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CHAPITRE PREMIER.

J l était environ minuit, lorsque Vivaldi en
tendit des pas et des vois de gens qui s'ap- 
prochoient de sa prison. Il comprit qu'on 
venoit le chercher. La porte fut ouverte, et 
deux hommes vêtus de noir se montrèrent, 
s'avancèrent vers lui sans parler, et jetant 
sur lui une sorte de manteau d’une forme sin
gulière , l'emmenèrent hors de la chambre.

En suivant de longues galeries, il ne vit 
personne , et trouva par-tout un silence 
profond, comme si la mort eût déjà achevé 
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son ouvrage dans ces lieux d’horrenr, et 
qu'elle eût frappé à la fois les bourreaux et 
la  victime.

On le fit passer dans la grande salie où U 
avoît déjà attendu quelque temps, à son 
arrivée dans la prison, et de-là par un cor
ridor au bout duquel on le fit descendre, par 
une longue suite de marches, à des cham
bres souterraines. Ses conducteurs ne pro
férèrent pas une parole, et Vivaldi sachant 
bien que ses questions ne feroient que lui 
a ttirer de plus grandes sévérités de leur 
p a r t , ne leur en fit aucune.

Les portes par lesquelles ils passoient, 
s’ouvroient aussi-tôt qu’elles étoient tou
chées par une baguette de fer que portoitun 
des officiers, et sans qu’il parût personne. 
L’autre portoit une torche sans laquelle 
on eût pu difficilement se conduire dans ces 
passages très-faiblement éclairés. Us tra
versèrent une grande pièce voûtée qui sem- 
bloit être un caveau destiné aux sépultures, 
mais dont l’étendue et l ’obscurité ne per- 
mettoient pas de bien distinguer l ’usage. 
Arrivés à une porte de fer, ils s’arrêtèrent ; 
un des officiers frappa trois fois la porte de 
sa baguette ; mais elle ne s’ouvrit pas d’a
bord comme les autres portes. Tandis qu’ils » 
attendaient, Vivaldi crut entendre duj
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deîlans des gémissemens entrecoupés,
Ma b] es à ceux d’un mourant : son cowni 
tressaillit, non de crainte pour lai-même , * 
mais d’horreur.

Après une attente assez longue, pendant 
laquelle le signal ne fut point répété, la 
porte fut entr’ouverte par un personnage 
dont Vivaldi ne put distinguer la figure 
dans l ’obscurité, et arec lequel un de ses 
conducteurs s’entretint un moment par 
signes ; après quoi la porte se referma.

Quelques minutes s’étant écoulées, Vi
valdi entendit les sons graves de quelques 
voix rauques et fortes, parlant nn langage 
qui lui étoît inconnu. À ces sons, l ’officier 
qui portoit la torche l ’éteignit sur-le- 
champ. Les voix s’approchèrent, et la porte 
se rouvrant, Vivaldi vit entrer deux figures 
qui, éclairées seulement par une foible lu
mière qui étoit dans la salle , le frappèrent 
d’étonnement et d’effroi. Elles étoient vê
tues de n o ir , comme ses conducteurs} mais 
leur habillement étoit d’une forme bien 
différente : leur vêtement étoit par-tout 
juste au corps ; leur tête et leur visage , à 
l ’exception de deux ouvertures au-devant
des yeux , étoient entièrement couverts 
de l ’étoffe noire dont ils étoient habillés 
de la tête aux pieds, Vivaldi imagina que

\
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lenl les tortionnaires, et leur aspect 

étôit celui sous lequel on peut se peindre
les -démons. Peut-être sont-ils ainsi vêtus 
pour que les malheureux qu’ils torturent 
ne puissent pas les connoître, ou pour dé
terminer l’accusé par la terreur que leur 
vue inspire, à confesser avant d’être tour
menté. Quoi qu’il en soit, ils s’emparèrent 
de Vivaldi, qui entendit en même temps 
se fermer la porte de fe r , et se trouva dans 
un étroit et sombre passage éclairé seule
ment par une lampe suspendue à la route. 
Us marchèrent en silence 7 tenant entr’eux 
le prisonnier, et arrivèrent par une seconde 
porte à un autre passage, enfin à une troi
sième, ainsi qu’à un dernier corridor-, 3 
l ’extrémité duquel un de ses conducteurs 
frappa à une porte plus grande où ils s’ar
rêtèrent. Là, les sons qu’avoit déjà enten
dus Vivaldi, devenant plus distincts, Vi
valdi reconnut avec une horreur inexpri
mable que c’étoient les cris d’hommes souf
frons.

La porte fut enfin ouverte par deux per* 
sonnages habillés comme ses conducteurs ; 
et deux autres portes de fer, placées très- 
près l ’une de l’au tre , ayant été ouvertes 
aussi successivement, Vivaldi se trouva 
dans une chambre spacieuse dont les mura

*
t
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étoîent tendus <le noir, et é 
ment par une lampe suspendue 
élevée. A son arrivée, il entendit
étranges, propagés le long des murs e t 
pétés par l ’écho de la voûte qui lui parut 
se prolonger bien au - délà de ce qu’il eu 
pouvoit voir.

Il fallut du temps à Vivaldi avant qu’il 
fût assez maître de lui-même pour distin* 
guer les objets dont il étoit environné , e t 
même alors l’obscurité du lieu ne lu: per* 
mit pas de les discerner hiett nettement. 
Des iigures ressemblant à des ombres sera- 
bloient se giFser dans l’obscurité. Des ins-
trumens dont il ne comprend! pas rosage* 
frappaient ses regards et lui donneïeut 
d ’horribles soupçons. Il entendoit dans 
l’éloignement des gémisseraens douloureux* 
et eherchoit des yeux les malheureux à qui 
on les arrachoit, lorsqu’une voix venant d« 
l ’extrémité de la salle, lui ordonna de s’a* 
vancer.

La distance et l ’obscurité ne permettant 
pas à Vivaldi de reconnoitre le lieu d’où la  
voix étoit partie, il obéissoit lentement* 
lorsqu’à un second ordre, ses conducteur» 
le saisirent par les bras, et le poussèrent e s  
avant.

Dans le fond de cette vaste salle 3 il aç*
3
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tne estrade élevée de quelques 

ÿ trois personnes assises sur des sié— 
'èrts d’an dais, et qui paroissoient 

I l  On qualité de juges, ou pour prési- 
à la question. Au-dessous et devant eux 

éto it une table où étoit assis un greffier 
éclairé par une seule lampe, pour recueil
lir l ’interrogatoire. Vivaldi comprit que ces 
trois personnes composant le tribunal, 
étoient le vicaire-général on grand inquisi
teur , le procureur-général de l ’inquisition, 
et un inquisiteur ordinaire assis entre les 

„ deux autres, et qui paroxssoit plus ardent 
h  remplir ces cruelles fonctions. Une ef
frayante obscurité s 'mbloit envelopper ces 
'hommes e t leurs horribles opérations.
* A  quelque distance de la tab le , étoit une 

grande machine en fer f que Vivaldi coa j ec- 
fura êtrC nu chevalet,- et tout auprès , une 
autre ressemblant à un cercueil. Heurèuse- 

|  ment il ne put distinguer dans l’obscùrité 
L personne actuellement appliqué à la qiies- 

* >-■ tion. C'étoif 4ans une Part*e plus éloignée 
de ces souterrains » que les sentences infer
nales des inquisiteurs sembloient s’exécu
te r ;  car, toutes les fois qu’une certaine 
porte s’ouvroit dans Véloignement, il en - 
tendoit des gémissemeas et des cris; et voy c it 
aller et venir, sortir et entrer dans cette
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partie, des hommes habillés 
ducteurs.

Vivaldi se crut lui-même 
enfers. L'aspect horrible des lieux, 
reü effrayant des supplices, et par -  
tout le maintien et l ’air des bourreaux, pour
voient le lui faire croire. Il lui paroissoit im
possible qu'un être humain tourmentât à 
plais irson semblable, sans en avoir reçu au
cune offense, et que, sans être emporté par 
la passion , il se plût à verser sur lui la dou
leur ; mais son indîgnatiop et son étonne
ment étoient à leur comble , lorsqu’il con- 
sidéroït que ces trois hommes, qui compo- 
^oient le tribunal, avoient pris volontaire
ment l’horrible emploi qu'ils remplissoîent, 
comme un but de leur ambition.

Le grand inquisiteur ayant appelé Vi
valdi par son nom , l'exhorta encore de dire 
la vérité, s'il vouloit éviter les tourmen» 
qui lui étoient préparés.

Comme Vivaldi, dans ses précèdens in
terrogatoires , avoit dit constammment la 
vérité qu'on avoit refusé de croire, il ne lui 
restoit d'autre parti à prendre, pour éviter 
la torture, qne de mentir. En agissant ainsi 
pour se soustraire à une si monstrueuse in
justice , il auroit été bien' justifié, s’il eût 
été sur que ce mensonge n'eût compromis
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id sa morale lui eût permis 

dans des circonstances si terri- 
politique la lui auroit in terdite , 

■¡artifice reconnu pouvant retomber 
niûi-même et entraîner aussi sa perte.

s - . # '  . - t r  ■ i *■

jlals, sachant que son aveu pouvoit avoir des 
suites funestes pour d’autres et sur-tout pour 
Ellena, il n’hésita pas un instant d’affronter 
toutes les tortures que sa fermeté pouvoit 
attirer sur lui.

Il fut tenté de demander de nouveau si 
Ellena ¿toit dans les prisons de l ’inquisition, 
quelque dangereuse que pût être pour lui 
cette question : il eût assuré encore son in
nocence et imploré la compassion des inqui
siteurs eux-mêmes ; mais il pensa qu’en agis
sant ainsi, il ne feroit que leur fournir un 
moyen de le tourmenter plus sûr qu’aucun 
de ceux qu’ils pouvoient employer i car, en
démêlant toutes les terreurs dont son anie 
étoit remplie sur le sort d’Eliena, ils le me- 
naceroient de punir en elle ce qu’ils appe- 
loîent son obstination - e t , à cette menace, 
il sentoit manquer tout son courage et tom- * 
ber toute sa fermeté.

Le tribunal pressa Vivaldi de confesser sa 
faute , et l ’inquisiteur à la fin conclut qne 
les juges ne répondoient plus des suites de 
son opiniâtreté j de sorte que 9 s’il expiroit
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dans les teurmens , lui seul 
de sa mort.

Je suis innocent des délits .dont je cri 
que je suis accusé , répéta Vivaldi d’un 
imposant; je le répète, je suis innocent* 
Quand, pour échapper aux to arme ns, je 
serois assez foible pour me déclarer coupa-* 
b le , toutes vos tortures ne peuvent altérer 
la vérité; et je ne pourrai l’ètre que pour 
m’en être écarté. Vous répondez donc vous- 
mème , et devant D ieu, des suites de vote* 
injustice.

Tandis que Viv aldi parloit, le grand in
quisiteur i'ecouta avec attention, et parut
réfléchir sur ce qu’il avoit dit ; mais l’putre 
inquisiteur, irrité par la hardiesse de soit 
discours, au lieu d'être convaincu par la  
justesse de ses représentations , £t un signe 
aux tortionnaires de préparer les instrument 
de la question. Tandis qu’ils obéissoient à 
cet ordre, Vivaldi, nonobstant le trouble 
où il é to it, observa une personne traver
sant la chambre , qu’il reconnut pour être 
,1a même qu’il avoit vue à son retour d’un 
de ses interrogatoires, et le même qu’il 
avoit crû être le mystérieux moniteur des 
ruines de Paluzzi. Vivaldi le fixa attenti
vement.

Da ligure., l 'a ir , le maintien, la démarche
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ne lai permirent plus de 

ne fùt~là le moine de Paiuzzi 
ime. H l ’indiqua à uu des familiers ; 

[^pendant qu’il parloit, l’étranger avoit 
ï»assé î et , avant qu’on répondît, une porte 
qui s’étoit ouverte, l’avoit dérobé à la vue. 
Vivaldi répéta sa demande', à laquelle l ’of
ficier parut ne pouvoir pas répondre. Alors 
un dès juges lui fit observer qu’il ne devoit 
faire aucune question.

Les conducteurs de Vivaldi, à qui l ’ordre 
de préparer les instruznensde la torture avoit 
été adressé, s’emparèrent alors de lu i , e t , 
après l’avoir dep'ouillé de son habit et de sa 
veste, le lièrent avec de fortes cordes ; ils 
lui enveloppèrent la tête d’un grand voile 
noir qui l’empêcha de voir le reste des pré
paratifs. Dans cet é ta t, il fut interrogé de 
nouveau par l’inquisiteur.

Etes-vous jamais allé dans l ’église du Spi- 
rito S^nto à Naples ? lui demanda-t-il.

O ui, répondit Vivaldi.
Y avez-vous jamais montré dumépris pour 

'  la  foi catholique ?
Jamais, dît Vivaldi.
Ni en paroles, ni eu actions? ajouta l’in

quisiteur.
En aucune manière.
Bappelea vos souvenirs > dit l'inquisiteur :
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n’y avez-vous jamais insulté un ministre 
la sainte Eglise ?

Vivaldi garda le silence. U commença à 
reconnoître le fait principal de l’accusation 
intentée contre lu i, et qui, sous cette forme, 
devenoit trop plausible pour qu’il pût échap
per à la peine du crime d’hérésie. On ne lui 
avoit point fait encore de questions si di
rectes et si précises dans ses interrogatoires 
précédens, on les lui avoit réservées pour 
le moment où l’on imaginoit qu’il ne pour- 
roit y échapper, et on lui avoit ainsi caché 
la véritable charge , pour qu’il ne pût pas 
préparer ses réponses.

Répondez, répéta l ’inquisiteur : N’avez- 
vous pas insulté un ministre de la religion 
dans l'église du Spirito'Santo à Naples ?

E t ne l’avezrvons pas insulté tandis qu’il 
accomplissoit un acte religieux de péniten
ce ? dit une autre voix.

A

Vivaldi tressaillit,  eu reconnoissant cette 
voix pour celle du moine des ruines de Pa- 
luzzi. Qui me lait cette dernière question Z. 
demanda Vivaldi.

C’est vous qui devez ici répondre, d it 
l ’inquisiteur Répondez.

l ’ai pu offenser en effet un ministre de 
l ’É g lise d it Vivaldi ; mais je n’ai jamais en 
l ’intention d’insulter notre sainte religion.

*



«Vous ne savez pas, mes révérends Pères, 
par quelles injures j ’avois été provoqué.

C’est assez , dit l ’inquisiteur, répondez à 
la  question. N’avez-vous pns, par des in
sultes et par des menaces, forcé un saint re
lieur à interrompre et à laisser imparfait ua 
acte de pénitence, qu’il devoit accomplir ? 
Ne P avez-vous pas obligé de sortir de l ’é
glise et de se réfugier dans son couvent ?

N on, répliqua Vivaldi. Il est vrai qu’il a 
quitté l’église, et -cela en conséquence de 
ce que je lui ai dit ; mais cette conséquence 
xr’étoit pas nécessaire. S’il eût répondu à des

V JJ I T A L I E  N.

questions que j ’avois droit de lui faire; s’il 
m’eût promis de me rendre la personne qu’il 
zn’avoit enlevée par une lâche trahison, il 
eût pu rester dans l’église tant qu’il eût 
voulu.

Pourquoi, dit le grand inquisiteur, avez- 
vous voulu le forcer de parler lorsqu’il étoit 
engagé dans un acte de pénitence qui lui 
prescrivoit le silence ? Vous avouez que vous 
l ’avez forcé de sortir de l’église : c’est assez.

Où avez-vous vu pour la première fois 
Ellena de Rosalba ? dit la voix qui ne s’étoit 
fait entendre qu’une fois.

Je demande encore, dit Vivaldi, quelle 
est la personne qui me fait cette question ?

Rappelez votre raison, dit l ’inquisiteur ;



un criminel ne peut être admis à frire des 
questions.

Je puis bien , dit V ivaldi, jouir de tonte 
ma raison, et ne pas reconnoître qu'il soit 
juste de refuser à un accusé le droit de frire 
quelques questions.

11 p a ra ît, dit l’inquisiteur, que vous tous 
mettez fort à votre aise avec vos juges,Ré
pondez à la dernière question qui vous a été 
faite, on les officiers du tribunal vont faire 
leur devoir.

