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IMPRESSIONS DU PRÉSENT ET DU PA1,
PAR

que
LES

11I.

GASTON VUILLIER.
P,WEHnW.

belles

nuit;

les nuit.;

de 5icile! Sous un
ciel plein (l'l,toiles,
devant la

ni

muette, sur- une

laronlenadc tiède en-

core de la chaleur du

jour, j'ai ciTé tout cc

soir-

brise vient
parp intervalles du
large, douce comme un
Une

~ouflle d'enfant, et

alors la mer cudormie se réveille al
demi, murmure un
iliatant et se reiidort.
Les rayons de la lune
cares~ent les édifices enlueurs diamantées, et
tre\I.lS et parsèment le
au loin, dans les hrofoiidcur: ind0cises de l'espace,

de

LX~11.

17.~4'

uv.

de, clartés naissent., frissonnent et s'étnignenl.,1.

1

le

d'étoiles, falots de pêchem;s on hartlue; d'amouretiv.
Souvent, aux mèmes heures, dépassant la l'oi·tct
1·clicr_· que surmontent deux grandes aiglesh{,raldiques
ji· suis venu au Foï·o Itcrlico, et
aux ailes
jamais nuit n'a ~tn plus l~elle. La Yille est. en fèle, le
Corso, tout ha~·oisn, étincelle, et au loin. vers le lloute
I'cllc;-riuo, des illuminations scintillent.
J'u
longue
borde la mer;
cc
j'ai i,tis( 1.aussi les ll1lll'ailles qui accompagnentun des
cût~s de la illai~üla. Dans 1~ calme noclul'l1e que les
rumeurs lointaines de la ville et le rythme des flots
troubl¡:nt il l~ei-ne, uns, voix s'est
et. vÓil~
comme en unl'he, voix' plaintive d'enfant du'uu vio10i1celle accompagne de frisons doulolll:eux

1 la cliil

lente

0

c~uali rizi ~·isnegliano

flo'cissinti c;onccnti.
:1'on li ndi, o ntct.nznza.?
1. Dcssitt clts O. 1·'ttillici·.
1 i. e,i~écuté cit
2. 1 ct Y-ortci~e

1el

rtrctué

l,):j,

lirrr
%'e;iae

liu/

ittécfit.

.vttile.

17.

3. Dessüa cle G. Irtcillicr, r~raac
N° 3.

linr Itoit,sean.

--?0 janvier 1894,

6W

l.

«

Oh! n'entends-lu pas,

doux clui me i-éveilleiit?.

û

mère! les concerts très

cluent des gâteaux.

»

u'o~z odo t~oce al~oaa,
Fuo>· cla~ il faJJe~zte Zef/ii~o,

Il

or~~r~io

della l»na,

o

l~o~~cra

aciziït.crlata.

Je n'entends aucune

voix, je n'entends que la
les rayons de la lune,
« hrise qui passe, je ne vois que
II

pauvre malade.

Non,

',)

dit la jeune fille, la musique que j'entends n'est pas de ce monde, ô ma mère! »
Puis elle s'éteint dans un murmure musical.
Jamais la sérénade de Braga lie m'avait tant rcmW
Perdu sous les arbres, devant la fenètre éclair()e d'une
demeure d'où s'est exhalée cette plainte, j'écoute encore,
et tout est retombé dans le silence et dans l'obscurité;
seuls les rumeurs de la ville et le rythme éternel de
la mer endorment la solitude.
La langue italienne, si harmonieuse et si passionnée,
peut seule prendre cette envolée..J'ai quitté un instant
la vie réelle, je me suis endormi dans un rève nouveau,
j'ai vogué sur la mer murmurante, dansle ciel du soir,
parmi les étoiles qui palpitent, emporté vers l'infini1
par la voix mourante d'une âme qui chantait. De l'artiste inconnue je ne verrai jamais le visage, je garde le
souvenir seul de l'émotion qu'elle me donna. Cette
plainte harmonieuseentendue un soir de printemps au
Faro Italico viendra dans le silence de nos froides nuits
traverser souvent ma pensée.
Le Fora Italico n'est pas toujours ainsi solitaire
ou poétisé par une musique de rève. C'est la prome-.
nade d'été chère aux Palertnitains. Dejuin.1l:septembre la ville eutière s'y donne rendez-ous 'c\1~(iue' soir.
La chalem est telle il cette saison qu'on reste enfermé
dans les demeures la plus grande partie du jour. Mais
de neuf -L onze heures les équipages et les promeneurs
déliouclient par la Porta Felice et envahissent le bord
de la mer. Le spectacle est intéressant. Des cafés luniincu~, impl'ovisés pour l'été, alignent leurs sofas rouges
le 10i1g des' murailles de la ville; et la musique joue par
intervalles dans un petit temple ionique qui lui est
r,)servé. On passe la dess'oirées charmai1tes v prendre
des
jouissant de la fraîcheur que les brises
apportent du large. Les équipages lentement vont et
viennent 11 la file et les ])elles Palermitaines silencieuses
et indolentes se reposent, à moitié endormies.
Ici reparaissent l'acquaiuolo et le
font de honnes recettes, car tout le monde mange des
graines de courge, dont les débris jonchent le sol.
Ces Palcrmitaincs qui, par les beaux soirs d'élé, promènent leur langueur dans le Fora Italico, vous les
retrouvercz journellement le long du Corso ou dans la
via Macqueda. Leurs équipages s'arrètent souvent
devant les magasins luxueux où ces belles, un peu
dédaigneuses, font déplier des étoffes. Elles s'arrètent

en

qui

devant

duillement un sorbet dans leur voiture mèll1e, ou cro-

les,confiseurs, et tandis que la
,souvent
foule va et vient sur les trottoirs, elles savourent trau-

Du reste, les devantures des confiseurs et des pâtisers de Palerme sont appétissantes; tout est'fait chez
eux: pour tenter la gourmandise, et ils y réussissent,
car les hommes même font de fréquentes et longues stations dans leurs boutiques.
Remarquez les fruits magnifiques qu'on met en
montre, la figue entr'ouverte d'où s'nchappe une goutle
cristalline, la petite fraise, la poire, la banane, la noix
dont la cocluille hrisée laisse voir l'intérieur, les marrons rôtis poudrés encore d'un fin duvet de cendre. On
n'a pas oublié les légumes il y a des collections d'au-

de

fèves, d'artieliatits et d'asperges. J'y ai
Inême vu des escargots! Tout cela est pétri en paact
~~eale ou pàte royale. La coduille de l'escargot, celle de
la noix, sont fondantes, ce sont de vrais bonbons. L'imitation est étonnante de vérité.
Dans les deux grandes voies qui coupent Palerme 'IL
angle droit et dont 1'tiiie, le Corso, a près de 2 kilomètrea de longueur, ce ne sont que magasins, cercles et
Sci.looi. Ces salons, boutiques de coiffeurs, sont fré'7-

