un volume
ne suffirait pas à les décrire, Le Musée national a cela
de particulier qu'il montre l'histoire entière des arts
que les peuples conquérants apportèrent en Sicile. Je
le visitai avec le directeur, l'éminentprofesseur Salinas.
Les fouilles faites dans les ruines des antiques cités ont
beaucoup contribué il enrichir ce musée, dont la créa-

1. D'ayr~ès u~te p~hr,tographie.

tion est récente date seulement des premiÙl'csdu siècle.
Il trop lou~ d'en ¿nun1,~rer toutes les beaut'3.

.Te me bornerai u signaler l,;s choses les plus cart~cl~
risticluca., Je par tl'an'l'SCI' l'intéressante
salle des mosaïques pour arri~~e.r il la sall~ de Seli-
noute et aux culùbrcs llll:topes,

Ces métopes sont comptnes au nombre dcs morceaux
de sculptureles plus anticlucs diii nous soient

parvenus (627 il 429 avant J.-C.). Elles permettent
de suivre le développement. de cette sculpture, car
les plus anciennes sont assez grossières, tandis que

certaines appartiennent II

1'('pocltig, où l'art avait
atteiut son apogée. Ces
dernières représentent
Hercule et une amazone,
Jupiter et Junon, Diane
et Act,:on et enfin Mi-
nerve tuant Em:clade.

La galerie du moyen
âge renferme des majo-
liducs de 1500; de la
venerie, des faïences
de Faenza et d'Urbino,
des majoliques sicilien-
ne; etc.

Dans la salle des objets
arahes, je m'arrùlai de-
vaut iiii merveilleux vase
hisliano-mauresdue re-
flets ¡rOI', haut de plus de
1 iiièti-o ou le dit plus
heau que celui de 1'11-
hamlira de Grenade. Je
n'aurai garde d'ouhlier,
daris la salle des Lrotües,
une o0.uvre grecque re-
marclualale et admirahle-
ment con~ervée le hé-
lier de Syracuse. ,Te si-
gnalerai encoue le cabiuet
deuumismatique;de~l3·p.

tique etles magnifiques harnais de cheval
ayant appartenu au vice-roi 'Villena, el les riches vète-
meiit,, sacerdotaux provenant des de Sa-izta.
Cit%i. et de Sa~z Fo°aotcisro.

Cependant, je ne négligeais pas les vieux cltiar-
tiers, dont les rues m'étaient devenues familières et ou
je faisais toujours de nouvelles découvertes.

J'allais quelquefois m'égarer entre la ~üa_~cc lllct~·inct.
et la t~ict. Liitcol~z, dans le quartier de la lialstz., qui fut,
du temps des t~mirs, le plus riche quartier de Palerme
après l'El-Iias.,ao.

Aujourd'hui la Kilsa est bien déelitie, c'est un en-
chevètremcnt de ruelles étroites misérahles et poudreu-
ses où souffle le vent de mer. Là vit toute une popu-
lation honnète, laborieuse et fière composée de pêcheurs,
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de hateliers et de /'acchini. Les femmes passent leur
journée devant les portes, penchées sur des métiers.
Elles excellent dans la broderie. Lorsque j'admirais
leurs ouvrages, elles paraissaient très flattées, et j'étais
vraiment surpris du goùt qu'elles y apportaientet de la
délicatesse et de la pureté de leurs dessins. C'était un
coin patriarcal, le linge et les hardes étaient suspen-
dus aux fenêtres, les enfants jouaient autour de leurs
mères, et les passants se signaient pieusement devant

une chapelle où brtzlaient quelques cierges. C'est lu que
j'ohservais surtout le langage par gestes propre aux
Siciliens, qui savent faire tout un discours sans puo-

noncer une parole. Le geste est tellement nécessaire

aux gens du peuple, qu'il leur serait impossible de
s'exprimer sans son secours. Ainsi, les cochers et les
hateliers interrogés abandonneront leurs rènes ou leurs
avirons, ait risque d'accidents, pour répondre en s'ai-
dant de leurs bras et de leurs doigts. Séparés par une
distance ou au milieu d'une foule, deux Siciliens se
comprendront sans ouvrir la bouche un clignement
d'œil, un froncement de sourcil, la main passée dans
la barbe, la tète relevée ou baissée, un haussement
d'épaules, le moindre mouvement des doigts ou des
mains, tout aura une signification pour eux. Les
fcmmes elles-mèmes usent de ce langage muet, mais
leurs gestes conventionnels ne sont pas ceux des
hommes. Les enfants s'essayent tout petits à ce lait-

gage singulier. On prétend que cette habitude de com-
muniquer par signes commença èv Syracuse sous le
règne du tyran Denys.