Je  demande , dit Vivaldi, que la même 
personne répète la question.

: question fut répétée par la voix de l ’in 
connu. .

C’est dans l ’église San Lorenzo, dit Vi
valdi uvee un grand soupir, que j ’ai vu pour 
la prèndere fois Ellena de Rosalba.

Etoit-elle alors religieuse? demandale 
grand inquisitenr.

Elle ne l ’a jamais été , répondit Vivaldi, 
et n’a jamais en l’intention de l’être.

Quel lieu habitoit-elle alors?
Elle vivoit avec une parente à Villa Al

tieri i et elle y seroit encore , si les artifices 
et les violences d’un moine ne l’avoìeut pas 
arrachée de sa maison pour la confiner dans 
un couvent, d’où je venois de l ’aider à se 
tirer , lorsqu’elle a été saisie de nouveau

IV. B
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sur les prétestes les plus faux. — O mes ré- 
.Vérends Pères, je vous conjure, je vous sup
plie ! —  l à ,  Vivaldi s’arrêta pour ne pas 
se trah ir, et mettre à la merci des inquisi
teurs les intérêts les plus chers à son cœur.

Le nom du moine ? dit le questionneur 
inconnu d’un ton pressant.

Si je né me trompe , dit Vivaldi, vous le 
connoissez fort bien sans que je le nomme. 
C’est le Père Schedoni, dominicain du cou
vent du Spirito Santo à Naples, et le même 
qui m’accuse de l ’avoir insulté dans cette 
église. v. i

Comment le connoissez-vous poup vôtre 
accusateur ? ajouta la même voix, .ira; ;

Parce qu’il est mon seul ennemi. > • *
Votréennemi ï observa l ’inquisiteur; dans 

une première déposition vous avez, dit que 
vous ,ne vous en connoissiez aucun. Vous 
tombez en contradiction avec vous-même.

Vous?aviez-été averti de ne pas aller à 
Villa AJtiéri. dit encore l ’inconnu ; pour
quoi n’avez-vous pas profité de cet avis?

C’est vous-même qui m’avez donné cet 
avis. Maintenant je vous connois b ien , dit 
Vivaldi, r.

Moi ? .dit l ’inconnu d’une voix impo
sante. • ;

yous-m êm e, répéta Vivaldi. C’est vous

M ü lU i ¡Mi M M rfr A r t - fM a  i'ïMMr
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aussi qui m’avez prédît la mort de la signora 
Blanchi ; et tous êtes cet ennemi, ce Père 
Schedonî, mon accusateur.

Qui a fait ces dernières questions? dit le 
grand inquisiteur. Qui se donne le droit 
d’interroger ainsi le prisonnier?

Personne ne répondit. Un murmure cou« 
fus » parti du tribunal, succéda à ce silence, 
et la vois de l ’inconnu se fit entendre de
nouveau.

Je déclare ici solennellement, d it-il, que 
je ne suis point le Père Schedoni.

Le ton et l’assurance avec lesquels l ’in
connu fit cette déclaration f persuadèrent 
Vivaldi qu’il disoit la vérité ; e t , quoiqu’il 
reconnût toujours la voix du moine de Pa— 
luzzi, il n ’y retrouvoit pas celle de Sche— 
doni. Vivaldi demeura dans un grand éton
nement ; s’il eût eu les mains libres , il 
auroit bien voulu écarter le voile qui lui 
couvroit la tête , pour voir ce mystérieux 
étranger. Tout ce qu’il put faire , fut de le 
conjurer de révéler son nom et les motifs 
de sa conduite envers lui.

Qui s’est introduit ici parmi nous? dit le 
grand inquisiteur d’tm ton capable d’inspi
rer aux autres la terreur dont il étoit lui- 
jnème saisi. '

Qui s’est introduit ici parmi nous ? répéta-

¿¿¡ssmà
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t-il d’une voix plus forte. On ne fit point d* 
réponse ; mais le même murmure, qui au
paravant s’étoit fait entendre venant du 
coté du  tribunal, et une consternation gé
nérale parurent régner dans la salle ; per
sonne n’y parloit assez distinctement ponr 
être entendu de Vivaldi. Quelque chose 

. d ’extraordinaire sembla se passer, et Vi
valdi en attendit l ’issue avec toute la pa
tience que sa raison put lui conserver. Bien
tô t après ,  il entendit les portes s’ouvrir, et 
les pas d’homme sortant de la salle ; un 
profond silence suivit : mais ses conducteurs 
demeurèrent toujours à ses côtés, parais
sant attendre l ’ordre de l ’appliquer à la 
question.

Après un temps considérable , Vivaldi 
entendit quelqu’un s’avancer, et donner or
dre de le reconduire dans sa prison.

Lorsqu’il eut la tête dégagée du voile qui 
le  couvroit, il apperçut que le tribunal étoit 
dissous, et que l ’inconnu s’en etoit allé. Les 
lampes ne donnoient plus qu’une foible lu
mière , e t la salle paroissoit plus ténébreuse 
et plus effrayante qu’il ne l ’avoit vue en 
entrant.

Ses conducteurs le ramenèrent au lieu où 
i ls l’avoient reçu , et le  remirent à ceux qui 
l ’avoient amené de sa prison et qui l'y re-



Conduisirent. L à , jeté sur la paille dans la 
soiîtnde et l’obscurité^ il se représenta tout 
ce qui venoit de se passer, et principalement 
la conduite de l’étranger qui l ’avoit pour
suivi de ses questions, espérant fixer son 
opinion sur cet liomme extraordinaire et 
sur les motifs qui le conduisoieut. Use rap
pela les deux apparitions de l’inconnu dans 
les ruines de Paluzzî, ses aYertissemens, ses 
prédictions de la mort de Blanchi, son an
nonce de l’enlèvement d’Ellena. Plus il ré* 
fléchissoit sur ces circonstances et sur la 
haine que lui portoit Schedoni, et plus il 
étoit porté à croire .que cet inconnu étoit 
Schedoni lui*même, malgré sa dénégation ; 
et qu’étant ainsi l ’agent de la marquise pour 
l ’empêcher de se rendre à Villa A ltieri, il 
avoit pu bien aisément lui prédire des évé- 
nemens que lui-même conduisoit. 11 consi
déra aussi la mort étrange et subite de 
Bianchi, et revint aux soupçons horribles 
qu’il en avoit conçus , mais qu’il parvint à 
éloigner, ne pouvant les soutenir.

Cependant le  souvenir de la conversation 
qu’il avoit eue avec Schedoni dans le cabi
net de la marquise, et de plusieurs circons
tances de cette entrevue, le ramenoit à 
douter de l ’identité des deux personnages. 
Les réponses de Schedoni; soupçonné d’être
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le moine de Paluzzi, avoient eu le caractère 
de la vérité , sur-tout lorsqu’il a voit lui- 
même indiqué à Vivaldi, avec l’air de la 
candeur, une circonstance qui prouvoit que 
l'inconnu de Paluzzi u’appartenoit pas à la 
communauté de la Santa de la Pieta.

Quelques autres traits de la conduite d.e 
l’éfran 'er sembîoient à Vivaldi ne pouvoir 
être aussi de Schedoni , tout son ennemi 
qu'il ùtoît, ni même d’un être purement 
humain. Il croyoit voit quelque chose de 
surnaturel dans la célérité et le mystère 
avec lesquels cet homme avoit paru et dis
paru. Enfin, il revenoit aux idées qu’il en 
svoit eues dans le souterrain de Paluzzi, et 
que ramenoient l’horreur de son cachot, 
f t la vivacité de l ’imagination d'un jeune 
homme, toujours disposé à croire au mer
veilleux.

Toutes ces réflexions cependantnele tirè
rent pas de son doute et de ses perplexités. 
Mais enfin le sommeil vint suspendre l’agî-
latiou de son esprit et les tourmens de son 
aine.

Il n’étoît rentré dans sa prison qu’après 
minuit, et il étoit environ deux heures du 
matin lorsqu’il fut à demi—réveillé par une 
*oix qu il imagina avoir entendue dans sa 
«hambre Blême, li se mit sur son séant pour

jt
/

18 L’ I T A L I E N ,

•i-Û



observer, autant qu’on pouvait le faire dans 
l ’obscurité et pour écouter. Il n’entendit 
que le sifflement du vent dans les voûtes et 
les corridors de la prison , et en conclut 
qu’il n’avoît entendu cette voixqu’en songe* 

Tranquillisé par cette explication, il re
mît la tète sur son chevet de paille et se 
rendormit. Les objets qui l’avoient si forte
ment occupé la veille, s’emparèrent bientôt 
de son imagination, et l’étranger, dont il 
avoit reconnu la voix pour celle qu’il avoit 
entendue dans les ruines de Paîuzzi, lu i 
apparut. L’effroi, l’agitation de Vivaldi ,  
voyant en songe la figure de cet ioconna , 
furent presque les mêmes et au même degré 
qu’il les eut éprouvés en le voyant dans la 
vérité, et réellement le moine, dont le vi
sage étoit couvert, lui parut s’avancer jus
qu’à quelques pas de lui, où s’étant arrêté 
il souleva son capuchop, et lui montra, non 
les traits de Schedoni, mais un visage qu’il 
ne se rappeloît pas avoir jamais vu aupara
vant. Unsentiment d’horreur saisit Vivaldi. 
Cette figure avoit quelque chose d’étrange, 
et ce caractère qu’on ne peut décrire , e t 
que nous attribuons aux êtres surnaturels. 
Ses regards ardens et prolongés sembloient 
ceux d’un habitant du séjour infernal, plu
tôt que d’une créature humaine. Il tira  un
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poignard des pi ¡s de sa roLc, et le montrant, 
il iudiquoit du doigt et de 1 mil les taches 
de sang qui en rougbsoieni la lame. Vnaldi 
en détourna ses yeux avec horreur, et lors
qu’il vint à les reporter sur cet objet ef* 
frayant, il aroit disparu.

Tel étoit son songe ,. quand un gémisse
ment l’éveilla. Mais quelle fut sa surprise 
lorsqu’ourrant les yeux il apperçut debout, 
k côté de son l i t , la même figure qu’il venoit 
de voir en songe. Ce ne fut qu’après un peu 
de temps qu’il put se convaincre que l'hom
me qu’il voyoit étoit plus réel que le fan
tôme qu’il venoit de-voir, tant avoit été 
forte l’impression faite par son rêve. Il re
connut la voix du moine, dontle visage étoit 
encore cacbé ; mais son émotion augmenta, 
lorsque l’inconnu levant son capnchon, dé
couvrit la même figure, les mêmes traits qu’il 
avoit vus dans son rêve. Incapable de s’ex
pliquer cette étrange apparition, Vivaldi , 
frappe d’e tonne meut et de terreur, ne s’ap
perçut pas d’abord que le moine au lieu d’un 
poignard , avoit à la main une lampe, qui 
éclairant les profondes rides dont son vi— 
sage étoit sillonné , sembloit montrer e t 
donner à lire dans ses traits l’histoire d’une 
vie-extraordinaire et des passions qui l ’a— 
voient agitée.

j*
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On vous a épargné Lier au so ir, dit l'in

connu ; maïs aujourd'hui.. . . .
Au nom de tout ce qu’il y a de plus sacré, 

lui dit Vivaldi, en s’efforçant de calmer ses 
esprits, qui êtes-vous et que me voulez- 
vous ?

Point de questions, répliqua le moine arec 
autorité, mais répondez-moi?

Vivaldi, frappé du ton impérieux de l’é
t r a n g e r ,  n’osa renouveler sa demande.

Depuis quand connoissez -  vous le Père 
Schedonî ?continua-t-il ; quand Pavez-vous 
vu pour la première fois?

Je le connois depnîs'cnvlron un an. U  est 
le confesseur de ma mère. Je l’ai vu pour la 
première fois le soir dans une galerie du pa
lais Vivaldi, comme il sortoit du cabinet de 
la marquise.

Êtes-vous certain de ce que vous me dites, 
dit le moine , en pesant sur toutes ses pa
roles : il est important que je le sache.

J’en suis certain , répéta Vivaldi.
11 est étrange, dit le moine, après une 

pause, qu’un fait qui doit vous paraître bien 
indifférent, ait laissé de si profondes traces 
dans votre mémoire. En deux années on ou
blie bien des choses. 11 sonpira en disant ces 
paroles.

Je me rappelle ce fait, dit Vivaldi, à rai-



son des circonstances qui l'accompagnoient. 
La nuit s’approchoit, le lieu étoit sombre , 
je me trouvai soudainement r is -à -v is  de 
lui - je l'entendis se dire à lui -  meme, ce 
sont les complices; sa vois me frappa, et j'en
tendis en meme temps la cloche du soir du 
Spirito Santo.

Savez-vous quel est cet homme ? dit l'é
tranger.

Je ne le connois que pour ce qu'il paTOÎt 
être.

A’avez- vous jamais rien ouï dire de sa 
vie passée?

Jam ais, d it Vivaldi.
Quoi ! on ne vous a jamais rien dit d’ex«1

traordmaire de lui?
Vivaldi hésita un moment; il se rappela 

coufusémeut l’histoire incomplète et obs
cure que lui avoit faite Paolo dans le sou
terrain de Faluzzi, d’une confession faite 
dans l’église des Pénitens noirs ; mais il n’o- 
soit assurer qu’elle concernât Schedoni. I l 
se souvint aussi de la robe du moine teinte 
de sang, qu’il avoit découverte dans ce 
meme lieu. La conduite de l’etre mystérieux 
qui étoit devant lu i, et diverses circonstan
ces de ses propres aventures, se représen- 
toient a sa mémoire, comme les fantômes 
qu’on voit dans les songes. Son imagination,
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comme par une force magique, lui rendoit 
présens des évënemens depuis long'temps 
passés, et les faisant disparoître tout-à-coup, 
lui dévoiioit seulement à demi un avenir 
obscur et mystérieux, li fut saisi d'un genre 
de terreur superstitieuse qu’il n’avoit pas 
encore connu, au moins à ce degré, et qui 
troubla jusqu'à son jugement. Il fixa donou- 
veau des regards inquiets sur la physiono
mie sombre de l ’inconnu , et crut presque 
voir en lui un habitant de la région des es
prits.

Le moine alors, d’un ton plus sévère, re
nouvela sa question : N'avez-vous jamais 
rien ouï dire d’extraordinaire concernant 
le Père Schedoni ?

Est-il raisonnable, demanda Vivaldi avec 
courage, que je réponde à des questions si 
minutieuses d’une personne qui refuse de 
me dire même son nom ?

Mon nom n’est p lus, dit l'étranger, il est 
condamné à l’oubli ; et s’éloignant de Vi
valdi : Te vous abandonne, d it-il, à votre 
destinée.

Quelle destinée ! dit Vivaldi ; et qaelbut 
avez-vons eu en me faisant cette visite? Te 
vous en conjure au nom du terrible tri
bunal.......
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Vou3 le saurez bientôt. Ayez pitié de ̂ ^ 5 -

même* #
Quelle est donc la destinée qui m’at

tend?
Ke me pressez pas davantage, dit l'in

connu ; mais répondez a ma question. Schc— 
¿oui* * » * *

Je vous ai dit tout ce que je savois de lut 
avec quelque certitude ; ce que j'y pourrois 
ajouter ne seroit que conjecture.

Quelles sont ces conjectures? Sont-elles 
relatives à une confession Faite dans l’église 
des Pénitens noirs de Santa Haría del 
Pianto ?

Oui, répondit Vivaldi.
Quelle étoit cette confession?
Je ne le sais pas, dit Vivaldi.
Déclarez la vérité, dit l'étranger avec sé

vérité ?
line confession,-dit Vivaldi, est une chose 

sacrée, ensevelie pour toujours dans lé sein 
du prêtre qui l'a reçue. Comment donc pou
vez-vous supposer que je sais quelque chose 
de celle-là ?

N’avez-vous jamais ouï dire que le Père 
Schedoni étoit coupable de quelque grand 
crime, et qu’il s'efforçoit d'appaiser ses re
mords par les austérités de la pénitence? 

Jamais, dit Vivaldi*
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N’avez-vous jamais ouï parler des moyens 
qu’il a employés ? . . . .  Ne tous a-t-on ja
mais parle de meurtre , de .. . . .

L ’étranger s’arrêta, comme s’il eut at
tendu et désiré que Vivaldi achevât sa 
phrase } mais Vivaldi garda le silence.