duentés du matin au soir. Les oisifs, nombreux dans
la société palermitaine, s'y donnent rendez-vous; on
y discute les nouvelles du jour entre le cosmétique, le
coup de fer et le rasoir.
Les Palermitains me paraissent très coquets, leurs
vètements sont généralenieïlt ir:rél)r~chll)les et leurs
chaussures toujours brillantes; on dirait que la toilette
est une de leurs grandes préoccupations. Dans tous les
cas, cette élégance donne à la ville un cachet d'aisance
et de recherche qui frappe l'étranger.
Les cafés sont rares. On est toujours tenté d'entrer
dans les cercles qui oceupcut le rez-de-chaussée de
-beaucoup de maisons et dont les membres passent de
les jourlongues heures assis devant des tal)les
naux ou il regarder la rue.
En dehors de la cathédrale que j'avais tant admirée,
il est encore des monuments, et ils sont nombreux,
auxquels on doit une part d'admiration. Nous irons
d'abord visiter la Ziza.
Les auteurs s'accordent peu sur les origines de ce
d'api-s les uns il dérive de Kasr-el-Aziz (Chàtcau
nom
du Glorieux ou Puissant) d'après d'autres, Ziza voudrait
dire en arabe: fleur naissante », et mème excellent
Mais ceci importe peu, et je ne signale ces contradictions que pour mémoire, parce clu'on a beaucoup dispalais et sur 1'étymologie de son nom
etité
sans jamais avoir été d'accord.
C'est, èt l'extérieur, le mieux conservé des édifices de
la ll1èll1e époque il Palerme. Pour moi, l'origine arabe
du monument ne saurait être mise en doute, en dépit
des adaptations et des modifications diverses qui l'ont
dénaturé par la suite. C'est une construction canée, très
simple au dehors, il l'exemple de l'Ihambra et des
palais maures en généra.l, dont toute la décoration est

lire

ce

réservée pour l'intérieur.

Lorsque je pénétrai dans la Ziza, le soleil aveuglant

de la rue se reflétait dans le vestibule par une grande
baie toujours ouverte. Ce vestibule est dit reste la
partie la plus intéressante de tout le monument. Dans
cette clarté limpide et très douce, des mosaïques d'or

miroitaient, tandis qu'une source chantait doucement
dans le silence. Les paons et les archers de cette mosaïque qui court en frise au-dessus de la fontaine appartiennent à l'art normand; les écussons qui surmontent la frise me paraissent espagnols, et les peintures
décoratives d'assez mauvais goût qui ornent les pan-

neatix seraient mieux ailleurs. C'est de lit-haut, de la
voîtte, que descend l'at't arabe sous forme de coupole
en rayon de miel. Voici bien aussi la vasque destinée
iL répandre dans ce lieu une fraîcheur constante et 1t
permettre hcut-étre les ablutions rituelles. Une inscription arabe mutilée indique bien que c'était un
monument princier, mais elle ne dévoile pas le mystère
de son origine
« Autant de fois que lui ~~oudras, tu verras la plus
belle partie du plus splendide parmi les royaumes du
monde, la mer, la montagne qui la domine, dont les
cimes sont couvertes de narcisses, tu vérraa le grand
1.

Dc~sio dc G. Yirillicr; rt~wz~é jicrr l'rir!ot.

roi du siècle dans un beau séjour qui convient il la
magnificence et 11 la joie, c'est le paradis terrestre, le
Olosta'i~N, qui s'ouvre devant les regards, et ce palais
est l'~lNi_. »
On dit que la Ziza fut jadis, sous les émirs concluérants, entourée de magnifiques jardins. Le silence et
le mystère plaisaient il ces Maures raffinés qui aimaient,
comme les Maures .d'aujourd'hui, dt envelopper d'ombre

leur intimité.
Une tradition survit encore au passé de ce monu-

ment. Les gens du peuple prétendent que dans le silence des nuits on petit apercevoir quelquefois les rois
normands sortant du palais accompagnés d'une nombreuse escorte. Ces rois, ces grands
houelic~r rouge, venus du Nord, passent
de brocart et de pourpre, suivis d'une nuée de nonnes'
blanches, ait visage pâle, portant chacune un lis 1l la
main, accompagnées de génies plus yaporeux encore.
L'apparition se dirige vers le jardin, où elle di;;paraît.
On dit ql¡"¡t ce moment les orangers en !leur, les
limons et les roses exhalent des parfums si violents
qu'on est pris d'un sommeil in~urmonlahle. Aussi
nul spectateur nocturne n'a-t-il jamais pu connaître
exactement le point où sc rendaient les rois nor-

au
~-ètti,3

m;«ul.. D'après la croyance populaire, cette procession
che\"aliers, dl' nonnes et de gÚlies s'en ya
di> l'ois, dc
recherche d'uti trnsor clui fut
lor cerlaincs nuits

la

c'il

enfoui autrefois dans les jardins de la Ziz;i, ti~C~sor
magnifique
nuonccativ te diamants, de
saphirs..
perles, de topazes, d'nnïia,2uilcs
Uiï (les j'estes les plus intéressants ilc 1'a.rl. arabe, la
Cttlio, est perdu dans "la cour d'une caserne de cavaIci-le du G;11;tttfiiiil. Une ilisci-iptioli l'assigne
HOl'lna nll ~iitillatune II; eUe porte
laour delj1ct\l'e
la date de 1180. (_;eci nc prouye pas v mes yeux (file
l'ntlifinc n'ail, pas l't,' construit pal' les émirs. Sons les
Normands, soit, tes dominations angcyine et espagnole
ri1ÜItlt', la (:~ttl,a, rnsideucc roi-ale, était entourée d'un
nabnif clue parc. Aujourdïmi la Cuba est
en ruine, et.

de

roi

le

c'est grand dommage.
Un domiuicain,

:llayrjio, %lr:i Pi~G!lïccttoi·1;
comme portent ses cartes de ~·i~ite, m'ayait chaudeje devais renconment recommandé il un
m;ltin ù la chapelle Palatine. Ce savant dominicaiu m'axait accueilli
joie.; je lui étais dressé par
son ami d'enfance, le doctcur Antonio Emiliani, des
1\1ardll's Italiennes, charmant
mùme temps
<!i

que

le

1

que m,'decin

eil

et

rlistingué.

d'or

le

(les

dans lequel des figures primitives,
légendaires et divines, passaient comme en rève. Et
lueurs très
Partout atw les murs
douecs et des reflets liareils ceux des faïences hispana-arabes, oÙ eouraient des dentelles, de fine, bro-

de
(lu
Lui

ornements pn'cieux. Dnns l'cuulme
lïll'micycle du cho~ur apparaissait unc

c¡"eries de lüc~rrc, cle;

Christ ïlfimeaurne ct l'trangement ])elle; il
grand lin'e ou~-ert; des anges

ailes d,

ployées l'cntouraieut.
Il dominait toute l'ol'l1emenlation de la basilique.
~on renarcl attirait, je ne
dnlacher de celle
image
planait dans une mystérieuse

(lui

splendeur.

me
(fui

de
Pour
tili
irie

él,

}loITlbyrl;' ct. d'or.
consid'~rait
est. loelle, n'est:ee
pas, nolre chapelle Palatine"! Nous en sommes lïcrç
aussi. Vr,nez en 'arlmir')I'" maintenant les détail;