Dans tous les cas, il y a certainement là non seule-
ment une question de tempérament, mais un souvenir
de servage. Si les Siciliens opprimés ont appartenu
d'instinct à des sociétés secrètes et qui les en blè.-
merait? il n'est pas surprenant qu'ils aient adopté,
également d'instinct, un langage muet.

Le jeune Français qui m'accompagnait quelquefois
et avec lequel j'avais vu la scène mortuaire nocturne
près du üici·cato :4oa~oitesi, me fit remarcluer un jour
un homme de Carini qui se tenait immobile devant sa
charrette. C'était un parfait Aragonais, au visage rasé,
a la peau mate et brune, aux traits fermes et fins. Son
costume rappelait celui de je ne sais quelle province
d'Espagne. Eh bien, cet homme, dans son immobilité
apparente, entretenait une conversation avec un autre.
Ses sourcils se soulevaient de temps à autre, il fermait
un mil, sortâit une main de dessous son manteau, re-
muait un doigt, inclinait légèrement la tète. Comme il
s'aperçut clue nousil arrètasubitementsa
discrètemimique. Ilt sans doute quelque raison pourp
ne point laisser deviner ce du'il racontait. Lorsque la
conversation peut, sans inconvt'nient, être comprise
des voisins, la mimidue est très active et très expres-
sive le tronc, les épaules, les deux mains, la tète et
quelquefois mème les jamhes se mettent de la partie.

Dans la via. Saottcc I-'eiyüte, étroite et montueuse,
j'avais découvert les restes d'un magnifique palais et
des couvents aux fenètres grill~·es comme celles des

prisons. Du reste, j'en voyais partout de ces couvents,
dont les clochers eux-mèmes étaient parfois entourés
de grilles. Par le grand portail de l'entrée je plongeais
dans de mystérieux et sombres vestibules où, devant des
baies d'aspect farouche, des gens s'entretenaient it voix
basse avec des nonnes qu'on ne pouvait voir. Autrefois
ces couvents communiquaient avec le Corso au moyen
de longues galeries extérieures, et les religieuses ve-
naient y assister aux processions, ou s'égayer en restant
des après-midi entiers et des soirées a regarder les

passants. Je ne sais plus combien de kilomètres de ces
galeries il y avait le long des toits de Palerme; des

traces en subsistent encore.
C'est dans une ruelle retirée que j'aperçus, un jour,

des jeunes filles livrées tu une singulière occupation.
Elles avaient placé une terrine d'eau près du seuil
d'une demeure, à l'intérieur. L'une d'elles, de temps
à autre, venait verser avec une cuiller quelques gouttes
de plomb fondu dans l'eau alors toutes ile s'appro-
cher de la terrine et de discuter avec vivacité. Le but
de cette opération m'échappait, je ne comprenais pas
leur langage, je demeurai intrigué, et, comme toujours
dans les cas embarrassants, j'eus recours à ma provi-
dence, c'est-à-dire au savant Giuseppe Pitré.

Ce sont des jeunes filles qui rêvent mariage me
dit-il, mais elles sont fort pressées, car leur opération
n'a aucune portée aujourd'hui;elles ne font que s'exer-

cer sans doute.

« C'est le 24 juin, jour de la Saint-Jean, que cette
épreuve a lieu efficacement dans toute la Sicile. Ce
jour-là, les jeunes filles peuvent toutes savoir, elles le
croient du moins, quelle profession aura leur époux et
duel sera son caractère. L'opération que vous avez vue
est faite alors très sérieusement. Lorsque le plomb
fondu prend une forme se rapprochant de la truelle ou
du triangle, le mari sera maçon; si c'est d'un rabot,
d'une scie ou d'une hache, il sera menuisier; si c'est
d'une rame, d'une voile ou d'une barque, il sera pècheur.

« Dans toute la Sicile également, les fillettes cueil-
lent une fleur spéciale la veille de la Saint-Jean, et
après avoir brùlé légèrement sa corolle, elles vont la
planter au dehors, en la recommandant au saint par
une prière. Le lendemain, II la première heure, elles
l'examinent. Si la fleur est fraîche, la profession du
futur époux sera douce et lucrative.

« A Monte S. Giulianoelles jettent une pomme dans
la rue. Si un homme passe d'ahord près du fruit, c'est

un présage de noces prochaines; si c'est une femme et
qu'elle la ramasse, il faut abandonner tout espoir de sc
marier. Si cependant cette femme se borne regarder
la pomme sans y porter la main, la jeune fille se ma-
riera, mais elle deviendra hientùt veuve. Si le malheur
veut que le passant soit un prêtre, elle mourra vierge.

a A Mazzara la fillette va puiser de l'eau et la verse
aussitôt derrière elle par-dessus ses épaules. La qualité
du passant lui indiquera son sort. D'autres détachent
la peau d'un grain d'orge, qu'elles mettent ensuite dans
l'eau. Leur destin dépendra de la façon dont se COIl1-



portera ce grain d'orge; s'il surna.ge ou s'il va au fond.