Vous ne savez donc rien de sa vie passée, 
reprit le moine ?

Bien que ce que je vous en ai déjà dit.
Ecoutez maintenant ce que je vais vous 

révéler. Demain au soir vous serez recon
duit dans le souterrain où vous avez été 
hier, et dans une chambre au-delà de celle 
où vous avez été interrogé ; l à , vous verrez 
beaucoup de choses extraordinaires, dont 
vous n’avez aucune idée : ne vous laissez pas 
intimider. Je serai là , quoique peu t-ê tre  
invisible.

Invisible ! s’écria Vivaldi.
Ne m’interrompez pas, mais écoutez. Lors

qu’on vous demandera de dire ce que vous 
savez du Père Sçhedoni, dites qu’il vit de
puis quinze ans sous l ’habit religieux, par-

pies j que son^pgj nom est Ferando, comte 
de Bruno. On vdijfc demandera le motif de

c



aoô déguisement ; tous répondrez, en ren
voyant au monastère des Pénitens noirs de 
Santa Maria ciel Pianto. Vous sommerez les 
inquisiteurs de mander devant eux un Père 
Ansaldodi Rovalli, grand pénitencier, e t 
de 1 ui ordonner de révéler les crimes dont 
il a reçu la confession en 1762, le soir du ü4 
du mois d’avril, veille de Saint-Marc, dans 
un confessionnal de Santa Maria del Pianto.

N’est-il pas probable, demanda Vivaldi, 
que ce religieux aura oublié cette confes
sion , après tant d’années écoulées ?

Non, répliqua l ’étranger, ne craignez pas 
cela.

Mais, sa conscience lui permettra-t-elle 
de violer le secret de la confession ?

Le tribunal le lui ordonnant, sa cons
cience est déchargée, dit le moine ; il ne 
peut refuser d’obéir. Ce que vous avez à 
faire, est de porter vos juges à se faire ame
ner le Père Schedoni, pour répondre à l’ac
cusation résultante des révélations que fera 
le Père Ansaldo. Le moine se tu t, attendant 
la réponse de Vivaldi, qui, après quelques 
réflexions, d it.. . . .

Comment puis-je faire ce que vous me de
mandez , et cela, à l'instigation d’un in
connu? La conscience et la prudence me 
défendent également d'affirmer ce que je  ae

j l  L’ I T A L I E N ,
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pois prouver. Il est vrai que Schedoni 
mon plus cruel ennemi ; mais je ne veux pas 
être injuste envers lui. Je n ’ai aucune preuve 
qu’il soit le comte Bruno, ni qu’il ait com
mis les crimes dont vous parlez ; et je ne 
puis pas me faire l ’instrument d’une dénon
ciation qui amène un homme derant un tri
bunal , auprès duquel l’innocence ne sauve 
pas l ’accusé, et qui l ’envoie à la mort sur de 
simples soupçons.

Vous doutez donc de la Yérité de ce que 
je vous assure ? dît le moine avec hauteur.

Puis-je croire, dit Vivaldi, à une accusa
tion dont on ne me donne aucune preuve ?

Oui, dit l’inconnu. 11 y a des cas où ces 
preuves ne sont pas nécessaires -, et vous êtes 
dans un de ces cas. Vous pouvez vous con
duire d’après les assurances que je vous 
donne. J’appelle , dit le moine d’un ton 
emphatique et solennel , j ’appelle les pou
voirs surnaturels, invisibles aux habitans de 
la terre , en témoignage de la vérité de ce 
que je vous ai dit.

Comme l ’inconnu prononçoit cette adju
ration , Vivaldi observa avec une grande 
émotion, l’expression extraordinaire de ses 
yeux ; et conservant cependant sa présence 
d’esprit, il dit à l ’inconnu-: Mais, qui est 
celui qui invoque un tel témoignage ? Puis-.
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je appuyer une dénonciation sur l’assertion 
d’un inconnu, qui ne fournit aucune prctire 
contre un homme dont le crime n’est point 
Tenu à ma connoissance ?

On ne vous demande pas d’intenter vous- 
même l’accusati u , mais seulement de faire 
appeler en justice celui qui fera connoître 
les charges.

Mais, dit Vivaldi, j’aurai toujours con
couru à élever une accusation qui peut être 
calomnieuse. vous êtes convaincu du cri
me de Schedoni, que ne faites-vous appeler 
Yuus-même Aiualdo devant le tribunal ?

J** ferai plus, dit le moine.
Mais, pourquoi 11e pas le faire aussi man

der vous-méme ?
Je paraîtrai, dit le moine , en donnant 

une grande emphase à ce mot.
Vivaldi, quoiqu’un peu effrayé du ton 

dont ce mot avoit été d it , insista encore. 
Vous paraîtrez comme témoin? dit-il.

Oui, répliqua le moine, comme témoin 
redoutable.

Mais, un témoin ne peut-il pas en faire 
appeler d autres ? dit Vivaldi d’une voi$ 
tremblante.

Il le peut, dit le moine.
Pourquoi donc, reprit Vivaldi, faut -  il  

que ce soit moi, qui vous suis étranger,
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qui fasse ce que vous pouvez faire votiŝ  
meme ?

Plus de questions, dit le moine. Perez- 
tous au tribunal les demandes et les sont'« 
mations que je t o u s  ai proposé de faire ?

Les suites que ces sommations peuvent 
avoir me paroissent si importantes , que je 
ne crois pas pouvoir m’eu charger. Cette 
tâche est la vôtre.

Quand je vous somme ainsi, vous devez
obéir.

Vivaldi effrayé de ce ton , chercha encore 
à justifier son refus , et conclut en témoi
gnant encore sa surprise T qu’on exigeât de 
lui d'agir dans une affaire dont les détails 
ne lui étoient pas connus 5 car, dit-il, je ne 
connois ni vous, ni le grand pénitencier 
Ansaîdo , que vous voulez que je lasse citer.

Vous me connoitrez dans la suite , dit 
l ’inconnu mécontent j et il tira de dessous 
sa robe un poignard.

Vivaldi se rappela son songe.
Regardez ces taches, dit le moine.
Vivaldi reconnut ces taches de sang.
Ce sang , dit l’inconnu , auroit sauvé le 

vôtre. Voilà des traces de la vérité. Demain 
au soir, vous me retrouverez dans ces sou
terrains, l’empire de la mort.

î u  faussant de parler, il s'éloigna; et
r - #o



avant que Vivaldi fût revenu de sou effroi, 
la lumière avoit disparu , et il ne s apperçut 
que l'étranger avoit quitte la enambre > que 
par le silence qui y régnoit.

Il demeura absorbé dans ses pensées jus
qu’au retour du jour , où le carde qui veil- 
l.jjl à sa porte l'ouvrit et lui porta, comme 
à l'ordinaire, un pot d’eau et du pain. Vi
valdi lui demanda . quel etoit l'étranger qui 
étoit venu le voir pendant la nuit. La sen- 
tineîle parut surprime : et Vivaldi répéta la 
ouestion, avant d’en obtenir aucune ré- 
panse.

Je suis de garde, dit l'homme, depuis une 
heure après minuit, et personne n’est entré 
par cette porte,

Vivaldi regarda la sentinelle avec atten
tion , et ne vit dans son air rien qui put faire 
soupçonner sa véracité. Cependant, il ne 
pouv<>it croire ce que cet homme lui assu- 
j.üt. Quoi ! lui dit-il, vous n'avez entendu 
aucun bruit pendant toute la nuit ?

J’ai entendu seulement l’horloge de San 
Dominico sonner l’heure, et le mot du guet 
de la ronde.

Cela est incompréhensible ! s'écria Vi
valdi. Vous n’avez pas entendu des pas, n i 
aucune voix?

L homme sourit dédaigneusement : Non,
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d it- i l , rien autre chose que les pas de la
ronde et le mot du guet.

Vous avez toujours été en sentinelle à 
cette porte ?

Oui, monsieur.
Et vous n’avez entendu , durant tonte la 

nuit, personne parier dans ma chambre?
Von, monsieur.
Von cher ami, ne craignez pas que je 

vous dénonce. Avouez-moi que vous avez 
dormi ?

J'avoisun camarade avec moi ; a-t-il dor
mi aussi? dit la sentinelle avec humeur. E t 
puis, quand il auroit dormi, ainsi que moi , 
comment sero it-on  entré sans nous avoir 
demandé les clefs ?

Ah ! dit Vivaldi, si vous eussiez été bien 
endormi , on auroit pu avoir vos clefs à 
votre însu j mais, parlez-moi vrai, vous pou
vez vous fier à ma discrétion.

Comment ! monsieur , je suis depuis trois 
ans de service à l’inquisition , et je serai 
soupçonné par un hérétique d’avoir man
qué à mon devoir 1

Si vous êtes soupçonné par un hérétique , 
dit Vivaldi , vous pouvez vous en consoler 
aisément, en pensant que ses opinions sont 
toutes erronées.

Vous ayons veillé à cette porte durant
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toute la n u it, sr.ns relâche d un seul mo
ment.

Cela est incompréhensible, dit Vivaldi ; 
car, par où un L-trauger a - t - i l  pu entrer 
dans ma prison?

Monsieur, vous rêvez assurément encore, 
dit la sentinelle. Personne n'est entré dans 
votre chambre.

Je rêve encore ! dîtes-vous, mon ami? Et 
comment savez-vous que j ’aie déjà rêvé? 
Ici Vivaldi, profondément affecté par son. 
rêve et par ’̂apparition qui lui avoit suc
cédé , prètoit aux paroles du garde un sens 
que cet homme n’avoît pas voulu y mettre.

Quand on dort, on est sujet à réver, ré
pliqua l'homme sèchement $ et je suppose , 
monsieur, que vous avez dorraî.

Une personne vêtue en religieux est venue 
dans ma chambre cette nuit , dît Vivaldi , 
en décrivant la ligure de Uinconnu ; et en 
écoutant cette description , la sentinelle 
devint sérieuse et pensive.

Connoissez-vous, ajouta Vivaldi, quel
qu'un qui ressemble à ce portrait?

Non , répondit le garde.
Quoique vous ne Payez pas vu entrer dans 

ma prison, vous pourriez l ’avoir rencontré , 
s’il habite dans ce lieu.

Dieu in’cn préserve !



Vivaldi j surpris L cette exclamation, loi 
en demanda la raison.

Je ne le connois pas, dit le garde chan
geant de visage ; et il quitta brusquement 
la prison, sans que Vivaldi pût imaginer le 
motif de sou départ soudain.
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C H A P I T R E  II.
E n v i r o n  à la même heure que le jour 
précédent, Vivaldi entendit qu’on cppro- 
choit de sa prison, et la porte étant ou
verte, il vit entrer ses conducteurs de la 
veille. Ils le revêtirent du meme manteau, 
et y ajoutèrent un voile noir qui lui rouvrit 
entièrement la tète et les yeux. Après quoi, 
ils le conduisirent hors de sa chambre.

Vivaldi entendit qu'on en îernioit la porte, 
et que les sentinelles s'en retiroient et le 
suivoient, comme si leur garde à cette pri
son étoit finie et que lui-rainne ne dût plus 
y retourner. A ce moment, il se rappela les 
mots delünconnului montrant un poignard, 
et craiguit tout pour avoir traversé les des
seins de cet homme en apparence si méchant, 
mais il se consoloit par le souvenir du sen
timent de justice qui l’avait détourné de



commettre une bassesse , et l'enthousiasme 
de la vertu lui fkisoit presque envisager avec 
satisfaction les tournions qu’il alioit subir 
pour avoir été juste , meme envers un enne
mi , et il sc détermina à braver tout, plu
tôt que d’imputer à Schedoui des crimes 
dont il ne pouvoit acquérir la preuve.

Vivaldi, conduit comme dans la nuit pré
cédente par plusieurs passages et corridors , 
s’efibrçoit de reconnoitre par leur longueur 
et par leurs différens détours si c’étoit le 
même chemin qu’on lui avoit fait faire la 
veille. Tout-à-coup uu de ses conducteurs 
cria : Arrêtez. C'étoit le premier mot que 
Vivaldi eût entendu d eux. Il s’apperçut 
là que le terrein s’abaissoit, et commença à 
descendre. Il essaya de compter les mar
ches pour juger si c’étoit le même escalier 
par lequel on l ’aroit déjà conduit, et quand 
il fut en bas, il se persuada que non ; et en 
effet, le soin qu’on avoit eu de lui couvrir 
les yeux indiquoit assez qu’onle menoit dans 
uu lieu nouveau.

Il passa par plusieurs galeries ou corridors, 
et apres avoir descendu et monté divers es
caliers, et fait beaucoup de chemin , il ju
gea pai le bruit de ses pas qu'il marchoit sous 
une voûte. Il n entendoit plus les pas des 
sentinelles, et il crut reconnoitre qu’il n’a—
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voit avec lui que ses deux conducteurs. Après 
avoir descendu encore un escalier, il lui 
sembla qu'il étoit dans un vaste souterrain, 
par le changement île l ’air et la vapeur hu
mide dont il sc sentît environné. La mena
ce du moine et le rendez-vous donné dam 
l'empire de la m ort, revinrent plus d’une 
fuis à l ’esprit de Vivaldi.

Ses conducteurs s’arrêtèrent sous cette 
voûte, et sembloîent consulter entr’eux ; 
mais c’étoit si bas et en mots tellement en
trecoupés , que Viva ldi n y put rien com
prendre. A la fin on le fit avancer encore , 
et bientôt après, il entendit le bruit des 
gonds de plusieurs portes par lesquelles on 
le faisoit passer, et dont la situation lui fit 
croire qu’on le conduisoit dans le même en
droit où il aroit été la veille, et devant 1« 
même tribunal.

Ses conducteurs s’arrêtèrent encore , et 
Vivaldi entendit la baguette de fer frapper 
trois fois une porte. Une voix étrange pro
féra en dedans quelques paroles, et la porte 
s’ouvrit. Vivaldi jugea alors qu’il se trou- 
voit dans un souterrain spacieux; car l ’air 
y étoit moins humide, et le bruit de ses pas 
se portoit au loin.

Une voix lui cria d’avancer comme la 
veille, et Vivaldi reconnut qu’il étoit de-



rant le meme tribunal, et que celui qui lui 
ordonnoit d'approcher, ¿toit l’inquisiteur 
qui Ta voit interrogé le plus Irùquemment la 
vrille.

VousViucentio Vivaldi, dit l'inquisiteur, 
répomlezà votre nom et aux questions qu’on 
va vous faire . sau* équivoque et nettement^ 
sous peine d être mis i la question.

Comme le moine le lui avnit annoncé, on 
demanda à Vivaldi c* qu’il savoit du Père 
•Srhedoni , et lorsqu’il eut répondu comme 
il avoit fait la nuit précédente , on lui dit 
qu’il en savoit plus qu il n’en disait.

Je n’en sais rien de plus, répliqua Vivaldi.
Vous équivoquez, lui d it-o n ; déclarez 

ce que vous avez entendu , et souvenez-vous 
du serment que vous avez prêté de tout 
dire.

‘Vivaldi se fsisoit, lorsqu’un des juges, 
d’une voix terrible , lui commanda de nou
veau de respecter son serment.

Je le respecte, dit V ivaldi, et je vous prie 
de croire que je respecte aussi la vérité en 
vous déclarant que ce que je vais dire est un 
rapport auquel je ne donne point de con
fiance , et que je ne puis appuyer d’aucune 
preuve.

liespertez la vérité , dit une autre voix , 
que \  ivaldi crut reconuoltre pour cellÿ



du moine. Vivaldi rapporta alors ce que î?iu- 
cuiinu lui avoit dit de la famille de Sche- 
d o n i, et le déguisement sous lequel iîvivoit 
dans le couvent du Spirito Saufo ; mais il 
s’interdit de nommer le grand pénitencier 
Ansaido , et de rapporter aucune circons
tance liée avec l’étrange confession faite à 
ce religieux, Vivaldi conclut eu déclarant 
encore qu’il n ’avoit point d'autorité suffi
sante pour croire un tel rapport.

15s qui les tenez-vous? dit l'inquisiteur- 
uénéraî.
w

Vivaldi garda le silence.
L ’inquisiteur ayant répété la question, 

Vivaldi répondit : Ce que je vais déclarer, 
mes révérends Pères, est si extraordinaire..,.