Elle

et

voyez, je suiis

un enchanl"llIent, je n'avais nl juscJI.1'ici
Nord, grandioses,
que nos
je
pas cet art que me révèle la
5icile,nrt qui l'lè\'e la pensl:e ct fait songer tout aussi
bien il l'infini. Sa splendeur i~:lnale ~~ous emporte en
des Sp1lèl'c,; Inmineuses, en un monde scintillant et
divin. C'est ainsi 4[[i'tin ctifant doit
ciel.
Cette basilic¡ue, dédi.:e il saint Pierre, me dit
construite en 11:32 l:m~ lc roi normand

fui[ en

nager II

et

le

L'lit

1140.

comme

(le
les en
dece

forme de troix latine, dIN71si'- en
trois
deux rang.:es de colonne.3 de marbre
antiduc toute;
cnttleur. »
Il me conduisit de\"ê\l1t la chaire, me fit voir les délimarbres prr:cicus
catea
qui «lit dncorcnt. et un
marhre du -\iies'~cle. 1
Venez voir les mosaïques du
sont
les plus
furent
les iii~tit.1-OS
étaient des moines du
mosaïstes les plus
vous le voyez,

1),ti-

i~ri

par

Ellescllil

Mont-thos.

des

On hrracna qu'ils
Sicile et cpÙll1e école de mosaïstes

direction.~>

(le

sous Icur

SQ

ûl',ves en

fonda bientôt

]a chapelle sont tôua couverts de

fiques mos¡Ü'Iues

magni-

sur fond d'or dont les sujets sont

Testament,

¡lIa vie de .T.:sus-Ch rist
empruntl:s il
el. il celles de saint Pierre et de saint Paul.
La crypte fut, cl'ap1'2S la trwlition, l'église primitive
oit s'anètft saint Pie rrè lu son retour
dresse un crucifi~ qui entendit
l'aulel
Serments et les parjures des malheurew
tortlirés; il décorait la salle des jugements au palais de

se
les

Sui-

l'Induisitiou.
Il est bon de remarquer qu'au

et au XVlIIC siècle seulement des écrivains siciliens parlèrent de lit
venue de saint Pierre api)tre a Palerme, sans que des
documents antnrieurs aient confirruû celle assertion.
Avant de 4[i.iiitei- la cltapelle
je parLOUl'US la
s'lcristie. Dans le vestibule, 1"Ùque me lit rcmarcLticr
(Ieux
l'un
baptême de Ferdinand II de D01ll'bon d l'autl'8 les
fiançailles de Marie-Ch ristine de Honrbon an;l; CharlesFdix, duc de G(~nes, el cellesdelVIarie-Amdie dc Bourbon
avec LoiJis-Philippede France. Dans la
arc:hiH5s renfenuent des charte; ~recdue,;
arabes,
et, parmi elles, l'acte de consr:cration de la chapelle,
écrit en 1140 en lettres d'or sur des lamelles d'argent.
Il est uue aulre ~7lise datant de la mètnc Úpociue que
la chapelle Palatine la .lI«.i~toi~ai2«. ou S«n.ta. O!«.ri«
XV![c

en dont,

Ptlal

Je
lit
de

"par le sens
ayait prl's 1 'd('~ 11 la conception de cette merveille, j'admirais le
bénie qui avait su s'inspirer de la délicatesse de l'art
la richesse des Byzantins et de la pmel.l; des
rnali;cr unc U'U\Te harmonieusu,
vI:'rilabte lio~lrm de
gante ra
,J'étais confondu

du
su il
clins

Les

L'illustre et nrmlit. é\"èr{llC Luigi di Marzo, que je
n'ells malheureusement
loisir de revoir depuis,
s'empressa de
ju le vis jouir de ma.
sn l'prise et de mon admiration il notre entrée dans la
chapelle Palatine.
Dès le seuil du monument je nu'ntais arrèté ébloui.
Et ce n'ntuient point la beauté des lignes ni l'ordouIÚtt1Ce architecturale qui me frappaient, mais la splendeur en quelque sorte immatérielle de la décoration,
claire et mystérieuse tout il la fois. C'était un' discret

le

1\Tonaei~netir, lui dis-je,

le

les
et

la visitai quelques jours apr3s.
campanile
L'catnrieur a été tran:`.'orm~, mais
hurn~.U: arlistidue primitive. Elle fut lotie
a
Antiocbeno, aniiral de Rogër IL
cn ~1143 laar
des monuments les pIns remarquables de

Z7
tiii

des

son

etest

l'archikcture sicilienne (lu w" si?cle. L~inUric:ttr renmosaïques superbes. L'une d'elles montre
le roi Itoger, vètu fin cositiiiie
portant la
divisée
dalmatique, couronné pal' le Christ.

LA CHAPELLE PALATI(\E,

DE.3SIl'\ DE G. VUILL12n,

CH~

r,\H PHf\1T.

les des
vert

dorés-qui
en trois nefs par des colonne-, aux chapiteaux

le
le

soutiennent d'él,:gants
murailles sont incrustés de porphyre et de

anticlue. C'est la
massacre des l' ~pt'es siripeuple assemhlé ulut un commandant, et que
de
peu de temps après, les barons prètèrcut serment
fidélité :Il Pierre d'Aragon.
Il existe iL Palerme une soixantaine d'églises ou c!1apelles, mais beaucoup d'entre elles n'offrent Llu'un
int'I'Üt m,;diocre,

Lu l'aç:Lde (le [,Úglis,~ 8. Dltit'ia tl~:llc~ Ccttct~a e;t ,:1,
gallt" :l\'I'l: sa Ldl,~ lciyyici snukllill'. pal' dem pilasll'ps

cl'ambesq Uf:S qui s'dèvcnt comme deux tours.
Le style de l'inlÚrieur marque la période de trausition
entre le gothique et la renaissance. l'eiiililacciiiriii

cimls

qu'elle occupe était autrefois une chapelle, appelée la
(,'a.teri.a, de la chaîne qui fermait le port et qui fut
brisée en 1063 par les Pisans alliés au comte Roger.
L'église de sant' ~l~ustitzo, dans la rue Cct2~o
très ancienne, mais elle n'a gardé de sa
construction primitive que la magnifique rosace qui dé-

est

core sa façade.

Le padre di Maggio me fit les honneurs de Sccn Do~nit~ico; vaste et somptueux édifice en doriLlue romain
reconstruit en 1640 par les dominicains. Il fit étaler
trésor, cal *ices, ostensous mes yeux les
chapes magnifiques..Je remarquai
çoirs,
dana l'nlise iles scullltures de l'éeolc de Gagil1i, des
Palerme, du 1\Tourealesc, et
tableaux de
~iciliens célèbres. Cette visite se terles
mina pir le cloître, qui date d'une époque peu- éloignée de la période normande.

du
et

de
de

J'avais passé la soirée chez des compatriotes, et le
fils de la maison m'accompagnait jusqu'à la porte du