« A Modica, .([ans la soirée du 23 juin, la jeune
fille se munit de trois fèves noires dont une reste telle
duellé, l'autre est épluchée il demi, et la troisième,
complètement. Elle place les trois fiwes sous son oreil-
ler. Au matin, dès son réveil, elle se hâte de prendre

une de ces fèves. Si le hasard fait qu'elle tombe sur
celle, qui est intacte, son futur mari sera: riche si elle

met la main sur celle qui est èi demi épluchée, sa con-
ditiori sera médiocre; quant ',L la dernière fève, elle
présage la i)auvreté.A Noto, après avoir placé une cruche pleine d'eau
au milieu de l'appartement, la fillette sautera par-des-

sus et se précipitera aussitôt il la fenêtre pour aperce-
v oir le passant.

« II y encore d'autres manières de faire le 'sctrtz~

ou ascolto, c'est-à-dire d'interroger le sort. On les
pratique toutes un peu partout en Sicile.

Les mères, dans notre île, ignorent ou plutùt font
semblant d'igno-
rer les amours
de leurs filles
jusqu'au jour où
les jeunes hom-

mes font faire
leur demtinde of-
ficiellement. Il est
évident du'elles
s'aperçoivent de
petits manèges
d'amoureux lors-
du'elles se ren-
dent à l'église, et
du'elles ne sont
pas sans constater
que la jeune fille devient plus coquette, qu'elle multi-
plie les preuves de la Saint-Jean et qu'elle fait de fré-
quentes neuvaines à saint Joseph, à saint Raphaël et il

saint .Vito.
C'est généralement la mère du jeune homme qui

vient faire la demande officielle, et s'assurer en mëme
temps de la dot de la future en demal1dant l'envoi du
projet de contrat le plus vite possible.

La minute du contrat est partout conçue de
la même manière, et commence par une invocation v
la Sainte Famille, à Jésus, à Marie et 1t saint Joseph.
r)'hal)ll,ttLle une parente ou duelclue cominèrè du voi-
sinage l'apporte soigneusement enveloppée dans un
mouchoir de soie on de toile, yui est conservé par
l'époux si l'acte est. aceeplé.

a La « minutc admise, a lieu raccord. Les parents
et les amis des deux jeunes gens se rendent 'i une inui-
tation qui est adressée, et lorsdue la réunion est
complète, le père ou la mère de la jeune fille annonec
sur un ton solennel les fiançailles projetées et, s'adres-
sant aux parents du jeune homme, les informe de

1. D'ajirè,,· z~uc ~~ltolo~ralrhie.
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l'époque il laquelle ils s'épou~eront. Gette proposition
est toujours accueillie sans discussion. Aussitùt a lieu
le (fui est une sorte de lunch.

« A Modica, une étrange superstition veut clue la
mère d'unc fiancée, craignant de voir roinpre le ma-
riage projeté, piclue les pouces jusqu'au sang aux futurs.a Dans cette ville, les demandes en mariage se formu-
lent d'une singulière façon. La mère du jeune homme
cluitte sa maison avant l'aube et va porter un halai der-
ri~re la porte de la demeure de la jeune fille qui a été
distinguée par son fils. L'autre famille est ainsi prwe-
nue. A midi précis elle reçoit la visitc de la mère, mu-
nie d'une bouteille de vin, et le mariage est discuté.
Le samedi suivant ont lieu les fiançailles.

« A lVTenfi, le jeune amoureux dépose, à la porte
de celle dont il est épris, une souche d'opuntia ornée
de foulards, de mouchoirs, de rubans et de bijoux, Le
lendemain, le père de la jeune fille charge sur son dos
ladite souche et se promène sur la place publique en

s'écriant gaie-
ment FIL '7>2'~tCl

(lN;2lCCClL2G lCG

~lia 2n,ia?. (Qui
est venu deman-
der ma fille? )

Le jeune homme

ne se fait pas long
temps attendreet,
s'il est agréé par le
père, les fiançail-
les sont aussitôt
eonvenucs.' Dans
le cas contraire,

on lui restitue la
fameuse.souche.

« A Noto, on v conservé, jusque vers le milieu de ce
siècle, l'usage d'une demande en mariage symbolique
trèsbizarre. Le tissage était une des grandes occupations
deset rares étaient les maisons qui n'avaient pas
leur métier. Lorsqu'il s'agissait de faire une demande,
la mère du jeune amoureux se rendait chez la jeune
fille en ayant soin de cacher sous son manteau un
peigne v tisser. Arrirée dans la maison, elle exhibait ce
peigne et demandait si l'on ne pourrait lui en prêter un
pareil. L'allusion était aussitôt comprise, on lui répon-
dait qu'on allait faire des recherches et que, dans tous
les cas, on était fort disposé à la servir. Il parait que
lorsque la jeune fille ,tait pr,;sente, elle se mettait dv

rougir dr\ ({u'elle apercevait le peigne; le lui bat-
lait bien fort et souvent la lui tombait des
mains. Mais lu rnèt'e prenait dit tenlps pour rél1l~chir,

sousde chercher le peigne demandé, et quel-
tluefois, si le mariage en question ne lui plaisait pas,
elle ne le lrouvait jamais.