Tremble , dit une voix près de son oreil
le , qu’il reconnut à l’instant pour celle du 
moine , et qui lui inspira une si grande ter
reur, qu’il ne put achever sa phrase.

De qui tenez-vous les rapports que nous 
venons d’entendre? demanda encore Tin- 
qnisiteur.

Celui de qui je les tiens m’est à moi-même 
inconnu.

Point d’équivoques, dit l'inquisiteur-gé- 
itérai.

Je proteste solennellement, dît Vivaldi. 
que je ne counois ni le nom, ni l’état de

IV. D
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celui de qui je les tiens, et que je n ’avoû 
jamais vu ¿on visage avant qu’il ne vînt me 
parler du Père Schedoni.

Tremble , répéta encore la même voix à 
son oreille , d’un ton grave et emphatique. 
Vivaldi tressaillit et se retourna involon
tairement , quoique ses yeux ne pussent sa
tisfaire sa curiosité.

Vous avez eu raison, observa l’inquisiteur) 
d'annoncer que vous aviez des choses ex
traordinaires a dire; mais il paroît aussi 
que vous attendez de vos juges des choses 
extraordinaires, lorsque vous les croyez 
disposés à ajouter foi à ce que vous osez leur 
dire.

Yiraldi ne daigna pas répondre à cette 
grossièreté.

Pourquoi ne faites-vous pas citer ,.par le 
tribunal, le Père Ausaldo ? dit la voix ; sou
venez-vous de ce que je vous ai dit.

Vivaldi, effrayé de nouveau, hésita un 
moment sur ce qu’il avoît à faire j mais bien
tôt il reprit courage, et dit :

Celui qui m a appris ce que je vais rap
porter est ici, et près de moi ; je connois 
sa voix : qu’on l'arrête, cela est impor
tant.

De quelle voix parlez-vojis, lui demanda 
1 inquisiteur j personne n’a parlé que moi
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même , et l'inquisiteur-général répéta la 
même question.

Je parle, dit Vivaldi, de la vois d’une 
personne qui est près de moi, et m’a parlé 
à plusieurs reprises; elle m’a parié bas, 
mais je la connoîs fort bien.

Ceci est-il un artiiiee, ou la crainte vous 
a-t-elle troublé l ’esprit, dit le grand in
quisiteur?

Personne n’est auprès de vous mainte
nant , lui observa l’inquisiteur, que les of
ficiers , et ils vont faire leur devoir , si tous 
refusez plus long-temps de répondre aux 
questions qu’on vous a faites.

Je persiste dans mon assertion, répliqua 
Vivaldi, et je supplie qu’on me découvre les 
yeux, afin que je puisse conuoitre celui qui 
me poursuit ainsi.

Le tribunal, après avoir consulté long
temps , lui accorda sa demande. On retira le 
voile qui lui couvroit la tête, et il ne \ i t  
personne à côté de lui que les tortionnaires ; 
leur visage étoit voilé comme à l ’ordinaire. 
Vivaldi pensa que la vois qu’il avoit enten
due pouvoit être de l’uu de ces hommes, si 
elle étoit en effet d’un homme, et il de
manda qu’ils se dévoilassent aussi. Une de
mande si hardie fat rejetée, et on lui rap
pela la loi et la promesse du tribunal de ne



4 o

point exposer * eux fjui cxcr^oientce te iri— 
blc ministère , à la vengeance des criminels, 
qu’il étoit de leur devoir de punir.

Leur devoir ! s’écria Vivaldi emporté par 
son indignation. Eh ! tient-on des promes- *
ses faites à des démons ?

Sans attendre les ordres du tribunal, les 
questionnaires se jetèrent sur Vivaldi , et 
replacèrent son voile. Il s’eiîorça de se de
barrasser de leurs mains, et enfin il en vint 
à bout, et se découvrit encore les yeux j 
mais sur un nouvel ordre de l’inquisiteur, 
le voile lui lut encore remis.

L’inquisiteurdil alors à Vivaldi, d’un ton 
sévère , de se rappeler en présence de qui il 
étoit, et de craindre le châtiment que mé- 
ritoit sa résistance, et qui lui seroit iniligé 
sur-le-champ , à moins qu’il ne pût donner 
quelques preuves de ses dernières assertions.

Si vous voulez, reprit Vivaldi, que je'vous 
eu dise davantage, je réclame au moins pro
tection contre les violences que ces hommes 
exercent sur moi sans ordre. Si on leur per
met de se jouer, à leur plaisir, du malheur 
de leur prisonnier, je garderai un silence 
obstiné. Si je dois souffrir, que ce ne soit 
au moins que conformément aux lois du tri
bunal.

Le grand inquisiteur promit à Vivaldi la
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protection qu’il rêdamoit ;‘et lui demanda 
en même temps quels étoient les mots qu'il 
avoit entendus.

Vivaldi considéra alors que, quoique la 
justice lui défendit d'accuser un ennemi 
d'un fait dont il n’avoit point de preuve, 
ni la justice, ni la raison n'exigeoient de lui 
qu’il se sacrifiât lui-même. 11 bannit donc 
le scrupule qui l'aroit arrêté jusques-là, et 
dit que la voix lui avoit enjoint de requérir 
le tribunal de faire coroparoître un Père 
Ansaldo , grand pénitencier de l’église dé 
Santa Maria del PianfD, près de Naples, et 
le Père Schednni qui répondroit aux char
ges que porteroit contre lui le Père Ansaldo. 
A quoi il ajouta expressément qu’il ignoroit 
absolument la nature de ces charges, et les 
preuves sur lesquelles on pouvoit les ap
puyer.

Ces déclarations jetèrent le tribunal dans 
quelque perplexité. Vivaldi les entendit se 
débattre pendant un temps considérable, 
et dans cet intervalle, il eut le loisir de rè- 
counoître l'invraisemblance qu'il y  avoit à 
ce que ni l'un ni l ’autre des hommes qui le 
regardoient fût l'inconnu dont il avoit en
tendu la voix, sur-tout d'après la circons
tance que l'inconnu résidoit depuis long
temps à Naples.
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Le tribunal, après quelque temps passé 
en consultation, procéda a la suite de 1 in
terrogatoire, et on demanda à Vivaldi s'il 
connoissoit le Père Ansaldo. Il répondit 
qu* Ansaldo lui ¿toit parfaitement étranger, 
et même qu’il ne connoissoit pas un seul 
individu résidant a Santa Marta del Piànto t 
ni qui connût le grand pénitencier.

Comment, dit le grand inquisiteur, vous 
oubliez que la personne qui vous a enjoint 
de requérir le tribunal, de citer le Père 
Ansaldo, connoît ce religieux.

Je ne l’oublie point, répliqua Vivaldi, et 
je demande qu'on se rappelle que j ’ai dé
claré aussi que je ne connois point cette 
personne ; je ne puis ainsi répondre de la 
vérité de ce qu’il m’a d it , et je prie le tri
bunal d’entendre que ce n’est pas moi qui 
cite Ansaldo, ni personne devant lu i, et 
que je ne fais qu’obéir aux ordres qu’il m’a 
donnés de lui rendre compte de ce que l’in
connu m’a dit.

I

Le tribunal reconnut la justesse de son 
observation, et le déclara déchargé de toutes 
les suites de ces citations} mais cette sûreté 
pour lui-meme n’appaisa pas iout-à-fait les 
scrupules de Vivaldi, craignant de faire 
soupçonner et condamner un innocent.

Le grand inquisiteur s’adressant alors à
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l u i , après avoir enjoint un grand silence , 
lui d î t C e  que vous nous avez dit de l'in
connu, qui vous a instruit, est si extraor
dinaire , qu’il ne mérite pas de croyance, 
mais vous avez montré d’ailleursune grande 
répugnance à révéler les faits qu’il vous a 
appris ; il paroît que votre disposition n’est 
l ’effet d’aucune inimitié et d’aucune mau
vaise intention ; mais êtes-vous certain de 
ne vous être pas fait illusion à vous-même, 
et que la voix que vous avez entendue à vo* 
côtés îr’est pas le produit de votre imagina
tion et du trouble de vos esprits?

J’en suis certain , répliqua Vivaldi avec 
fermeté.

Il est vrai que plusieurs personnes étoîent 
près de vous lorsque vous vous êtes écrié 
que vous veniez d'entendre la voix : cepen
dant personne ne l’a entendue que vous- 
même.

Où sont les personnes qui étoîent alors à 
côté de moi? demanda Vivaldi.

Elles sont dispersées, alarmées de votre
accusation.

Si vous voulez 3es rassembler et me faire 
découvrir les yeux, dit Vivaldi, je vous ferai 
eonnoître, sans hésiter, la personne qui m’a * 
parlé, si elle est encore ici.

Le tribunal donna ses ordres, mais de nou~
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vi Ues difficultés s elevèrent. On ne se sou— 
vfciioit pas quels étoicnt cous qnî t'toieut 
présens ; il ïiese rassembla qu’un petit nom
bre de personnes.

Vivaldi eutendoit les pas et le murmure 
des voix des personnes qui se rasseinbl oient 
autour de lui , et attendoit arec impatience 
le moment, où en recouvrant l’usage de ses 
veux, il sortirait peut-être de l’ignorance 
et de l’incertitude qui le tourmentoient ; 
l’ordre fut donné, le voile retiré , et on lui 
dit d’indiquer la personne qu’il croyoit lui 
avoir parlé. Vivaldi jeta uu regard rapide 
sur ceux qui l’entouroient.

Cette lumière éclaire bien mal, d it-il, je 
ne puis distinguer les traits.

On descendit (a lampe , et on fit ranger 
tout le monde devant Vivaldi. Quand cela 
fut fait, Vivaldi parcourant le cercle des 
yeux, dît : Il n’est pas là : il n’y a pas un de 
ces visages qui ressemble au moine de Pa- 
îuzzi. Cependant, attendez ? Qui est l&dans 
l'ombre derrière ces personnes, sur la gau
che ? qu’on lui ordonne de relever son ca—

La troupe s’écarta et la personne désignée 
par Vivaldi demeura seule.

C est un officier de l’inquisition, dit un 
homme place a coté de Vivaldi. et ou ne
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peut l'obliger de découvrir son visage saitï 
un ordre exprès du tribunal.

Je demandequele tribunalîeluiordonne, 
dit Vivaldi.

Qui fait cet te demande? dît une voix, que 
Yi valdi crut être celle du moine inconnu , 
sans savoir d’où elle partoit.

Moi Vincentio Vivaldi, répondit le p̂ ri— 
sonnier, je réclame le droit qu’on vient de 
m’accorder ; et je demande que vous décou
vriez votre visage.

L à , il se fit un silence dans la salle , et 
quelque murmure entre les membres du tri
bunal. Cependant, l ’homme indiqué par 
Vivaldi demeuroit à sa place, debout, saus 
mouvemens, et sans se découvrir.

Laissez-le , dit nn homme qui avoit déjà 
d it quelques mots à Vivaldi : il a des raisons 
ponr ne pas se faire connoître. C’est un offi
cier de l ’inquisition, et non celui que vous 
cherchez.

P e u t- ê t r e ,  dit Vivaldi, je connoîs ses 
T a iso n s} m ais j ’in v o q u e  encore l ’autorité du 
t r ib u n a l , et je demande qu’ilse découvre le 
visage ?

Une voix forte venant du tribunal, dit 
alors à l’homme : Au nom de la sainte in
quisition, il vous est ordonné de vous faire 
connoître.



L’inconnu parut effrayé ; mais il leva son 
capuchon sans hésiter. Les yeux de Vivaldi 
se fixèrent sur lui ; il ne reconnut point son 
moine, mais un officier tic l'uicjuisition qu'il 
sc rappeloit d’avoir vu auparavant.

Ce n’est point-là l’honnne qui m’a ins
truit de ce que j’ai fait connoître , dit Vi
valdi déconcerté. I/’homme abaissa son ca
puchon et rentra dans le groupe des assis
tons. A cette déclaration de Vivaldi , les 
membres du tribunal se regardèrent incer
tains et en silence, jusqu’à ce que le grand 
inquisiteur, faisant signe de la main pour 
commander l’attention, s’adressa à Vivaldi.

U paroit que vous avez vu précédemment 
le visage de la personne que vous dites vous 
avoir donné les informations que vous nous 
avez transmises.

Je l ’ai déjà déclaré, répliqua Vivaldi.
Le grand inquisiteur continuant, lui de

manda : Où , et quand l’avez-vous vu?
La nuit dernière, dans ma prison, dit 

Vivaldi.
Dans votre prison ! dit î ’inquisiteur or

dinaire avec l’air du mépris : vous voulez 
dire d ans vos rêves.

Dans votre prison ! s’écrièrent plusieurs 
officiers inférieurs du tribunal.

Il reve sans doute encore} dit un. autre.
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$îe$ révérends Pères, iï abuse de votre pa
tience, et la frayeur lui a dérangé l'esprit. 
Nous perdons notre temps.

11 faut approfondir cela, dit un autre. Il 
y a ici quelqu'artifiee caché. Si vous , Vin- 
centio Vivaldi, avez avancé une fausseté , 
tremblez.

Soit que la voix du moine de Paluzzi ré
sonnât toujours à l'oreille de Vivaldi; soit 
que celle de l'inquisiteur qui venoit de par- 
lery  ressemblât, Vivaldi tressaillit à ce mot 
tremblez, et demanda qui venoit de le prc* 
noncer.

C'est moî-même, répondit l ’inquisiteur.
Après une courte conversation entre les 

membres dn tribunal, le grand inquisiteur 
donna ordre de faire comparoître les senti
nelles qui avoient fait la garde la nuit pré
cédente à la porte de la prison de Vivaldi. 
X.es personnes qu'on avoit rassemblées dans 
la salle, pour subir l'examen de Vivaldi, se 
re tirèren t, et les opérations du tribunal fu
rent suspendues jusqu'à l'arrivée des senti
nelles. Vivaldi entendoit les inquisiteurs se 
parler à voix basse, et demeuroït pensif et 
frappé d'étonnement.

¿es sentinelles arrivées et interrogées, dé
clarèrent sans hésitation que personne n'é- 
to it entré dan* la prison depuis l'heure à
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laquelle il y avoit été reconduit après son 
interrogatoire , jusqu'au lendemain matin 
qu;on étoit allé lui porter sa nourriture.Elles 
persistèrent dausleur déclaration,sansmon- 
trer la moindre incertitude , nonobstant 
l ’ordre qui fut donné de les tenir en prison 
jusqu’à ce que l ’aflaire fût éclaircie.

Malgré quelques doutes élevés sur la vé
rité de la déposition des sentinelles , ceux 
qu'on avoit sur la déclaration de Viîvaldi 
subsistoient.Les jupes demeuroient plus in
certains que jamais. Le grand inquisiteur 
lui annonça que s i, dan* la suite de l’ins
truction on découvroit qu’il se fût joué du 
tribunal, et qu’il eût tenté d’en imposer à 
la crédulité de ses juges, ilseroït puni sévè
rement de cette audace ; mais que, d’un au
tre côté, si l ’ontrouvoii des raisonsde croire 
que les sentinelles avaient manqué à leur 
devoir, et que quelqu’un avoit été introduit 
dans sa prison pendant la n u it, le tribunal 
procédèrent d’une autre manière.

Vivaldi voyant que pour être cru,ilfalloit 
qu’il entrât dans des détails plus circonstan
ciés , décrirît avec exactitude la personne , 
la physionomie, le vêtement du moine , 
sans faire pourtant mention du poignard. 
Un profond silence régna dans la chambre 
tant qu il parla $ c’étoit le silence, non de
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l'attention seulement, mais de l’étonnc- 
mcnt. Vivaldi lui-mèroeétoit saisi de crainte 
en faisant ce récit; e t,en  finissant, il s'at
tendent presque à entendre le moine le me
naçant de sa vengeance : mais tout fut tran
quille , jusqu'à ce que l'inquisiteur qui 
l ’avoit interrogé le premier, dit d'un tou 
imposant :

Nous avons écouté attentivement ce que 
vous avez déposé, et nous avons besoin de 
renseignemens ultérieurs. Quelques parties 
de Totre récit excitent notre étonnement , 
et demandent un examen particulier. Reti
rez-vous et dormez cette nuit sans crainte , 
bientôt vous en saurez davantage.