Rebecchino. Il était d'assez bonne heure encore, nous
traversions l'inextricahle réseau de ruelles qui s'enchevèteent entre le niet'ccc.to. a~'cz.~otzesi et la pia.~âa. Pcz.~ïi~'eto, lorsque nous entendons subitement des cris et des

plaintes.
« Éloignons-nous,dis-je a mon compagnon, n'allons
pas nous mëler il duelclue vilaine affaire: ces duartiers
n'iuspirent gu;~re confiance.
Venez voir la mort chez les pauvres, me dit-il en
me prenant le bras, le hasard vous sert, et nous ne
courons aucun risflue. »
Un prètre quittait une maison dont la porte, au rezde-chaussée, était ouverte. Dans l'intérieur, des femmes
allaient et venaient comme ilfolées, les cheveux dénoués
et épars sur
en poussant des cris ou en
se lamentant sur un mode de cantilène. Des voisins
accouraient les uns cherchaient u consoler les pleureuses, tandis que d'autres s'adressaient à voix.basse il
un homme assis sur un escabeau. Des sanglots soulepar instants sa poitrine, sa figure était cachée
clans ses mains comme s'il était abimé dans la douleur.
dit mon compagnon, la mort vient
« Vous voyez, me

i

épaules,

de fraphcr cette rlemeure.
,)

Nous nous tenions pi'ès de la p6rte, tùte nue, personne ne prenait garde il nous.
Dans un angle de la pièce, deval~t la chapelle bénie
qui orne toutes les maisons siciliennes, des vcilleuscs
et .un grand nombre de cierges 1)rillaicnt lentement.
d'épais rideaux; je
Le lit mortuaire était
devinais bien ki leur agitation, aux formes qu'ils dessinaient vaguement, qu'on s'occupait du d,~funt, d'autant
les lamentations ne cessaient pas.
plus que les
les assisllne accalmie se produisit
lanla s'appro'~hèrt)nt du lü, ct. bient,)t. un cadavr~; nous
apparut transporté par ln: pleul'uses. C'lait ccltli
d'une ferllme. On rassit contre le mur sur une chaise;
un coussin soutint sa tète, un rosaire fut enroulé autour de ses poignets et des flambeaux furent déposés il
ses pieds. L'illumination de la petite chapelle sacrée
,it!aira alors la scène funèbre, et les douloureuses cantilènes recommencèrent avec les gémissements et les
plaintes. La morte, livide dans son vètement noir, était
là immobile, la face sereine; les femmes s'étaient
accroupies autour d'elle, voilées de leurs chevelures,
psalmodiant son éloge et leur douleur.
Cet appareil bizarre, ces créatures 6che~·elées, cet
et cescantilènes barbares me firent
songer un instant il quelque scène d'incantation du
moyen àge.
plusieul's fois ce spectacle. me dit mon
« J'ai vu
reprenions le chemin du
compagnon tandis
toujours 1)rofondnnlcnt 1. ti-otII)lq,.
H.ebecthino, et
La mort ici a une mise en scène tragique. On dit que
dans la colonie albanaise de Pic~itic cl~i
:vous faudra aller visiter l1t-haut, dans la montagne,
les fen1mes non seulement pleurent et dénouent leurs
chevelures comme ici, mais s'arrachent des poignées
de cheveux, qu'elles éparpillent sur le cadavre. On m'a
dit aussi qu'à Palerme et dans cOl'tains villages on
expose les cadavres dans la maison, comme nous venon's de le voir, mais attachés au mur. Dans la province de Catane, il n'y a pas longtemps encore, il était
d'usage 'de maquiller lè visage des femmes décédées en
leur mettant du rose aux pommettes et du rouge aux
l ']vl;es afin de leur donnel' un semblant de vie. »
Nous avions quitté les ruelles ol)scures, l'étrange
vision de la mort s'effaçait, nous arrivions sur le Corso,
où nous retrouvions la lumière et la vie. L'oppression
qui m'avait obsédÔ s'était presque dissipée, mais ma
nuit fut peuplée de souvenirs funèbres.
mortuaires sont bien intéressantes ici,
« Les scènes
Pitré, qui a tout vu,
me disait le lendemain Giuseppe
tout observé et tout étudie en Sicile. Vous avez aperçu
probableune pauvre femme vètue de noir; elle portait
ment le costume qu'elle avait au jour de ses noces

par

et

tous

fintastique

nous
ill'a

qu'il

ainsi le veut l'usage.
« A Modica on pare les défuntes de robes blanches
et de bas hlancs, mais on sc garde de leur mettre des
souliers, car il serait irrespectueux de comparaître avec
des clmussurcs devant le tribunal de Dieu. Et puis, si
d'ajouter des points
vous saviez comme on s'empresse

aux vètemcnts dont on habille les cadavres! il y a toujours quelque partie un pen décousue, quelque boulon
datis ces condition; non
qui manque, et
seulement gagnc des indulgencl's, mais l'aiguille mêmc
dont on ,est
les l'ai\'c a4-(fuilei-t des vertus
singllli¡'l'cs, Elle sera aoit attacluu au mort, soit conser~e 1)t'écieuaetttent par des Iemnles, cjttt
espèrent avec son aidc faire exempter leur
fils dit service, militail'e. Ou sc bardera
d'ensevelir le mort avec le rosaire qui était

Iztit

a Notre peuple est encore hanté par des superstitions
1101111)1,ell,e, ainsi la vue d'un n cadavl'e ou du cercueil

poiti-

de (lui
de

ses poignets;
ne pas ench;¡ner
son ¡hue comme les grains du
l'ensevelir
sont rivés entre eux.
on coupera ttm. mi!che de ses cheveux et
l'on enlèwra l'anneau nuptial de son
doigt. Les personnes qui sont atteintes de
dartres frolleront la partie de lcur corps
cadavrc.
malade avec la main
« Que de choses 11 vous dire! J'ai écrit
presdue un volume il ce sujet. Ainsi on
tire des augures de l'aspect du visage du
défunt. Si la face est
¡lme sera
si au contraire elle est (1ceoiiiposau~-C~c
1l

du

a

son

il

sc'~e,

l'alnue c;t sùrontent damnée.

(( Vous

avez peut-être

dé cltoclué

(lue

enn

voyant ouverte la porte de la maison mor,'ous a
ces gens mcttaicnt lcur dnnlnur en speelaele ch bien,
il faut (lit,il en soit ainsi alin que t'citne nc
soit pas prisonuii;re dans sa demeure il
faut (Iu'ellc puisse s'envolér dès la mort,
et la porte fernlne y mettrait obstacle.

lorsqu'on veut connaître le
destin d'une âme, on obscrve ciel il
En

minuit précis

la nouvellc luüe du troi-

sième mois allrès la mort. Si le levant est
obscur, nuageux, s'il fait dit vent, si l'ou
entend l'aboiement d'un chien, ['¡lme est
damnée. Si le levant est sans nuages, si
le vent ne souffle pas, elle est en purgatoire. Si le ciel est pur, si l'on ne sent
,aucune brise, et surtout si on aperçoit unI:'
étoile filante, c'est un présage certain que
celle âme est montée au ciel.
« Suivant une croyance, 1'ttiiie des assassinés vient errer autour de la Cl'oix
plantée sur le lieu du crime, elle vague
par le monde tout le temps qu'elle était
destinée il ~'1~'l'C Sllt' la terre si on ne lui
avait pas ôté violemment la vie. Elle vague
induiète et trenll~lante, génlissttnt dans
la nuit, sifilant avec le ~·ent, hurlant dans la tempète.
de mettre une pièce de monnaie
« L'usage païen
dans la Mouche du défunt, continua PÎtré, s'est perpétué
dans notre île jusqu'au siècle dernier. Il en reste un souvenir dans nos habitudes mortuaires, car on enferme
encere dans le cercueil un petit morceau de drap rouge,
une amulette de corail ou quelques feuilles J'orang-er.