«
Cet usag~~ est tomb'~en désw;tude par le fait

yu'on tisse beaucoup moins dans le pays.
En gnnnral le jeuno homme qui 1 veut se raire ac-

capter lrour liancL' .cherche il donner une preuve publi-



que de sa force. A Chiaramonte, pal' exemple, il sc
charge de laortèr iL la lorocession l'étendard cou-
frL'rie, et en passant devant la maison de celle dont il
aÜlhitionne la main il fait de louables cfforts hoitr le

porter d'un air dt~gagL', ce qui est difficile, car l'éten-
dard est fort 100ll'Cl..Il est un témoignage de force et d'audace qui
réuasit quelquefois à celui qui n'a pu obtenir la jeune
fille qu'il aime. Lorsque cette jeune fille, contrainte
d'en épouser un autre, arrive sur les mirches de l'église,
le jeune homme se précipite, la. saisit et l'emporte.Elle
lui reste aequise la plupart du temps en récompense
de son mais ces actes etitraînent souvent des
~~cn!lcttas acharnées.

« On prétend qu'antrefois, en Sicile, il était d'usage
de raser les soiarcils il la fiancée, en t,:moigrÜ\gc de la
foi jurée. Toutes les époques ne conviennent pas pour
la ~cél~hration des noces, ainsimài et aoùt sont des
mois ndastes, Dans la semaine, les mardi et vendredi
sont formellement proscrits.

« Si, tandis qu'on se rend it l'église ou qu'on en
revient, l'épousne ou une personne du coi-1t,~ge laisse
tomber une si un cierge de l'autel s'échappe
du :chanclelier,il faut s'attendre ~t quelque événement
malhéuyeux.:Contbiencl'autres superstitions encore!

« Le transport du trousseau de chez l'épousée à la
maison nuptiale se fait généralementen grande pompe
dans les villages de Sicile. A Termini, les familles
célèbrent une fète it l'occasion du lavage, qui se fait
toujours èt la rivière, de la laine qui doit servir èt con-
fectionner le matelas nuptial. Les fiancés, les parents
et les amis entrent dans une barque dans laquelle on
transporte cette laine au son de la musique.

1. Dessin de G. I~zsillicr,grnué par Dr.ur,~s.

,'te Il ne faut pas oublier que dans nos pays les ducs-
tions religieuses jouent un rôle tri~s' important. Nous
avôns encore des communes ennemics a cause du culte,

car chacune d'elles a un saint patron différent. Ce
fanatisme vijilsclii t eiiipèchei-lesntariages.

« Jusqu'au Ev~ si¡~cle ,Palermc tnême, les habitants
de paroisses différentes se dntestaient. Deux duartiers
de Ragusa sont encore en lut te, et il est l'are qu'à Modica

un épouse uneet vice versa;
ils se con:idèrent comme d'un culte tout différent.

te
Il y aurait encore mille choses,ll vous dire, ajouta

Pitré, mais elles sont de moindre intérèt, et je crois
bien vous avoir signal(5 les plus int,jrcssantes. »

J\tlaintenant que 'nOus' avons vu Palerme, ses.
merveilleux 'difices, u 1 son beau peuple, ses traditions 'et
ses sottvnnirs nous irons hientàt visiter les environs,
mais nous reverrons encore de loin le Monte Pelle-
grino dénudé, la merveilleuse Collet d'Oro et l'as-
stti~tcc tOlite rose, scintillant dans le ciel bléu.

Nous reviendrons mème un jour dans la ville souve-
raine pour y retrouver les amis que nous y avons
laissés. C'est grâce il eux que nous avons pu pénétrer
dans le emtir mème des croyances et des traditions. Si,
après avoir tant admiré, nous avons mis à nu des-plaies
profondes, c'est qu'il nous a semhlé qu'en les faisant con-
naître davantage on pourrait aider un peu à les guérir.

A l'ami qui m'a tant secondé, il l'éminent et bon
Giuseppe Pitré, j'exprime ici toute ma reconnaissance
pour l'affectueuse hienveillance dont il m'a honoré.
Qu'il reçoive aussi l'expression de mon estime pour son
généreux caractÙre, et de mon admiration pour son
grand savoir.-

Gaston VUILLILCt.

(La soitc c's tnae autre liui·aison.)