Vivaldi fut conduit sur-le-champ, tou
jours les yeux couverts, à la prison où il 
avoit cru ne devoir plus rentrer ; et quand 
on lui ôta son voile, il apperçut que scs 
gardes étoient changés.

Rendu à la solitude de sa prison , il cher
cha à se rappeler tout ce qui venoit de se 
passer , les questions qu'on lui avoit faites, 
la différente conduite des inquisiteurs en- 
verslüijlesmotsdumoine etla ressemblance 
qu’il avoit cru voir entre la voix de l'inqui
siteur, lorsqu’il avoit prononcé ce mot trem
blez, et celle de la voix du personnage 
inconnu. Mais toutes ses réflexions sur ces
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circonstances augmentaient plutôt qu’elles 
ne diminuoient su perplexité. Queîquelois 
ilétoit tenté de croire que le moine inconnu 
¿toit un des inquisiteurs, la voix s’étant 
plus d'une fois fait entendre comme venant 
du tribunal. Mais il se ressouvenoit aussi- 
tôt que souvent il l ’avoit entendue tout près 
de 1 ui et comme à son oreille, et il ne com- 
prenoit pas comment un des juges eût pu 
quitter sa place durant l ’interrogatoire , 
pour s’approcher du prisonnier, ce mouve
ment 11e pouvant manquer d’être apperçu.

Vivaldi cependant 11e put se rappeler sans 
surprise les derniers mots que lui avoit 
adressés l’inquisiteur en le renvoyant, d’au
tant plus que côtoient les premiers qu'il eut 
entendus qui indiquassent quelque inten
tion de consoler ou de rassurer le prison
nier. Il imagina aussi que l ’inquisiteur qui 
lui avoit parlé ainsi, lui donnoit p a r- là  
quelque assurance, qu’il ne seroit pas trou
blé la nuit suivante, par la visite de ce re
doutable inconnu ; sans doute, il n’eût pas 
eu tant de crainte de le revoir, s’il eût eu 
de la lumière et quelque arme, en supposant 
que ce personnage lut de nature à les crain
dre ; mais se trouver ainsi sous la main d’un 
être mystérieux et puissant qu’il crovoit 
avoir offensé, il lui eût fallu, pour soute-
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s ir  cette situation , un courage plus qu*hu- 
main , ou trop peu de raison pour connaître 
toute la grandeur du danger»

L’ I T A L I E N ,  5i

C H A P I T R E  I I I .
E x  conséquence des informations recueil
lies du dernier interrogatoire de Vivaldi, 
le grand pénitencier Ansaldo et le Père 
Schedoni furent cités à comparoitrc au 
tribunal du Saint-Office.

Scksdoni fut arrêté dans sa route de Na
ples à Home où il alloit*, pour travailler à 
la délivrance de Vivaldi, à laquelle i) trou- 
voit plus de difficultés qu’il n'en avoit eu à 
le faire emprisonner. La personne sur l’ins
tance de laquelle il avoit compté, s’étoit 
vantée de plus de crédit qu’elle n’en avoit, 
ou ne vouloit peut-être pas employer tout 
ce qu’elle en avoit. Schedoni étoit d’autant 
plus empressé de faire rendre la liberté à 
Vivaldi, qu’il craignoit que la famille de 
ce jeune homme ne fût instruite de sa situa
tion , nonobstant le soin que prend ce re
doutable tribunal, de cacher les noms des 
prisonniers sous un secret impénétrable.

Une découverte prématurée du sort de
3
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Vivaldi, pouvoit conduire à connoitre son 
persécuteur, et attirer sur lui la haine et 
la vengeance d*une famille, qu’il étdît plus 
que jamais de l’intérêt de Schedoni de se 
concilier, C'étoit aussi son projet de faire 
le mariage de Vivaldi avecEllena, aussi-tot 
que le prisonnier auroit recouvré sa liber
té , parce que, si le jeune homme venoit 
ensuite à le soupçonner, il seroit intéressé 
à dissimuler ses soupçons, et renonceront à 
toute idée de vengeance.

Vivaldi étoit bien loin de prévoir qu’en 
cédant aux instances de l’inconnu, pour 
faire citer Schedoni devant le tribunal, il 
alloit différer ou peut-être rendre impossi* 
ble son union avec £llena. 11 prévoyoit 
tout aussi peu les suites qu’auroit cette ci
tation qu’il n’avoit pu empêcher, et à la
quelle il n’eût jamais consenti de eoncou«* 
x ir, s’il les eût prévues ; eût-il dû braver 
toute hi cruauté des inquisiteurs et la mort 
elle-même.

Schedoni n’étoit pas instruit des motifs 
de son arrestation, et n’en avoit pas le 
moindre soupçon ; il croyoit qu’elle étoit 
la suite de la connoissance que le tribunal 
avoit acquise qu’il étoit l ’accusateur de 
Vivaldi, et il avoit à s’en prendre à lu i- 
même, parce qu’il avoit eu l’imprudence
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de donner comme an acte de mépris pour 
la religion , l’insulte faite à un religieux 
dans l’église du Spirito Santo. Mais Sche
derai ne pouvoit imaginer par quel moyen 
le tribunal a voit découvert que ce religieux 
étoit lui-même, et qu’il étoit l ’auteur de 
l ’accusation. Il croyoit aussi possible que sou 
arrestation n’eut pas d’autre motif que d’ob- - 
tenir des preuves du délit de Vivaldi, et 
dans cette supposition , ilsavoit qu’il pour
voit dans sa déposition excuser le prison
nier , e t s’expliquer de manière qu’on ver- 
roit clairement qu’il ne gardoit aucun res
sentiment. Cependant il n’étoit pas sans in
quiétude ; car il se pouvoit aussi que la fa
mille Vivaldi, avant eu connoissance de la 
situation du jeune homme, comme étant 
l ’ouvrage de Schedoni, eût obtenu de le 
faire, arrêter lui-mcme. Mais cette dernière 
crainte ne l ’affectoit que foiblement.

Après sou dernier interrogatoire, Vi
valdi ne fut plus appelé qu’avec Ansaldo et 
Schedoni. Ces deux derniers avoient été 
déjà examinés séparément. Ansaldo avoît 
articulé les faits qu’il avoit connus par la 
confession à lui faite , en 1762 , la veille de 
Saint M arc, et les inquisiteurs l ’avoient 
absous du péché de cette révélation. On ne 
sait nas tout ce qui s’étoit passé à ce pre-



saler interrogatoire ; irais au second , H lui 
fut enjoint de répéter le sujet et les circons
tances de la confession , sans doute tians la

Si ^ I T A L I E  N*

vue d’observer l'effet que ce récit feroitsur 
Schedoni et sur \  ivaldi, et d éclaircir les 
j uccs sur les crimes imputés à Schedoni , et 
sur ia véracité de Vivaldi,

Dans cette séance du tribunal on fit un 
recensement de toutes les personnes qui 
pouYOÏenl être admises dans la salle. On ht 
sortir les officiers même du tribunal, dont 
!a présence n'étoit pas nécessaire. Âpres 
cette épuration , les prisonniers furent in
troduits et leurs conducteurs renvovés* Un

w -1

silence de quelques momens s'établit, et 
quelque différentes que fussent les réfle
xions de chaque prisonnier, l'attente et 
l’inquiétude étoient à-peu-près les mêmes 
dans tous.

Le grand inquisiteur ayant dit quelques 
roots à l’oreille à une personne placée à sa 
gauche , un inquisiteur se leva et dit :

S'il y a ici une personne connue sous le 
nom du Père Schedoni, dominicain du cou
vent du Spirito Santo à Naples, qu’il ap
proche.

Schedoni répondant à cet appel,s’avança 
d'un pas feime , et après avoir fait le signe 
de la croix et une inclination aux inquîsi-
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leu rs, il attendit en silence de nottfeam 
ordres.

Le grand pénitencier Ansaldo fut de 
même appelé. Vivaldi observa que sa dé
marche étoit chancelante , et que Fineîi- 
nation qu’il fit au tribunal étoit beaucoup 
plus profonde. Le tour de Vivaldi étant 
venu, il se produisit avec un air calme et 
de dignité, et tous les traits de son visage 
exprimèrent des sentiraens énergiques et 
proionds sans aucun abattement.

Schedoni et Ansaldo furent alors con
frontés pour la première fois. Quelle que 
fut l’impression que fit sur le premier la 
présence du grand pénitencier de la Pietà , 
il fut assez maître de lui-mème pour la dis
simuler.

Le grand inquisiteur lui-m èm e ouvrit 
l ’interrogatoire. Vous, Père Schedoni du 
Spirito Santo, répondez et dites si la per
sonne qui est maintenant devant vous p 
portant le titre de grand pénitencier des 
Pénitens noirs de la Santa del Pianto à Na
ples , est connue de vous.

A cette sommation Schedoni répondit 
par une dénégation.

Vous ne l’avez jamais vu avant ce mo
ment-ci, dit l’inquisiteur ?

Jamais , répliqua Schedoni.



Prêtez ïe serment, dit ie grand inquisi
teur : ce qui lut Îait.

La même question ayant été faite au Père 
Ansaldo , concernant Schedoni, au grand 
étonnement de Vivaldi et de tous les assis- 
tans, le pénitencier déclara qu'il ne con- 
noissoit point Sclicdoni. Cependant il fit 
cette déclaration d’une manière moins dé
cidée et moins assurée que Schedoni n’aroit 
fait la sienne, et lorsqu’on lui ditde la con
firmer par le serment, il le refusa.

Vivaldi fut appelé alors pour reconnoître 
Schedoni. Il déclara que la personne qu’on 
lui montroit ne lui avoit jamais été connue 
que sous le nom du Père Schedoni, reli
gieux du couvent du Spirito Santo ; mais il 
n ’oublia pas de répéter qu’il ne savoit rien 
de plus sur son compte.

Schedoni fut un peu surpris de cette mo
dération de Vivaldi envers lui. Il la crut 
jouée ; e t , accoutumé à prêter de mauvais 
motifs à toute conduite qu’il ne comprenoit 
pas, il ne se fit point de scrupule de croire 
que cette déclaration, en apparence modé
rée , cachoit l ’envie et la résolution de lui 
nuire.

Après quelques formalités remplies, An
saldo reçutordvede rapporter les particula
rités delà confession qu'il avoit reçue la veilla

$ê ^ I T A L I E N .
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ce Saint Marc. Il faut remarquer que c# 
n ¿toit là encore qu’uu interrogatoire p a rli» ^  
culier et secret. *• ■ ■■■■■

Après avoir prêté le serment ordinaire de
ne dire ni plus ni moins que la vérité , sa 
déposition fut mise par écrit à-peu-près 
dans les termes su ira ns , et écoutée par 
Vivaldi avec la curiosité qn’escitoit en lui 
la connoisance qu’il avoit déjà de quel
ques-unes des circonstances, et par la per
suasion que sa destinée dépendait en grande 
partie des faits qui alloient être révélés. 
Quelle eût été son inquiétude si ses conjec
tures eussent été encore plus loin , et s'il eût 
pu imaginer que la personne qu’il avoit con
tribué à faire citer devant ce redoutable 
tribunal , étoit le père d’Elïena.

Ansaldo ayant dit son nom et ses quali
tés, lit sa déposition en ces termes :

C’étoit le soir du avril 1762. J’étols , 
selon ma coutume, dans le confessionnal de 
San,Marco , lorsque j’entendis, à ma gau
che , des gémissemens profonds qui me 
frappèrent.

Vivaldi observa à part lu i , que la date 
mentionnée étoît la même que lui avoit 
donnée le personnage inconnu, et fut ainsi 
disposé à croire ce qui alloit suivre , et a 
donner quelque confiance à ce que lui



f - I T A L I E N .
annoncé c«*t homme extrao rdin-'iîre.

Ju jfds ^ autant pius alarme } continua 
Ansaldo, par ces gémisseroens , que je n’y 
¿toU point préparé, ne sachant pas que per
sonne fut là pour se confesser, et n’ayant 
vu personne s’en approcher. À la vérité , la 
nuit s’approchoil , le soleil étoit couché 
depuis quelque temps , et l'cglise n ’étoit 
éclairée que par quelques cierges de la cha
pelle Saint-Antoine , qui ne jetoient qu’une 
Îoible lumière.

Sovez court, rérérend Père. dit un in— 
quisiteur | le même qui avoit mis tant d’ac
tivité dans l’interrogatoire de Vivaldi ; au 
fait.

Les gémisseraens cessoîent quelquefois, 
reprit Ansaldo , c’étoient ceux d’une ame , 
dans laquelle s’élève un combat entre le 
remords d’un crime et la honte de le con
fesser. J’essayai d ’encourager le pénitent , 
de lui inspirer la confiance en la miséri
corde de Dieu, autant que mon devoir pou- 
voit me le permettre. Mes efforts furent
long temps inutiles. Le péché sembloit trop 
énorme pour pouvoir sortir de son sein, 
en même temps que le coupable paroissoit 
ne pouvoir l ’y retenir plus long-temps. Ce 
fardeau pesoît trop fortement sur sa con
science 3 et il avoit besoin de s’en soulager



par la confession et l'absolution, 
être au prix de la pénitence la plus

Âu la it, répéta l'inquisiteur, ee ne sonjfjj»!

L ' I T A L I E N .

là que des réilesious.
Les faits Tiendront bientôt, dit Ansaldo 

en s’inclinant, et quand je les d irai, mes 
révérends Pères, vnusserea pétritiésd’éton
nement comme je l ai été moi-même, quoi* 
que pour d’autres raisons. Tandis qae je 
m’eBorçois d'encourager le pénitent, et 
que je Fassurois que Fab^oiutiuu suicroit 
sa confession sincère, quelque grands que 
fussent ses crimes, si elle ¿toit accomna-i
gnée par une véritable contrition, plus d’une 
fois il commença sa confession, et plus d’une 
fois il l ’interrompit. Il quitta une fois le 
confessionnal, et marcha quelque temps dans 
l ’église, à pas précipités , comme pour cal
mer la grande agitation de ses esprits. J’ob
servai alors sa ligure. Il étoit vêtu en moine 
blanc , et sa taille étoit à-pen-près de celle 
du religieux que vous appelez le Père Scbe- 
don i, et qui est maintenant devant moi.

A ces paroles, tout le tribunal porta son 
attention sur le Père Schedoni, qui de
meura immobile et les yeux baissés.

Je ne vis pas son visage, continua le pé
nitencier ; il fut avec raison soigneux de
me le cacher. Je ne puis donc indiquer
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^ressemblance entre le pénitent et 
Schedoni que ccüe de la taille ; 4 

la vérité, je ne croîs pas avoir oublié le
son de la voix du pénitent, et je crois que 
je  la conuoitroîs encore.

N'a-t-elle pas frappé vos oreilles depuis 
que vous ¿tes dans cette salle ? dit un mem ■ 
bre du tribunal.

Nous parlerons de cela après, observa 
l ’inquisiteur ; nous nous écarterions de la
question.

Le grand inquisiteur remarqua que la cir
constance qu’on venoit de relever étoit im
portante , et ne devoit pas être négligée. 
L’inquisiteur en convint ; mais il objecta 
que ce n’étoit pas le moment de s’y arrê
ter , et Ansaldo continua de raconter ce 
qu’il avoit ouï en confession.

Quand l ’inconnu, dît-il, revint aux pieds 
de mon confessionnal, il avoit pris la réso
lution de remplir la tâche difficile qu’il 
s’étoit imposée lui-même; et d’une voix 
déchirante il me fit, à travers de la grille , 
le récit que je vais vous rendre.

Le Père Ansaldo s’arrêta un moment pour 
calmer son agitation-, et semblant s’effor
cer de prendre courage pour achever la re
lation qu’il avoit commencée. Durant cette 
pause, tous les yeux se fixoieut alternative



ment sur Ausaldo et sur bchedoni.Celniiàâi 
p. voit besoin d’une fermeté plusqa’hüntaïite, 
pour soutenir l’examen curieux et sévèÿe 
qu’on faîsoit de sa personne, et les soup
çons dont il se voyoit l’objet. Que ce fût 
la sécurité de l’innocence ou riiqpudcnce 
du crime , le confesseur ne laissa ̂ yoir au
cune émotion. Vivaldi, qui ne l’avoit pas 
perdu de vue depuis le commencèmcnt de 
la séance, commença à croire qu'il n’étoit 
pas le pénitent du Père Ansaldo. .Enfin, 
Ansaldo ayant repris courage, poursuivit 
ainsi ;

J ’ai été toute ma vie, dit le pénitent, 
esclave de mes passions, et elles m’ont con
duit aux plus horribles excès. J’avois im 
frère. —Là , il s’arrêta, et de profonds gé- 
missemens me firent counoitre les augoiss^s 
de son ame. — Il reprit .* Ce frère avoit une 
femme. — Maintenant, mon Père, écoutez, 
et dites-moi si mes crimes peuvent espérer 
une absolution. Elle étoit belle , et je l’ai— 
mois: elle étoit vertueuse, et je désespérai... 
Mon Père , continua-t-il d’un ton effrayant, 
avez-vous jamais connu les fureurs du dé
sespoir ? Le mien communiqua sa rage à 
toutes les autres passions de mon ame , et 
je me résolus à me délivrer de ses tortures 
par tous les moyens. Mon frère mourut....