dans lequel if est clom:, est de mauvais augtl1'e, surtout
conjurer le sort, on sc hàte,
pour les jeunes
dès qu'on les apcrçoit,de torcnr
souverain contre la jettatura. D'autres moyens sont encore
eflicace~: celui de placer un fruit de ârenadier cle\'ant la

Pour

1. Deasir2 cle G.
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remède
Dlme Jacol

Ba:i~t.

nitis

de C'est

porte ou sur la fenèlre de sa maison, par exeniple, 'Do
elle ira saisir
la sorle la mort s'est

pendant trois nuits de suite se rassasier avec du pain,
pourquoi, durant
et l.tanl:her sa soif

Elle lircudra

ces t,rois nuits, la poate de la maison reste ou~~erte. Un
pain frais est dnhios ~ur
hlacne sur lc ;i~uil.
et un chanilclierIl-ois liec~ devra l'~clairer la pl'cmi'\J'c
nuit. La seconde nuit, ce SOl'Ont deux chandeliers ('~ga-])ces, et, la troiaième, trois luminaires
loment
également à trois hecs veilleront. Le rosaire sera récité

vidimcs si le ddunl
deux lwè~tres si c~nlvit ua
rl'autrn.;

si

,;lait. â~n.

deux
le

e'lait

transport du cadavre
un en('ant.. ;'il pleut. pendant
de la maison il 1'(glise ou de l'nblise au cimetière, on
peut être certain d'avoir il la suite huit journées pluvieuses.
Lit coutume romaine du repas des funérailles s'est
lransmiac en Sicile, surtout clans les provinces de Messine et de Trahaui. A Palerme, il N a le cuiz:ulu

cliilse

trois

chaque soir dans la maison, devant un crucifix placé
sur le lit mortuaire; par neuf personnes étrangèrcs a
la famille. Le nombre trois fatidique ost do rè~lc

UNE MOSAÏQUE DE LA CHAPELLE PALATINE

ou ctrnsulcztu, qui consiste à régaler d'un lunch, u
l'occasion de la mort, ses amis et ses parents pendant
trois jours consécutifs. Dans les colonies siculo-albadistribue aux paU\Tes, le jour d'un décès, des
pains cri forme de croix
du froment
cuit (r_urccicr.), et une femme de la famille olfre il boire
aux pauvre s.
Giojosa, le cortège funèhreest suivi d'un auc
eliargé de victuailles. Aussitôt que le cadavre estenses'empresse de faire un diner sur l'herbe ou
clans quelque maison-voisine du cimetière.'

on

on
A

ou
{(

A

Modica,

Oli

est perslltdé que ,le ddunt. reviendra

1. D'après mic p~l~orriFrrrzl~l~ic.
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la
re,

eu ces circonstances,' comme vous le remarquerez.
a Au commencement de ce siècle; encore, u Palerme.
dès que décédait un chef de famille ou un proche parent,
on s'empressait de jeter par les fen&tres les vases de
fleurs et de
chambre de ses meubles
pour la tendre de drap noir. A lTo;lica, jusque vers la
mème époque, il était d'usa;e de pc~iudre en noir la
les meubles et les murailles de la
porte
chambre mî:me. Vous avez vu quelquefois passer des
charrettes et vous avez ohsen. que le licol, le harnachement ainsi que tous lréS ornements,pompons ou autres,
étaicnt noirs c'est que la maison était en deuil. Qtiant

aux hommes, ils laissent houss ~r leur barbe pendant
quinze jours,"ct cntOUl'cnt leur cou d'un ruban noir.

LA

ncoare
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Le crépuscule baignait d'ombre la cathédrale tandis
jours al)l't\s, au balcon du Rel)ecdue
chino.
A cette heure incertaine, je me reposais de la journée en attendant le diner, eu je considérai; le Corso
blanchissant sous uncicl pille
bandes roses.
le peuple aFfairn clui passait, lorsqu'un tintement de
cloche se fit entendre il l'.4,~arnzL! Aussitùt le grand
portail de la basilique s'ouvrit, un enfant de chcratr
agita vivement une sonnette sur le seuil, quelques
lueurs brillèrent dans les profondeurs de
un
blanc
porche;
surplis
le
il
était
prêtre en
parut sous
escol't,~ de porteurs de lanternes. Bientôt un grand
parasol rouge est ouvert au-dessus du prêtre, un enfant
muni d'un escabeau marche en avant, le cortège s'avance
sur le parvis, et s'approche d'une voiture oit prennent
place le prêtre et un acol-te. Le cocher s'est respectueusement découvert, le parasol a été replié, la voiture se met doucement en marche, escortée par les

(ftielqi-ies

de

et

lanternes.
Elle s'engage dans le Corso, la foule s'agenouille
pieusement sur son passage, chacun baise la terre; sc
signe par trois fois, et s'embrasse aussitôt le pouce.
L'étrange cortège disparait dans la rue assombrie;
j'entends il peine le tintement de la sonnette de l'enfant
de chœur, perdu dans le roulement des voitures.
C'est le viatique qu'on porte ainsi 11 quelque malade.
Les conunères du voisinage doivent avoir entendu
déjil des bruits annonçant cette mort, par exemple
le hurlement nocturne d'un chien. Elles ont vu 1)cutêtre un hibou sur le toit du morihond, ou aperçu un
chat noir. Le malade a sans doute tiré lës couvertures
de son lit, et il se peut qu'on ait balayé la maison un
soir, toutes choses de présages funèbres.
Maintenant elles sont réunies autour du lit du mo-

ribond pour l'assister.
Elles attendront son dernier soupir vers l'heure de
minuit. Mais si la mort ainsi attendue n'arrive pas, si
elle dépasse la matinée du lendemain, elles seront persuadées qu'il se passe des choses surnaturelles. Le malade aurait-il, lorsqu'il était en bonne santé, brùlé le
joug d'une charrue? Alors il faudra mettre ù son chevet
un écheveau de lin non encore lavé. Aurait-il tué un
chat? Il est nécessaire, dans cette prévision, de crier le
nom de l'agonisant sept fois de suite ou de mettre ses
vêtements devant la porte pour les battre fortement. Les
chats ont sept esprits.
En gunnral, pour obtenir des mourants une bonne
mort, on allume dans la chambre des cierges bénis
il la fête de la Chandeleur, on place sur le lit des
palmes également bénies et l'on accompagne ses derniers instants de trente-trois coups de cloche qu'on fait

sonner lu l'église voisine
L'église San Sp~i~ ito, spécimen intéressant de l'architecture normande, est située à une petite distance de
Palerme, dans un cimetière aujourd'hui abandonné.
Elle est lutie en grès, avec des oruements evtnrieurs
en lave noire. L'intérieur est divisé en trois nefs

un
ci- flit.

par des arceaux en ogive, comme la chapelle Palatine
et la lVlartorana, mais ces arceaux s'appuient sur des
colonnes
peu lourdes, cc qui laisserait
n~lifin~~ en partie 'sur un moque
tmnucttt antt~l'icul'.
Cc fut lv, ¡lit-on, que, le 31 mars 1283, sonna lc

des

Vèpres

siciliennes.

L"~glise et son cimetière, envahi par les plantes, les
arbustes et les fleura, étaieut iuondns de soleil lorsrfue
je les visitai; et, par del~t les murailles, les bois de la
Cotzca. cl'Oro et les montagnes hleues qui l'entourent

s'enfuyaient dans un lointain diaphane.
J'avais vu, dans la journée même, la

où,
des

pü~t~~ct. C~~occ

lors du fameux massacre, furent enAngevins du'on avait égorgés. Il y eut Iv un
véritable charnier, et l'accumulation des cadavres était
telle du'on ne les transporta point hors de la ville
pour leur donner une sépulture; on se contenta de
creuser de profondes fosses oit ils furent enfouis.
Plus tard, la haine étant apaisée, la piété du peuple
érigea sur l'endroit mème une croix commémorative
qui fut renversée par un tremblement de terre. On peut
la voir dans la cour intérieure du musée de Palerme.
clci

J'étais l'esté longtemps dans l'église, puis je m'étais
des terrains vagues environnants et sur les

dans

bords du ~trtizc Gt~cto (fui coule v une pctit~: distance
au fond d'un ravin désert.. Le soleil baissait il l'horizon, vers le Monte Pellegrino; ses rayons sanglants
earainnt sur l'nnlise qui donna le signal de l'et1'royahle

dramc, sur les tombes abandonnf~es, il travers les croix
mortuaires et les herbes dit cimetière que lc vent agi"

tait.

Le soleil devenu- plus oblique, de grandes ombres
violacées rampèrent sur la terre et assombrirent comme
des crèpes noirs les bois lointains. Le sol, comme
en agonie, sembla palpiter par endroits. Des lueurs
d'acier rayaient l'ombre, des frissons traversaient l'espace, et le vent m'apportait comme des sanglots étoùtl~és.
Au loin je voyais le soleil monstrueux et rouge dans
un ciel d'airain, il s'enfonç.ait lentement dans une mer
de sang. Bientùt il y eut partout du sang: il suinta
de hlessures saignantes qui venaient de s'ouvrir sur
les flancs livides des montagnes, il miroita, tiède et
fumant, sous mes pas, au fond de la tortueuse ravine;
les brumes qui fuyaient éparses dans le ciel en étaient
mème éclaboussées, et des plaintes étouffées et des gémissements montaient des profondeurs du torrent.
Ce drame des choses ne dura qu'un instant. J'avais
été, sans doute, hanté par une hallucination, car bientût le crépuscule effaça les taches sanglantes, et une
paix profonde descendit lentement du ciel limpide, où
s'allumait la premit;re étoile. Quelques gazouillements
d'oiseaux endormis et le murmure de l'eau herctreut
la solitude.
Il me semhla que la nature venait d'é\'oquer le drame
du passé en un tableau fugitif fait du soleil mourant,
1.

Giuseppe Pilt'é :.L~si Ct coslumi sieiliui2i._

des souftles du vent, des frissons et des vagues terreurs
de la nuit tombante. Elle avait apporté aussi en un

chant discret d'oiseaux comme un symhole d'apaisement et d'oubli.
Malheureuse Sicile, me disais-je, tu fus toujours la
proie d'oppresseurs, et te voilà abandonnée et g,;missante aujourd'hui encore. Beau peuple chevaleresdue,
ardent et fier, dont des siècles de despotisme n'ont pu
éteindre la flamme ni paralyser le cœur, je comprenda

teur au trône. Au retour d'une chasse, il avait trouvé
sa femme mourante et d~shonorne par des sl)lclats de
Glial-les.

Procida forma le projet de d~livrer sa patrie des
oppresseurs, et de livrer la couronne i1. Pierre d'Arabon,
qui y avait droit par sa femme. Il associa a ses eslopersonnes les plus notables de la Sicile,
toutes plus ou moins frappées dans leurs
dans leur honneur. Procida fut chargé de demander

les

ou

la revanche terrible de tes ~~èpres! Mais ces leçons du
passé pmfitent-elles '~t l'avenir'f H~~l:m! j'ai peur qu'elles
n'aient étn inutiles, et je vois encore des flots de srtng
couler dans les plis de tes monts dénudés et inonder tes

rivages.

L'église normande a disparu maintenant dans
l'ombre; du cimetière abandonné Cfuelquescroix seules
se dessinent sur la vague blancheur des murailles. Je
reprends la route de la ville où trembleut quelques

et

clartés.
Je chemine avec lenteur dans la vict clei
ma pensée, remontant le cours des siècles, revoit la
tragédie d'autrefois.
Depuis l'an 1265 Charles d'Anjou régnait en Sicile.
Le luxe, l'orgueil, la rapacité et l'injustice excitaient
depuis longtemps la haine et l'indignation.
Les Siciliens aviient supporté en silence pendant
dia-sept ans la tyrannie, les injustices les plus criantes,
la confiscation des fortunes, les vexations les plus
impi)ts écrasants. Mais il la fin, atinouïes,
teinta dans' leur honneur, dans leurs amours, ils se
résolurent à tirer vengeance des violences et des forfaits dont ils étaient victimes. Charles d'Anjou, qui
était alors iL ~~iterbe, fut informé des actes de ses trois
représentants en Sicile, Erbert Orillon, vice-roi, Jean de
Saint-Remy, qui commandait le val Mazzara et Palerme,
et Thomas Boussan, le val de Noto. Il ordonna au viceroi d'arrèter les excès de ses ministres et de punir sévèrement, sans distinction de personnes, l'adultère, la
rapine et le viol. Ces ordres furent inutiles, les vainclueurs ne furent clue plus arrogants et plus cruels. Les
Siciliens s'adress~rent alors au pape Nicolas III; ils
envoyèrent un evèdue et un dominicain pour exprimer
leurs plaintes et exposer leurs griefs. Le pape adressa
le dominicain il Charles d'Anjou avec le titre de légat
apostolique. Le nouveau légat, propre sujet du roi,
lui représenta les actes d'oppression commis par les
FI;ançais en Sicile et somma le prince d'y mettre un
terme. De retour à Palerme, le dominicain et l'évvlue
furent arrètés.
Il y avait alors en Sicile un seigneur tr~~s populaire
et d'un courage il toute épreuve; il se nommait Jean
Procida., de la petite ile de ce nom, qui lui avait appartenu. Il avait bien des sujets de 'haine contre les Français. Mainfroi, roi de Sicile, son ami intime, avait
perdu la couronne et la vie, le 26 février 1266, dans
une bataille livrée il Charles d'Anjou, son compéti-

les
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dos secours il Constantinople, au pape, et enfin au roi
d'Aragon rnème. Il accepte celle mission scabreuse avec
joie, dépouille ses habits de gentilbomme, se travestit
en prètl'e et se rend à Constantinople. Il arrive jusqu'à
l'empereur Paléologue, lui expose les malheurs de la
Sicile, et obtient de lui la promesse qu'il soutiendra

Pierre d'Aragon. Il ne quitte l'Orient pour rentrer il
:Messine qu'après s'ctre fait remettre par l'empereur
des lettres pour le pape et pour Pierre, lettres qui confirmentcet engagement. Pi-ocicla porte la lettre au pape,
qui entre dans la conjuration contre les Français. Il se
rend auprès du roi d'Aragon, auquel il apporte les
preuves de l'assentiment de l'empereur et du pape,
revient encore à Rome et repasse eu Sitile, où il rauime
l'espoir des conjurés.