F



s'arrêta là. Le ton dont il prc- 
nouât €65 derniers roots me lit iréimr. Mes 
lèvres se serre*reut. 3e lui dis enfin de con
tinuer. Mon frère mourut, reprit-il, loin 
«le chez lui. — Et il s’arrêta de nouveau si 
long-temps, que je crus convenable de lui 
demander de quelle maladie son frère ¿toit 
mort. De nia main , mon Père : c’est moi 
qui ai été son meurtrier, me dit - il d ’une 
voix qui retentit encore à mon oreille , et 
qui pénétra jusqu'au fond de mon cœur.

Ansaldo parut alors saisi d’une grande 
émotion, et garda un moment le silence. A 
ces derniers mots, Vivaldi avoit fixé Sche- 
doni avec plus d’attention, observant les 
effets qu’ils pouvoient produire sur lu i, s’il 
¿toit coupable. Mais le moine avoit gardé 
le meme maintien, et ses yeux étoient tou
jours baissés.

Coutinuez, mon Père, dit l ’inquisiteur. 
Que dites-vous au pénitent sur cette con
fession ?

Je lui dis de continuer.
Je fis en sorte, d i t i l ,  que mon frère 

mourût loin de chez lui ; et je conduisis la 
chose, tellement que sa veuve n’eut aucun, 
soupçon de la cause de sa mort. A peine le 
temps de son deuil é to it-il expiré, que je 
lui demandai sa main : mais elle gardoit de
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mon frère un tendre souvenir , et elle me 
refusa Ma passion vouloit être assouvie. I» 
l'enlevai «le chez elle, et elle se détén&ieâ. J 
à sauver son honneur et le mien, en m’épou
sant. J’avois cherché le bonheur dans le cri
me , et je ne l’y avois pas trouvé. —Elle ne 
uaignoit pas même me cacher son mépris. 
Irrité par sa conduite , je commençai à 
croire qu'un autre attachement étoit la 
cause de son éloignement pour moi ; et en
fin , la jalousie vint mettre le comble à mon 
malheur» et exalter toutes mes passions jus
qu’à la frénésie.

Le pénitent, ajouta Ansnldo, parut à ce 
moment agité de cette frénésie qu’il vcnolt 
de peindre ; des soupirs convulsifs coupolent 
ses mots et ses phrases. Lorsqu’il reprit soa 
récit, il dit : Je trouvai bientôt un objet de 
ma jalousie. Parmi le petit nombre de per
sonnes qui nous rendoîent visite dans notre 
retraite à la campagne , étoit un gentil
homme que j’imaginai aimer ma femme. Je 
crus voir aussi qu’il lui étoit agréable , par 
l ’air de satisfaction qu’elle montroît en le 
recevant. Elle paroissoit se plaire à sa con
versation , et sembloit le distinguer. Quel
quefois meme, elle sembloit affecter de me 
laisser voir la préférence qu’elle lui don
nent , et montroît un air de triomphe et de

2



wiinrîi |rftnrmoi. Peut*être, sa conduite en 
cetoVétoit-clIe que l ’effet du désir qu elle 
avoit de me punir de mes torts envers elle , 
en excitant ma jalousie. Peut-être ai je pris 
son ressentiment contre moi pour de l’a
mour pour lui. Fatale erreur qui devoit lui 
être funeste !

Soyez moins prolixe, mon Père , dît un 
inquisiteur.

Ansaîdo , après s’e-tre incliné, continua :
Un soir, poursuivit mon pénitent, que je 

rentroîs chez moi sans être attendu , on me 
dit que ce gentilhomme étoit avec ma fem
me. En approchant de l'appartement où ils 
étoient, j ’entendis la voix de Sacchi, plain
tive et suppliante. J'écoutai, et j’en enten
dis assez pour m enSammer du désir de la 
vengeance. Je me contins pourtant assezpour 
gagner de ucement une porte vitrée, d'où l'on 
voyoit dans l’appartement. Le traître étoit 
à ses genoux. Je ne sais si elle avoit entendu 
mes pas, ou si elle m’avoït apperçu, ou en
fin , si elle le rebutoit ; mais je la vis se le
ver de son siège. Je ne m’arrêtai pas à lui 
demander l ’explication de ce que j ’avois 
vu ; et saisissant mon stylet, j ’entrai brus
quement dans la chambre, déterminé à per
cer le cœur de mon odieux rival. Il eut le 
temps de s’échapper dans le jardin , et je

S |  L’ I T A L I E t f .
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n'en entendis plus parler, lit rotrefcfldftç? 
lai dem andai-je, ajouta le Père Ansal&Ér 
Elle reçut dans son sein le coup depoignattï 
destine à l'assassin de mon honneur, me ré
pondit le pénitent.

Ici, la voix manqua tout-à-fait à Ansal
do , et il se sentit hors d’état de continuer. 
Le tribunal lui lit apporter un siège ; et , 
après quelques inomens de repos , il ajouta : 
Pensez, mes révérends Pères, quels durent 
être mes sentîmens à ce moment : c'est moi 
qui étois l’amant de la femme qu’il venoit se 
confesser à moi d’avoir 1 EtC0 •

E to it- elle innocente ? dit une voix que. 
Vivaldi reconnut être celle de Schedoni, 
sur lequel il venoit d'attacher ses yeux, à la 
fin du discours d 'Ansaldo. Au son de cette 
voix, le pénitencier se tourna aussi vers 
Schedoni. Il y eut un silence , pendant le
quel il ne cessa de le fixer. A la fin, il éleva 
la voix , et dit d’un ton imposant : Oui, elle 
étoit innocente 5 elle étoit vertueuse.

Schedoni, après cette courte question qui 
paroissoit lui être échappée , étoit rentré 
dansson recueillement. Un murmure s’éleva 
parmi les membres dn tribunal, après lequel 
on ordonna au greffier de faire mention de 
la question faite par Schedoni.

¿ ’inquisiteur demanda alors au Père An-



natdotL a voix que vous vrnp?, d'entendre 
VOUS taire la question à laquelle vous nves 
féiMMidu, vouaparoit-ellc la meme querelle 
de votre pénitent ? Rappelez-vous que vous 
avez dit que vous ne pouviez la méconnoître.

Je pense que c'est elle-même , répondit 
Ansaldo ; mais je n’oserois l'assurer par ser
ment.

Quelle faiblesse ! dit l'inquisiteur, qui se 
laissait rarement arrêter par un doute mo
deste , sur quelque sujet que ce fut. Conti
nuez , ajouta-t-il.

En reconnoissant le meurtrier, je quittai 
brusquement mon confessionnal, et je per
dis l’usage de mes sens avant de pouvoir 
faire arrêter l’assassin. Lorsque je revins à 
moi, il n’étoit plus temps ; il étoit échappé. 
Je ne l’ai jamaisvevu depuis, et je n’oserois 
assurer que la personne qui est devant moi 
est celle-là même dont j ’ai entendu la con-

t $ L’ I T A L I E ? : .

fession.
L’inquisiteur alloit prendre la parole , 

lorsque le grand inquisiteur fit signe de la 
main, pour commanderl’attentioa, e ts’a - 
dressant à Ansaldo : Quoique vous ne con- 
noîssiezpas Schedoni, religieux du couvent 
du Spirito Santo, ne pourriez-vous pas re
connoitre le comte de Bruno que vous avez 
connu autrefois?
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Ansaldo porta de nouveau ses regard* MiV'l 

Schedoni, et le fisa long-temps ; et SeŜ s-*-■
doiii soutînt cet examen sans aucune alté
ration dans ses traits.

Non , dit a la fin le grand pénitencier, je 
n'nserois prendre sur moi d’assurer que c’est:- 
lù le comte de Ferando Bruno. Si c’est lui , 
les années Font prodigieusement changé.. 
Je sais bien , et j’en ai la preuve , que le pé
nitent étoit le comte de Ferando Bruno. t t  
me nomma par mon nom de Sacchi, en me 
disant le nom de son rira i, et il fit entrer 
dans son récit des circonstances quin’êtoient 
connues que de lui et de moi. Mais, que le 
Père Schedoni soit le pénitent, c’est 
je n'ose affirmer. M*

Je l’oserai, m oi, dit une autre voix, que 
"Vivaldi reconnut pour celle de l’étranger 
qui Favoit visité la nuit dans sa prison. Il 
le vit en même temps s'avancer , son capu
chon rejeté en arriéré, avec un air me
naçant répandu sur une physionomie ef
frayante. Schedoni, en ce moment, parut 
agité , et son visage et son maintien chan
gèrent pour la première fois.

Le tribunal étoit dans nn profond si
lence; mais la surprise et nue attente in - 
quiette se montroient sur tous les visages. 
Vivaldi alloit s’écrier , voilà l’homme
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îj^t yn j lorsque l'inconnu prit la pa-

... jjife gftimnis»?ii ? dit-il à Schedoni d’un
ton terrible . et gardant la même attitude. 

Schedoni ne répondit rien.
Hîe ronnois-tu i répéta - t - il d une voix 

plus furie et plus ferme encore.
Si je te comtois ? dit Schedoni à demi-

voix.
Connois-tn ceci ? dit l’inconnu , haussant 

encore la voix, et tirant de dessous sa robe

t

uu poignard. Iteconnoîs-tu ces taches inef
façables? et en même temps il éleva le poi
gnard , et le bras étendu , il le porta jusques 
su us les veux de Schedoni.

- m?

Schedoni détourna la vue , et parut près 
de se trouver mal.

C’est de ce poignard que ton frère a été 
percé, dit le terrible inconnu. Ai-je besoin 
de me faire eonnoitre à toi ?

Le courage de Schedoni l ’abandonna , et 
il fut obligé de s’appuyer contre un des pi
liers de la salle.

La consternation fut générale, l ’appari
tion et la conduite extraordinaire de cet in
connu , frappèrent de terreur la plus grande 
partie du tribunal. Plusieurs des membres 
se levèrent de leurs sièges 5 d’antres appe
lèrent les gardes |tour savoir qui avoît fait
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entrer cet étranger. Le grandîn 
un petit nombre île ses collègues se paxüiS^^: 
bas , jetant fréquemment les yeux surSlSe-" 
dont et sur l'inconnu, comme si ces deux 
hommes eussent éié le sujet de leur entre
tien. Cependant lemoine demeuroit debout, 
ïf»a poignard k la main, ses yeux attachés 
sur Schedoni comme sur sa proie, et celui-- 
ci détournant son visage et se soutenant 
contre un pilier.

Enfin , le grand inquisiteur avertit les 
membres du tribunal de reprendre leurs 
places, et les officiers et les gardes de re
tourner à leur poste.

Mes révérends Pères, dit-il, nous tous 
recommandons , dans une affaire aussi im
portante que celle-ci, le silence et une sage 
discussion. LaissonsFiaterrogatoire des ac
cusés suivre son cours , et nous examinerons 
ensuite si nous devons admettre le nouvel 
accusateur ; quant à présent, souffrons qu’il 
soit entendu, et que le Père Schedoni le 
soit à son tour.

Nous y consentons, dirent les membres 
du tribunal.

Vivaldi q u i, durant le tumulte, avoit 
inutilement essayé de se faire entendre pro
fita du silence qui suivit, pour demander un 
moment d’attention ; mais au moment où



il prit la parole, plusieurs membres deman- 
dèfl5ll&8Vec i nsf a n ce la co n t i ima t î o a d e Fi n -  
terrùgatoire, et le grand inquisiteur lut 
obligé d' enjoindre encore le silence, pour 
«ne Vivaldi fût entendu, Cette personne , 
d it-il, montrant l’inconnu , est la même qui 
est venue dans ma prison au milieu de in 
nuit , et il m'a fait voir le même poignard 
qu’il vient de mettre sous vos yeux; c’est 
lui qui m a enjoint de faire citer au tribu
nal le grand pénitencier Ansaldo et le Père 
Srhcdoni. Ale voilà décharge do ce soin , et 
je n’ai plus rien à démêler dans cette affaire.

Le tribunal fut encore agité , et les mem
bres s’entretinrent un moment tout bas. 
Cependant Schedoni paroissoit avoir repris 
quelqn’etnpire sur lui-mème; il se leva , et 
ayant attendu que l ’agitation du. tribunal se 
calmât, il dit ;

Mes révérends Pères, l'étranger que vous 
venez d’entendre ,cst un imposteur. Je prou
verai que cet homme qui se fuit aujourd’hui 
mon accusateur, a été autrefois mon ami. 
— Vous pouvez voir combien je suis affecté 
de cette perfidie. Les accusations qu’il m’in
tente sont musses et calomnieuses.

, Autrefois ton ami ! reprit l ’étranger avec 
emphase ; eh ! qui m’a rendu ton ennemi ? 
Vois ces taches de sang! continua-t-il ea
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îontrant la lame du poignard , sont-i»^g| 
ussi calomnieuses et fausses ? Ne sont-»

elles pas répétées dans le miroir de ta con
science?

Je neies connoîs pas , répliqua Schedoni ; 
ma conscience n’en est pas souillée.

Elle est souillée du sang d'un frere, dit 
l'étranger d'une voix profonde et grave.

Vivaldi, dont 1 attention étoit alors por
tée sur Schedoni, observa nue son vis are 
picncit une teinte livide , et qu’il détour- 
noit les J 'e u s  avec horreur de cette per
sonne extraordinaire. Le spectre de son 
frère lui apparaissant, eût à peine produit 
dans ses traits une plus grande altération, 
îl d e m e u r a  long-temps sans pouvoir re
prendre la parole ; eutin, s’adressant au tri
bunal , il dit : Mes révérends Pères , qu .1 
me soit permis de me défendre ?

Mes révérends Pères, dit l’accusateur d’un
ton imposant, écoutez ce que j'ai encore 
à révéler,

Schedoni, qui semblait ne parler qtravec 
effort, ajouta : Je prouverai que son témoi
gnage ne peut être admis.

Moi, dit le moine, j'apporterai des preu
ves incontestables du. contraire, et je les 
trouverai en ce lieu même ; car voilà, mon
trant Ansaldo, un témoin irréprochable que
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ie eûfnte de Bruno a.t le péuîtent qui s'esfc 
avoué coupable du meurtre.

Le tribunal ordonna encore le silence, 
et sur l'interpellation laite à Ansaldo , 
on demanda à  celui - ci s'il connoissoit l'é
tranger qui venoit d'en appeler à son témoi
gnage. Il répondit que non.

Jtappelezvos idées, dit le grand inquisi
teur; il est de la plus graude importance 
que vous soyez exact sur ce point-

Le pénitencier observa l’étranger avec une 
nouvelle attention, et répéta qu'il ne le 
counoissoit point..

Ne Tarez-vous jamais vu auparavant ? dit 
un inquisiteur.

Jamais à ma connoissance.
Les inquisiteurs se regardèrent T un l’au

tre , et l'étranger ajouta : Il dit la vérité.
Ce fait extraordinaire ne pouvoit man

quer de frapper le tribunal et d’étonner Vi
valdi , en le voyant confirmé par l ’accusa
teur lui-même. Vivaldi ne compreuoit pas 
par quel moyen cet homme avoit pu être 
instruit des crimes de Schedoni, qu’on ne 
pouvoit pas supposer les avoir avoués à per
sonne qu’à uu confesseur, lorsqu’on voyoit 
ce confesseur non-seulement fort éloigné 
d ’avoir révélé un tel secret à l'accusateur qui 
se produis oit, mais déclarant même qu’il ns



te cnnnoissoit pas. Vivaldi n’étoit pas moins 
eu peine de conjecturer quelle sei oit U na
ture des témoignages sur lesquels l’accusa
teur eppuieroit ses charges ; mais le silence 
causé par rétonnement étoit à sa fin. Vi
valdi fut arraché à ses réflexions; car, le 
tribunal poursuivant l’interrogatoire, Vi
valdi fut sommé par le grand inquisiteur de 
répondre aux qucstious qu’ou alloit lui 
faire.
- Ces questions roulèrent sur la personne 

qui ¿toit venue le visiter dans sa prison. 
Dans ses réponses qui furent courtes et con
cises, Vivaldi assura constamment que c e- 
toit la même qui venoit d’accuser Schedoni.