de

Procida est infatigable, le ~~oici encore il" Constànti:'
l'inupereur;
uolule, puis tL Malle, avec le
chargé d'une grosse somme en or. Il débarque il Trahani, réunit les conjurus, dont il l'échauffe l'ardeur,
se rend v Barcelone, près du roi d'Aragon, entre les
mains duquel il verse l'or de Paléologue.
C'est là que fut anèté le plan géuéral de la cotispi-

ration et que fut décidé le massacre des Fl'ançais qui
étaient en Sicile. 1\,Ittls, dans l'intervalle, le pape Nicolas II meurt, et 1\Iartin IV, qui aime les Fl'ançais,
le remplace. Procida ne désespère pas, poursuit son

voyage et débarque de nouveau il Trahani. De son c.Jt,
le roi d'Aragon laisse croire'cru'il prépare Une Groisade,
et lorsque le nouveau pape le somme de d4'~clLi-er le
motif de ses armemei1ls, il dit au nonce: Il Je jetterais
dans le feu la chemise que je porte si je croyais du'elle
conniït mes secrets». Il répond aux instances de
Charles d'Aujou « .1'i~uore encore inoï-iiiètiie contre
quels Sarrasins mes soldilts tourneront leurs armes! J)
Procicla parcourt
Sicile, et dncidc a\"ee
les eonjurÓs de milssacrer les Français, sans distinction
de sexe, (Lige, ni de personne, le troisième jour après
Pàdues, lorsque les cloches sonneront les
dit que Procida, simulant la folie, errait dans les villes
en souftlant dans une espèce de tube qu'il alnhlirluait

la
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On

du
1283,

l'oreille de chacun. Aux Fl'aÙçais il ne faisait
enkndr;, clit'au Lruit. nlui les
Ilu'il informait les
jour et de
massacre.
la dix-septième annne du règ-nc
Le 31
de Charles d'Anjou, lorsdac l'lieum des vèpres tintc
dans les églises, la Sicile entière se dresse contre les
Français, tous sont égorgés. Les prctres et les moiues
eux-mèmcs mettent la main il la sinistre
femmes enceintes sont
ne se borne pas au
wenl.n:es ¡¡ coups de poignard, leurs enfants sont.
arrachés de leur sein, puis écrasés entre deux piel'l'es.
u

du

ittiidis

les

011

les

oranges, irutts, tleurs, poulets, clleYl'eaux, en pèle-iiièle
bizatrre, en mélanges inattendus. Et les
marchands de macaroni, ne mancluaietit pas, ces derniers enfonc,;s dans des houtiques obscures. Cet amas
de thoscs grouillait en plein soleil ou sous des tentes,
au lnilieu des cris des enfants et des hommes, dont les
très curieuses. II me semblait que je
revoyais la vie arabe at laquelle je m'nlais tm;lé il n'y
avait pas longtemps. Les eufaiïts pullulaient très afFai~donnant bien du souci pour arriver vendre
leur marchandise; le désir d'aller passer la soirée au
th,;àtl'e des Paladins stimulait peut-ùtrc lcur ardeur.
L'un marchait avec un panier d'artichauts cuits au
bras,
pauvres, l'autre n'offrait que
quelques oignons et des gousses d'ail. Au coin
d'unc ruelle, unc vieille teuvnt cinq ou six œufs sur
ses genoux demeurait accroupie toute la journée,

(,.[aient

se

des

attendant un acheteur qui n'arrivait pas toujours.
Je ne pouvais m'empècher de m'intéresser aux
enfants, j'étais attiré par leurs petits visages où pétillaient des yeux très noirs pleins d'intelligence et de
vivacité.

J'observais des conciliabules on y parlait peu des
lèvres, mais beaucoup par gestes furtifs. Nous reviendrons sur ce langage particulier aux Siciliens.
Un jeune homme de Palerme m'accompagnait quelquefois au marché; je le poussais du coude lorsque

j'apercevais des types caractéristiques Qttesto è zoa
lVaholitct.izo, me disait-il. Celui dont il parlait n'avait
vnro nzctsûrement rien du Sicilien. nztcsto è
fioso. C'était alors, près de nous, un gaillard à

il

tite casquette rouge rayée de bleu posée crânement sur

un foulard rouge était noué négligemment autour de son cou, une ceinture rouge à. rayures blanches
entourait sa taille par-dessus son gilet, sa veste était
courte et étriquée. Le pantalon était invraisemblable
collant aux hanches, il serrait les genoux ct s'évasait
en descendant jusqu'aux pieds, qu'il cachait presque.
Votre ina/io;o m'a tout l'air d'un sacripant, dis-je
1l mon eompagnon; je ne voudrais
pas le rencontrer au
coin d'un bois.
Eh bien, vous èt~a dans l'erreur le mafioso pur
sang, et, celui-ci en est un, n'est ni un traître ni un
assassin, bien au contraire; il provoquera un adyersatire, mais ne sc battra avec lui que s'il est armé. Il
le côté;

est inllnu des dranges sentiments chevaleresques dé sa

classe; il ne tuera jamais un ennemi par trahison et
il le volera encore moins. C'est un être fort curieux; il
1.

Dcssita de G. Yuillier, ~raaé p~ar Rc~/J~.

aime 1l vaincre les difficultés, surmonter des obstacles; iJ
recherche les amours violentes et tragiques. Lorsque,
las des aventures, ce don Juan se décide à prendrc
femme, il faut qu'il s'en empare par le rapt le mariage banal lui paraît insipide. Un beau soir, au bruit
de la mousqueterie, dans un pays qui en est .tout bouleversé, il emportera quelque chaste créature dans une
voiture qui fuira au triple galop. C'est, en. ,somme, un
aventurier de cape et d'c~p~e, un héros de rom a qui
les exploits des mousquecontinue en plein
taires d'Alexandre Dumas. Les galères l'attendent, mais
il ne sera jamais guéri, car il a la passion des aventures chevaleresques, en désaccord avec nos lois. »
En écoutant ce jeune homme, je pensais que les tra-

siècle

gardera d'escalader le mur d'un jardin. Il ne porte
point d'armes apparentes, il ne se hat mème pas en
duel, et il peut défier la Sicile tout entière de lui prouver qu'il a été mèlé à une rixe quelconque. S'il est
pris, ce qui est fort rare, ce sera pour complicité de
vol ou pour avoir soudoyé des assassins.
d'autrui, sur les
« Mais il spécule sur les entreprises
amours, sur le baptème, sur la confirmation, sur les
fètes religieuses et sur le saint sacrifice de lit messe. »
Il y a donc le rnafioso par industrie, que nous appelons malandrin, et le mafioso par passion. Il y cependant des exceptions on a vu quelquefois des mafiosi
voleurs et brigands et aussi des brigands mafiosi. Du
a dégénéré; il signifiait
reste, le sens du mot
autrefois beauté, excellence et perfection, tandis qu'aujourd'hui il est synonyme de brigandage.
On a beaucoup écnt sur la Mafia sicilienne. Nous
avons entendu dire que c'était une société secrète admirablement organisée, avec de nombreux affiliés, et