L’accusateur interrogé à son tour convint 
sans hésiter que Vivaldi avoit dit la vérité , 
et on lui demanda quel avoit été le motif 
de cette visite extraordinaire.

Mon motif, répondit-il, a été de faire 
mettre le meurtrier en justice.

Vous pouviez, observa le grand inquisi
teu r, arriver à ce but par une accusation 
franche et patente ; si vous étiez sûr que l’ac
cusation étoit bien fondée, il est probable 
que vous auriez adressé directement votre 
dénonciation au tribunal, au lieu de cher
cher à obtenir par des moyens insidieux une 
influence sur l’esprit d’un prisonnier, pour
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Je porter à devenir dénonciateur d un criir,e 
dont il n’a aucune preuve.

Cependant, dit l’étranger, je n’ai point 
évité de comparoitce moi-même, et c’est 
volontairement que je me suis présente.

Aces mots Schedoni parut plus agité, et 
se couvrit le visage de son capuce.

Cela est vrai, dit le grand inquisiteur ; 
mais vous n’avez pas encore déclaré votre 
nom, ui dit d’où vous venez.

A cette remarque, le moine ne fit aucune 
réponse , et Schedoni reprenant quelque 
courage , insista sur cette circonstance , 
comme prouvant la méchanceté et la faus
seté de son accusateur.

Tu veux donc me forcer de produire mes 
preuves. L’oses-tu ?

Pourquoi te craindrois-je, répliqua Sche
doni ?

Interroge ta conscience, dit l’inconnu 
d’un air terrible.

A cette dernière interpellation, Schedoni 
demeura muet. Vivaldi observa que, durant 
ce dialogue , le moine n’avoit pas jeté les 
yeux un seul moment sur l ’étranger, et qu’il 
paroissoit les en détourner comme d’un ob
jet dont il ne pouvoit soutenir la vue. Cette 
circonstance lui faisoit croire Schedoni cou - 
pable j mais la seule conscience de son crime
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ne sembloit pas pouvoir expliquer l’horreur 
qu’il mont roi t à Ja vue de l'Inconnu, à moins 
que celui -  ci n’eût été, non-seulement son 
complice, mais lui-même l’assassin. Dans ce 
cas, il paroissoit naturel que Schedoni, mal
gré son caractère et tout son artifice, laissât 
voir son horreur pour la personne-de son 
complice, tenant à la main l’instrument du 
crime. D’un autre roté, Vivaldi ne pouvoit 
s’empêcher de regarder comme très-vrai
semblable que le même-homme qui auroit 
commis le crime ou concouru à le faire com
mettre , se présentât volontairement à nn 
tribunal, pour dénoncer celui qui l’auroit 
employé, etse faire l’accusateur public d’un 
homme , dont le crime , quelqn’énorme 
qu’on le suppose, eut été aussi le sien.

La conduite extraordinaire de l’accusa
teur, dans le commencement de cette affaire, 
¿toit aussi pour Vivaldi, l’objet de beaucoup 
de réflexions. Sa répugnance à se montrer 
dans la procédure, et le mystère etl’air avec 
lesquels il avoit fait citer Schedoni par le 
tribunal, et s’étoit efforcé de le faire accuser 
par Ànsaldo, sembloit indiquer dans cet 
homme les craintes d’un coupable, et de 
plus une malice réfléchie, et une ardente soif 
de vengeance. Si l ’inconnu eût été animé 
du seul amour de la justice, îl n’eût pas pri»



une route si obscure et si détournée pour 
arriver à ce but j il auroit suivi les formes 
ordinaires et produit tout de suite les preu
ves qu’il disoit avoir des crimes de Schedonî. 
A ces circonstances qui sembloient aller à la 
décharge de Schedonî ,41 fallcit ajouter le 
refus que faisoit son accusateur de se faire 
connoître, et de dire d’où il venoit. Vivaldi 
ne pouvoit non plus expliquer pourquoi 
l'accusateur avoït adopté un système de 
mystère qui pouvoit faire écliouer l ’accusa- 
tiou , car il ne pouvoit se persuader que le 
tribunal voulût condamner un accusé sur le 
témoignage d’un homme qui, sommé par les 
juges de se faire connoître, s’obstine à taire 
son état et son nom. L’accusateur avoîtpour- 
tant dû lui-même faire toutes ces ré
flexions avant de se présenter au tribunal ; 
et puisqu’ellesne l ’avoient pas arrêté, elles 
n’étoient donc pas aussi décisives qu’elles 
pouvoient le paroître.

Ces réflexions conduisoientVi valdi à beau
coup de conjectures sur la visite nocturne 
qu’il avoit reçue , sur le songe qui l’avoit 
précédée, sur les moyens extraordinaires 
par lesquels cet homme avoit pu entrer dans 
sa prison, sur la déclaration des gardes que 
personne n’y étoit entré j et lorsque Vivaldi 
rassembloit tant de circonstances singulières
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et inexplicables pour lu i, et jcloît les yeux 
sur la physionomie extraordinaire de cet 
inconnu , il revenoit jusqu’à le croire un 
être d’une nature différente de l'homme, 
un habitant du monde des esprits.

J’ai ouï dire, se disoit à lui-même Vivaldi, 
qu’on avoit vu quelquefois le spectre d’un 
homme assassiné se montreraux vi vans, poux 
demander justice. — Mais il rejetoit bientôt 
ces pensées incohérentes ; son imagination 
le portoit à croire au merveilleux , et lui 
donnoit du. penchant à toutes lê  idées qui, 
en exerçant et en exaltaut toutes les facul
tés de l'ame , y éveillent des sentimens éle
vés ; mais en ce moment écoutant la voix 
de la raison, il éloignoit comme absurbe une 
explication qui le remplissoit d’horreur. Il 
attendoit cependant avec une inquiétude 
extrême le résultat de l ’interrogatoire, qui 
lixeroit ses idées sur la conduite de ce myo-  
térieux étranger.

Lorsque le tribunal eut à la fin réglé la 
méthode selonlaquelle il procéderait, Sche- 
doni fut appelé de nouveau et interrogé sur 
les rapports qu’il pouvoït avoir avec son 
accusateur.

Ce fut le même inquisiteur qui avoit in
terrogé Vivaldi qui prit la parole : Vous, 
Père Schedoni, autrement appelé comte

à
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Ferraudo Bruno, répondez aux questions 
qui vont vous être faites. Connoissez-vous 
cet homme qui se porte pour votre accusa
teur?

Je ne réponds point au nom de comte 
Bruno que vous me donnez, répliqua le 
confesseur ; mais je déclare que je connois 
cet homme ; son nom est Nicolas de Zampari.

Quel est son état ?
Il est religieux au couvent du Spirito 

Santo, répoudit Schedoni. Sa famille m’est 
peu connue.

Où l’avez-vous d’abord connu ?
A Kaples, où il a résidé plusieurs années, 

sons le meme toit que moi, lorsque j’étois 
au couvent de San Angiolo, et depuis ce 
temps au Spirito Santo.

Vous avez demeuré, dit l ’inquisiteur, au 
couvent de San Angiolo ?

Oui, dit Schedoni, et c’est -  là d’abord 
que nous avons vécu ensemble dans la con
fiance d’une mutuelle amitié.

Vous voyez maintenant combien votre 
confiance a été trompée, dit l ’inquisiteur, 
et vous vous repentez , sans doute, de votre 
imprudence ?

Schedoni étoit trop sur ses gardes pour se 
laisser prendre à cette observation insi
dieuse.



L’ I T A L I E N.
Je déplore son ingratitude, d it-il tran

quillement ; mais je n’ai jamais rien eu à lui 
confier qui pût me donner matière au re
pentir.

Ce Nicolas de Zamparï a donc été ingrat 
envers vous? Vous lui avez donc rendu quel
que service, dit l’inquisiteur?

J expliquerai la cause de son inimitié, dit
Schedoni éludant la question.

Expliquez -  les , dit l ’étranger d’un ton 
imposant?

Schedoni hésita, et sembla arrêté par quel
que considération qui se présentoit subite
ment à lui.

Je vous somme, dit l ’accusateur, au nom 
de votre frère mort, de déclarer la cause 
de mon inimitié.

L’inquisiteur ordonna à Schedoni de s’ex
pliquer. Celui -  ci troublé, hésita quelque 
temps ; enfin il dit :

J’avois promis à ce Nicolas Zamparï de 
l ’aider de mon crédit pour lui faire obtenir 
une place. Je croyois pouvoir remplir ma 
promesse. Ses vues étoient ambitieuses, et 
au moment ou il croyoït les voir satisfaites, 
il échoua ; moi-même ayant été trompé par 
la personne sur qui je comptois. C’est tm 
homme violent. Je ue puis attribuer qu’à
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a«»n mécontentement îinju&tc accusation 
qu’il m’intente aujourd'hui.

Schedoni s’arrêta en laissant voir dans 
tous ses traits une inquiétude marquée , et 
l ’air de n’ètre pas satisfait de ses propres 
réponses; tandis que son accusateur garda 
le silence, annonçant son triomphe par un 
sourire malin.

Vous devez dire aussi quels sont les ser
vices par lesquels ce Nicolas de Zampari 
aroit mérité de vous une récompense , dit 
l ’inquisiteur.

Ces services étoientinestimables, dit Sche
doni , quoique coûtant bien peu à Zampari ; 
c’étoient les consolations et les communi
cations de l ’amitié qui ne peuvent se payer,
• Les consolations de l’amitié ! dit le grand 
inquisiteur. Comment croire qu’uu homme 
capable d’intenter une fausse accusation de 
la nature de celle qui est devant nous, 
puisse avoir les soi us et répandre les con
solations de l’amitié ? Il faut bien que des 
services d’une espèce différente ayent mé
rité de vous des promesses de récompense. 
Vos réponses ne sont pas d’accord, et votre 
explication est trop peu naturelle pour 
pouvoir séduire un moment.

J’ai déclaré la vérité, dit Schedoni avec 
hauteur.



Dans laquelle de vos réponses? demanda 
l ’inquisiteur ; car elles se contredisent.

Schedoni se tut. Vivaldi ne put juger si 
ce silence étoit l'effet de l’orgueil blessé , 
ou celui de l ’innocence.

11 paroît par votre propre témoignage, 
dit l’inquisiteur, que c’est vous qui avez été 
ingrat, et non votre accusateur, puisque 
vous convenez qu’il vous apportoit les con
solations de l’amitié. Avez-vous quelque 
chose à dire de plus ?

Schedoni garda le silence.
Voilà donc votre seule explication? dît 

l ’inquisiteur.
Schedoni ne répondit que par une in

clination de tête. L’inquisiteur s’adressant 
alors à l’accusateur, lui demanda s’il n’avoit 
rien à répliquer.

Je n’ai rien à ajouter, dît l ’étranger avec 
un air de triomphe et de malignité, l’accusé 
a parlé pour moi.

Nous devons donc conclure qu’il a dît la 
vérité, lorsqu’il a assuré que vous êtes reli
gieux du couvent duSpirito Santo à Naples.

C’est à vous, mon Père , dit l’étranger 
gravement, s’adressant à l’inquisiteur, à ré
pondre pour moi.

Vivaldi écouta avec émotion.
L’inquisiteur se leva, et avec solennité,
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¿it : Je réponds donc que vous n’êtes pas un 
religieux du couvent de Naples.

Par votre réponse, dit à voix basse le grand 
inquisiteur à celui qui venoit de parler , je 
vois que vous regardez Schedoni comme 
coupable.

La réponse de l’inquisiteur fut faite d’un 
ton si bas, que Vivaldi ne put l’entendre j 
i! ne pouvoît expliquer la réponse faite par 
Vinquisiteur à l’interpellation de l’étranger. 
Il pensoit que l’inquisiteur n’eût pas ré
pondu aussi affirmativement, si son opinion 
n’eut été pour lui que la conséquence d’un 
raisonnement tiré de quelques faits. Que cet 
inquisiteur connût l’accusé, tandis qu’il se 
conduisoit avec lu i, depuis le commence
ment , comme avec un liommc qui lui éteit 
absolument étranger, c’étoitnne chose qui 
confondoit toutes les idées de Vivaldi, qui 
croyoit tous les caractères aussi francs que 
le sien. D’un autre côté , il avoit si souvent 
vu cet homme à Paluzzi, dans l’habit de 
moine du Spirito Santo, qu’il pouvoît diffi
cilement révoquer eu doute l ’assertion de 
Schedoni.

L’inquisiteur , s’adressant alors à Sche- 
donî, lui dit : Votre déposition est fausse 
a notre conuoissance, quant à ce que vous 
avez dit que votre accusateur est religieux
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du Spirilo Sauto à Naples j car îl est fami
lier de la sainte inquisition. D'après cette 
fausseté d’une partie de votre témoignage, 
nous pouvons soupçonner le reste.

Familier de la sainte inquisition ! s’écria 
Schedoni avec une surprise qui parut uaiu- 
relie. Mou révérend Père, votre assertion me 
surprend étrangement. Vous êtes trompé, je 
vous l'assure, vous êtes trompé. Si vous ne 
m’en croyez pas, je n’ai plus rien à dire} mais 
interrogez le s*gnor Vivaldi, et demandez- 
lui s’il n’a pas vu souvent et récemment mon 
accusateur à Naples , en habit de religieux.

O ui, dit Yivaidi sans attendre qu’on lui 
fît la question en forme, je l'ai vu dans les 
raines de Paluzzi, près de Naples, eu habit 
de religieux. Mais en retour d.e l’aveu que je 
viens de faire, je ferai au Père Schedoni 
quelques questions que je prendrai la liberté 
de suggérer au tribunal. Comment savez» 
vous que j ’ai vu souvent cet inconnu à Fa— 
luzzi? Aviez-vous, ou n’aviez-vou3 pas. 
quelqu’intêrêt à sa conduite avec moi en cet 
endroit?

A  ces questions, quoique répétées par le 
tTibunal, Schedonine daigna pas répondre.

I l paroîtdonc, dit le grand inquisiteur, 
que l ’accusateur et l ’accusé ont été coms 
pli ces.



Complices ! dit Schedoni au grand inçj’îî- 
siteur ; vous pouvez employer ce motsi vo.is 
le voulezy mais c’est amis que nous étions ; 
et puisqu’il faut, pour ma propre sûreté , 
que j’explique plus en détail les causes de 
notre liaison, j’avouerai que mon accusa
teur a été employé par moi à sauver l’hon
neur d’une illustre famille de Naples, la 
famille des Vivaldi, et vous avez sous les 
yeux , ajouta-t-il en montrant Vinçentio , 
le fils et l’unique héritier de cette ancienne 
maison, à qui j’ai voulu rendre un si impor
tant service.

Vivaldi fut extrêmement troublé de cette 
confession de Schedoni, quoiqu’il soupçon
nât déjà une partie de la vérité. 11 voyoit 
dans l’inconnu le calomniateur d’Ellena , 
le vil instrument de la politique de la mar
quise et de l’ambition de Schedoni, et il 
trouvoit l’explication de tout ce qui luietoit 
arrivé à Paluzzi ; il recounoissoit aussi dans 
Schedoni son accusateur secret, et l ’impla
cable ennemi qui avoit poursuivi Ellena. A 
cette dernière pensée, toute circonspec
tion , toute prudence l’abandonna ; il ebé— 
data que, des aveux que venoit de faire 
Schedoni, il résultoit qu’il étoit soi^uca- 
sateur secret ainsi que celui d’Ellen« de 
Bosalba , et qu’il requéroit le tribunal
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d’examiner les fondemeus de cette accusa
tion , et de lui permettre de déposer ce qu’U 
avoit à déclarer là-dessus.

Legrand inquisiteur répondit que ses de
mandes seroieut prises en considération ; 
mais il ordonna que l'interrogatoire serait 
continué.