a

force

des statuts
occulte et redoutable
défiant la justice, bravant les-lois et ensenant la Sicile

propriétaires lui confient le choit des gardiens de

dans un
fer.
Il est probable qu'au moyen àge une association de
ce genre s'y était formée. Dans ce pays longtemps opprimé, en hutte il toutes les exactions et èt toutes les
tyrannies, une conspiration secrète organisée autrefois
a pu tenir en échec le pouvoir.
L'esprit de la Mafia règne cependant toujours en
Sicile, mais l'esprit seulement; c'est de l'atavisme, une
résultante de l'oppression passée, et l'on peut dire en
ce sens que tous les Sicilicns, j'entends les gens du
peuple surtout, font partie de la 1\'Iaiia. C'est une solidarité intéressée qui unit d'instinct toute une classe sociale contre les lois et les pouvoirs établis. Le lien n'est
pas plus apparent et continuel qu'il n'est régulier.
Mais une Mafia constituée avec des adeptes; des initiés, des statuts, des chefs et des intelligences dans
tout lc pays, n'existe pas.
Cette survivancc du moyen âge,
cet état d'esprit particulier dureront longtemps encore; c'est dans
le sang et, l'on peut dire, dans
les mœurs. La Mafia persistera
sous des' régimes qui, s'ils ne sont
pas bienfaisants, ne sont plus oppresseurs.
C'est actuellement un sentiment
de solidarité qui fait que chacun
croit avoir inlérd
faire justice en dehors des lois, ~,t s'imposer au faible ou il s'allier au plus
fort et il attaquer les pouvoirs (~tablis en échappant aux réprcssions
légales. Celle solidarité est subie
et acceptée même par les honnêtes
gens de toutes les classes qui sont
terroris~~s encore nar le souvenir
des vengeances traditionnelles que la Mafia a exercées.
I)ans certaines régions pourtant, des mafiosi se sont
organisés en soci,jlés criminelles. Ces sociétés se composent quelquefois de plusieurs groupes ennemis
entre eux, mais (lui sont toujours d'accord pour ne
jamais divulguer les entreprises de leurs propres adversaires.
Voici comment, d'apri;s Alon~i Gitiseppe, le malandi-iii ou mafioso de
fait sa canière, Qu'il
soit fcrmier ou garde particulier, gahelou ou ouvrier
des sol l'ares, d~~s ilu'un individu sf; montre dédaigneux
des lois, qu'il a la main prompte Pt brulale, (pl'il
commet quelques ddils
a l't~ussi a assurcr
l'impunité, il acquiert de l'intluence et des titres au
respect de ses égaux. Il et vite un sujet d'attractionpour les n'~ophytes du délit. Le voici devenu une autorité, jugeant sans appel les difficultés entre égaux et
quelque1'ois aussi entre patrons et serviteurs. Les riches

Cet homme cU's lors s'entoure de créatures qui lui
sont
assurer et étendre son aclion, et
voi[¡t une association de malandrins toute formée:
Vous allez voir. que le crime en est la conséquence
fatale.
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terres afin de le mnnager.

pour

Supposez une personne suspectée d'espionnageenvers
l'association, capahle de faire des dénonciations a la
justice ou de susciter d'autres embarras; l'unique
moyen sera de s'en déharrasser. Et cette étrange sociétoj
ne travaillera pas pour son propre compte, elle traitera
v forfait pour défaire duelclu'un d'un ennemi. Le prix
exigé variera di>" 50 il 500 lires.
Voici le procédé hahituel employé pour commettre l'assassinat.
La victime étant désignée, on tire
au sort celui (lui sera chargé de
1't~xt'~eLition,

ou bien on en charge

un novice, afin d'éprouver son
courage. Il preud l'arnle, tou~ours
un fusil, des mains d'un camarade, et le décharge sur la victime,
qui lui est souvent inconnue. Le
fusil passe aussitôt très vivement
d'une main à l'autre, car les associés' sont postns de distance en
distance pour le recevoir, tandis
que l'assasin faisant un d,tour
arrive sur le théàtre du crime
comme un
La D'Iafi,v de la montagne ne
ressemble pas à celle du littoral.
Lit-haut le crime est plus primitif
et plus brutal, c'est le briâandage, la J7'C(S.gC(~i0ile, si commune
en Sardaigne, le séquestre de
personnes, le vol de hestiaux, etc.
Sur le littoral, c'est le crime de sang qui l'emporte et

curieux.

le vol subtil.
Le caractère dominant du mafioso est la défiance et
la dissimulation; il affecte un air de bonhomie, il
supporte patiemment l'injure; mais prenez garde, le
soir. il vous tuera. Les maximes des mafiosi iiid» 1rluent clairement leur état d'esprit
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Ote la vie â celui qui t'enlève le pain, »
.vcu/i~ttc~ c ~zmr~ric~~i.
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et femnuu ne se hrètent pas.
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potence est pour le pauvre, la justice pour les
imbéciles. »
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« Quand il y a un mort, il faut penser u aider le
vivtint. »
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Prison, maladies et malheU1' éprouvent le caur des

amis.
La

»

Mafia, n 'd,lllt plus une association y:n~i1~11c, dui

fut organis,;e peut-ètre aUtrcfois, se subdivise au.jourd'lilil en une infinité de socié1.s indépcndantes les
unes des autres.
Elle prend di~·crs
se nlèle ~L tous les rallUt la difficulté de la jugl)r sommairt~ports
ment, de donner une définition qui
ses

et
De

si
de

toutes

manifestations, car si l'on a constaté son inlhwnce dans

l'afl.lninistrat.ion
1.

l'organisation de
(,I(~clttigiie 1 1

oti

eu.
paii

des

011

de

an

des
1

fait

Craston VUII.LlEn.

(Grc

suilc

cz

LA \lEILLE ~L\RGIL\xnE LJ'~EUF~

Uroits do traductinn ol de

cllc est iiïèlé4,, aux élcctions,

pas des opéra Lions ilmnoinilrc inshortance elle nuettra son inlluence il sen'ir les
les passions de pûrsonnes qui y sont étmngi)res. Elle
vengera un meurtre, elle chv~tierv, pour le eompte
d'une femme il)aiidoiiii4'~e, ramant infidèle. On la voit
les fournisseurs il des
mème imposer les
familles iiotivelleiiieiii installÚ:s.
Lorsqu'un des siens tombe au pouvoir de la justice;
la :Mafia met tout en œuvrc poti le sauvcr. L'instruction est entravée et
de faus témoignages, des
lettre; anonymes, des articles de journaux, etc.
Si l'a~>ai est envoy,5 devant les assises, on se procure
aussit.ut les noms des
On leur fait savoir que
l'accusé 'est innocent, qu'il est chargé ile famille, due
la prison hr~enti~~e ie réduit il la misère et -du'en
somme il est
manO.'U\Tes de ses ennemis.
On ajoute qu'il v de puissants amis prêts il raider de
leur bourse et déeid,~s a le
hesoin, amis
doign,"s et prèts iL tout. Il est ,;vident que
les juges se laissent conmincrc par ce dernier argudes exemples
ment. La l~Iafia. ct
juges ont été Lués au lcniletnain d'un
en plein
jour, au
la Ùlle.
elle ne

elle a pénéti-(l dans
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