L’inquisiteur s’adressantalorsàSchedouL 
lui dit: Nous savons maintenant à quoi nous 
en tenir sur le désintéressement de l ’amitié 
qui vous lioit avec Nicolas de Zampari, et 
sur la confiance due à vos dernières asser
tions ; maïs revenant auPèreNicolas, je lui 
demande ce qu’il a à dire au soutien de son 
accusation. Quelles preuves avez-vous, Ni
colas de Zampari, que celui qui porte au
jourd'hui le nom de Schedoni est le même 
que Ferrando comte de Marin cil a , depuis 
comte de Bruno, et qu’il est coupable de 
deux meurtres, celui de son frère et celui 
de sa femme? Répondez.

A votre première question, dit Nicolas-, 
je réponds qu’il m’a lui-même avoué, dans 
une occasion qu’il est inutile que je fasse 
connoître ic i, qn’il étoit le comte Ferraa- 
do Bruno ; à la seconde, je réponds en pro
duisant la confession de l’assassin employé 
parle comte, et le poignard dont il s’est 
servi. -cv

I
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Ce ne sont pas encore là des preuves, ’lit 

le grand inquisiteur, mais de simples asscr- 
tions,don t la prcm ière infirme la seconde.S*, 
comme vous le déclarez , Schedoni vous a 
avoué qu’il étoitle comte Ferrando Bruno, 
il faut, comme il le d it, que vous ayez vécu 
avec lui dans unegrande intimité, puisqu’il 
vousa confié unsecretsi important pour lui; 
e t , si vous avez été son ami, quelle confian
ce pouvons-nous donner à ce que vous nous 
dites du poignard, puisque, soit que votre 
accusation soit vraie ou fausse, vous vous 
déclarez vous-même coupable d’une lâcha 
trahison, en la mettant en avant?

Vivaldi fut étonné de tant de candeur 
dans up inquisiteur.

Voici ma preuve, dit Nicolas, en produi
sant un papier contenant la confession de 
l'assassin ; il étoit signé par un prêtre de 
Borne et par lui-même, et paroissoit, par 
la date v avoir été donné depuis quelques 
semaines. Le prêtre étoit, dit - i l , vivant, 
et on pouvoit le citer et l’entendre. Le tri
bunal donna l’ordre de l’aller chercher pour 
qu’il fut entendu le lendemain ; après quoi 
l ’interrogatoire se poursuivit jusqu’à sa con
clusion.
5 Le grand inquisiteur prit la parole. Nico

las de Zampari ,  dit - i l , je vous somme de
v . i 6 £  ^ ,



déclarer pourquoi, si vous avez des preuves 
aussi claires que celle que fournit la con
fession de l’assassiu lui-meme, pourquoi, 
dis-je, vous avez cru nécessaire de faire ci
ter Ansaldo pour attester le crime du com
te Ferrando Bruno, la coufession de l’as
sassin étantsans doute d'un plus grand poids 
qu’aucun autre témoignage ?

J'ai fait citer le Père Ansaldo , répliqua 
Nicolas, pour avoir des moyens de prouver 
que Scliedoni et le comte Ferrando Bruno 
sont une seule et^mème personne. La con
fession de l’assassin prouve suffisamment que 
le comte a fait commettre le meurtre, mais 
non pas l ’identité de Schedoni avec le 
comte.

Mais cette Identité, dit Ansaldo , est pl 
que je ne puis m’engager à prouver. Jo 
sais que c’est le comte Ferrando Bruno 
qnî s’est confessé à moi ; mais je ne sais 
pas que le Père Schedoni que je vois ici, 
soit la personne dont j’ai reçu alors U  
confession.

Cette observation est pleine de justice ̂  
v dit le grand inquisiteur, interrompant N i

colas qui alloît parler j mais vous, Nicolas 
de Zampari , vous ne vous êtes point suffi" 
som m ent expliqué sur ce point. Comment 
eaves-vous que Schedoni est le pénitent qui
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s’est confessé au Père Ansaldo, la veille de
S.-Marc ?

Voilà, reprît Nicolas, ce que j’allois ex
pliquer. J’avoisaccompagné moi-même Sche- 
doni, la veille de S.-Marc, à l’église de Santa 
Maria del Planto,vers l ’heure où le Père An- 
•aldo dit qu’il a reçu cette confession. Sche- 
doni m’avoit dit qu’il alloit se confesser. Je 
le voy ois dans une extrême agitation , et je 
lu! enavois demandóla cause. Ses réponses 
et sa contenance me firent juger dès-lors 
que sa conscience étoit tourmentée du re
mords d’un grand crime. Il se trahit même 
par quelques mots qn’îl laissa échapper dans 
son trouble. Je l’accompagnai jusqu’àla por
te de l’église. Il étoit alors moine blanc de 
San Angiolo , et vêtu comme vous l’a dit le 
Père Ansaldo. Quelques semaines après cette 
confession ,il quitta le couvent pour des rai
sons que je n’ai pas sues, quoique j’aie fait 
mes efforts pour les deviner, et vînt demeu
rer au Spirîto Santo , où j’allai bientôt le 
joindre.

Ce n’est pas là une preuve que Schcdonï 
ait été le moine blanc qni a confessé à An
saldo les crimes dénoucés au tribunal j car 
d’autres religieux du même ordre peuvent 
s’ctie confessés à la même heure et dans la.
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même église. Cette remarque étoit d a grand
inquisiteur.

L’inquisiteur ordinaire y opposa qu’il y  
avoït là du moins une forte présomption, et 
qu’on pouToit se conduire d’après des pro
babilités aussi bien que sur des preuves.

Mais les probabilités , répliqua le grand 
inquisiteur, parlent aussi bien fortement 
contre le témoignage d'un homme qui en 
trahit un autre, en recueillant des mots 
échappés dans des momens d’une grande 
émotion.

Sont-ce là , se dit à lui-même Vivaldi, 
les sentimens d’un inquisiteur? tant de jus
tice et de candeur ! Ce bon jeune homme 
étoit attendri jusqu’aux larmes, et n’eût pas 
été touché d'une plus grande estime et d’une 
plus grande admiration, quand c’eût été 
dans sa propre cause que ce juge respec
table se fût ainsi conduit. Un inquisi
teur 1 se répétoit-il à lui-même , un inqui
siteur !

L’inquisiteur subalterne , à qui les senti
mens de justice de son supérieur étoient 
étrangers, montra quelque mécontentement 
des dispositions généreuses que venoit d’ex
primer le grand inquisiteur, et demanda : 
L’accusateur a-t-il quelque chose à ajouter 
qui puisse servir à prouver que le Père Sche-
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doni est le pénitent dont le Père Ansaldo 
a reçu la confession ?

Oui , dit Kicolas de Zampari. Lorsque 
Schedoni fut entré dans l’église, je restai 
dans les en rirons pour l’attendre , comme 
nous en étions convenus. Il revint beaucoup, 
plutôt que je ne l ’attendois, et dans un 
état d’agitation et de désordre où je ne l’a- 
vois jamais vu. Il passa rapidement près de 
moi, et ne s’arrêta point à ma voix. J’enten- 
dois un grand bruit dans l ’église et dans le 
couvent ; je cherchai à en savoir la cause , 
mais lorsque je voulus en trer, les portes 
venoient d’être fermées. On a depuis su que 
les religieux avoient été 4 la recherche du 
pénitent qu’ils ne croyoient pas encore sor
ti ; que c’étoit une confession extraordinaire 
qui avoit causé tout ce mouvement j que le 
Père Ansaldo, grand pénitencier, qui ï’a- 
voit reçue, avoit quitté le confessionnal, 
frappé d’horreur de ce qu’il avoit entendu, 
et qu’il avoit cru nécessaire de faire saisir le 
pénitent qui é to it, d it- il, un moine blanc. 
Ces bruits, mes révérends Pères, excitèrent 
Une attention et une curiosité générales ; 
mais pour moi, vous comprenez qu’ils firent 
plus ; je croyois connoitrele pénitent. Lors
que le jour suivant, je demandai à Sche
dami la cause de sou départ de l’église des
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Pénifens noîrs,ses réponses furent obscure», 
entortillées , et il tira de moi une promesse 
que je lui fis imprudemment, de ne jamais 
parler à personne de sa TÎsite du soir pré
cédent à l’église de Santa Maria del Pianlo. 
Je reconnus alors qu’il étoit le pénitent.

Vous l ’avoua-t-il alors? dit le grand in
quisiteur. N on, mon Père. Jetais bien sûr 
qu’il étoit le pénitent qui avoit causé font 
ce bruit j mais je n ’a vois aucun soupçon de 
ses crimes, jusqu’à la confession de l ’assas
sin qui ne m’a laissé aucun doute, et qui 
m’a expliqué aussi les motifs qu’il a eus de 
m’attacher à lui et à ses- intérêts par des 
promesses de services.

Vous venez tout-à-1’heure , dit le grand 
inquisiteur, de déclarer que vous êtes entré 
au couvent du Spirito Santo à Naples, e t 
que vous avez été intimement lié avec 1er 
Père Schedoni, q u i, pendant plusieurs an
nées , s’est efforcé de vous inspirer de l’at
tachement pour lui. O r, il n’y a pas une 
heure que vous avez nié tout cela. Quant k 
votre attachement à Schedoni, votre déné
gation n’a pas été si positive ; mais, que voua 
soyez religieux au couvent du Spirito Santo, 
c’est ce que vous avez nié formellement.

J’ai n ié , dit Nicolas de Zampari,  que je 
fusse actuellement religieux au couvent du
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Spirito Santo à Naples, et j ’en ai appelé au 
Père inquisiteur, pour certifier la vérité do 
ce fait; il a déclaré que je suis actuellement 
au service de la sainte inquisition.

Le grand inquisiteur jeta à l’inquisiteur 
un regard qui sembloit lui demander une 
explication ; d’autres membres du tribunal 
firent de même : le reste parut eu savoir sur 
cela , plus qu’ils ne jugeoient convenable 
d’on avouer. L’inquisiteur dont on venoit 
d ’invoquer le témoignage, se leva et dît :

Nicolas de Zampari a dit la vérité. Il n’y  
a que quelques semaines qu’il a été fait 
membre du Saint-Office. Un certificat de sou 
couvent de Naples porte témoignage de ce 
que j’avance.

Je m’étonne, dit le grand inquisiteur, 
que vous n’ayez pas fait jusqu’ici connoître 
ce fait.

Mon révérend Père , répliqua l’inquisi
teur , j ’ai eu des raisons pour en agir ainsi ; 
vous voudrez bien vous rappeler que la pré
sence de l’accusé a dû me re ten ir, et vous 
les saurez.

Je vous entends, dit le grand inquisiteur; 
mais je n’approuve point que vous ayez fa
vorisé le subterfuge de Nicolas de Zampari, 
dans ce qu’il a dit de sou état. Au reste , 
nous parlerons de cela en particulier.
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Je vous expliquerai tou t, répondit l'in
quisiteur.

Il paroît donc, reprit le grand inquisiteur
élevant la voix , que Nicolas de Zampari a 
éf.c ci - devant l'ami et le confident du Père 
Schedoni, dont il est aujourd'hui l’accusa
teur. I .’accusation est évidemment mali
cieuse ; reste à savoir si elle est fausse. Une 
question importante se présente d’abord. 
Pourquoi l’accusation u’a-t elle pas été in
tentée plutôt?

Nicolas de Zampari parut triompher d’a
vance de la réponse qu’il avoit à faire à cette 
question.

Mon révérend P ère , d it-il, aussi-tôt que 
le crime m’a été connu, je me suis disposé à 
en poursuivre l’auteur. Il n'y a pas long
temps que j ’ai eu connoissance de la con
fession de l’assasin.Dans cet intervalle, j ’ai 
su que le signoPVivaldi étoit dans ces pri
sons , et j ’ai compris tout de suite à l'insti
gation de qui il y avoit été conduit. Je con- 
noissois assez le dénonciateur et l’accusé , 
pour savoir lequel des deux étoit innocent t 
et j’avois un double motif pour faire citer 
Schedoni devant le tribunal. Je desirois éga
lement de délivrer l ’innocent et de faire 
punir le coupable. I.a question qu’on m’a 
faite sur le motif qui m’a rendu son enne-
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m î, de son ami que j’étois, est déjà répon- 

! chie'; c’est l’amour de la justice , et non un
sentiment de malignité.

► ~

Le grand inquisiteur sourit, et ne fit plus 
de questions ; et cette longue séance se ter- 
mînaen renvoyant Schedoni en prison, pour 
être gardé sûrement, jusqu’à de nouvelles 
preuves de son fratricide. Quant à la mort 
de sa femme, il n’y avoît d’autre témoignage 
contre lui que sa propre confession , qui , 
quoique suffisante peut-être pour faire con— 

; damner un accusé au tribunal de l’inquisî- 
tion , n’étoit pas assez décisive pour conten- 

I ter le grand inquisiteur, qui voulut que I chaque article de l’accusation fût prouvé 
f séparément, afin que, si Schedoni étoit ac

quitté sur la mort de son frère , il pût être 
poursuivi pour celle de- sa femme , si l’on 
pouvoit découvrir qu’il s’en fût rendu cou
pable.

Schedoni se retirant, salua le tribunal 
d’un air assuré ; e t , soit qu’il fût innocent, 
nonobstant les vraisemblances qu’on venoit 
de rassembler contre lu i, soit que la sou
plesse de son esprit le mît en état de dissi
muler , il est certain qu’il ne laissa plus 
voir dans sa physionomie et dans son main
tien , aucun des symptômes qui trahissent 
une conscience coupable. Vivaldi qui, peu-
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âavl l'interrogatoire , avoit ¿té convaincu 
qu'il ¿toit criminel, en vint à penser seu
lement qu’on pouvoit douter de son inno
cence- Vivaldi fut lui-même reconduit à sa 
prison, et la séance du tribunal levée.
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Xje lendemain au.soir, lorsque l ’heure fut 
venue de reprendre la procédure contre 
Schedoni, Vivaldi fut aussi mandé devant 
le tribunal. Cette fcis , l ’interrogatoire se 
fit dans les formes les plus solennelles. Les 
membres du tribunal étoient plus nombreux; 
les premiers inquisiteurs étoient vêtus d’un 
habit different de celui qu’ils povtoientdans 
les précédentes séances. Leurs bonnets , 
d ’une forme singulière et d’une grandeur 
énorme, donnoient à tous leurs traits plus 
de férocité. La salle é to it, Comme à l’ordi
naire, tendue de noir ; et tout ce qui étoit 
dans la salle, inquisiteurs, officiers, té
moins et prisonniers, étoient vêtus de cette 
même lugubre couleur. Enfin, la lumière 
sombre et triste de quelques lampes suspeu- 
dues aux voûtes, et des torches distribuées 
dans les diverses parties de cette salle ïm-
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mense, don nos t à tout cet appareil un ca
ractère lugubre et solennel, (¿ai in-rpira: t
l ’horreur.

Vivaldi fut placé dans un lieu d’où il dé- 
couvroit tout le tribunal, et pouvoit obser
ver tout cc qui se passoit dans la salle. On 
pouvoit voir distinctement le visage et le 
maintien de chaque membre du tribunal, à 
l ’aide de plusieurs torches portées par des 
hommes rangés en demi-cercle, au-devaut 
de l’estrade élevée où siégeoient les trois 
principaux inquisiteurs, et du bureau au
tour duquel se tenoient les membres iule- 
rieurs. La teinte rougeâtre que la lumière 
des torches répandoit sur leurs visages , 
n’adoucissoit pas leurs traits, qui sembloient 
tracés profondément par une malignité som
bre et cruelle, et dont Vivaldi ne put pas 
soutenir long-temps l ’aspect.

Devant la barre du tribunal, Vivaldi dis
tingua d’abord Scliedoni. Il ne soupçonnoit 
pas assurément que dans cet homme, tra
duit comme coupable de m eurtre, et du 
meurtre d’uu irère et d’une épouse, il voyoit 
un homme attaché par les liens du sang à 
Ellena de Rosalba.

Près de Scliedoni, étoient placés le péni
tencier Ansaldo, le prêtre romain qui alloit 
être le principal témoin, et le Père Nicolas



de Zampari, que ivaldi ne pouvait \i le 
SuUS éprouver quelque chooe de Peffroiquc 
la présence de cet homme lui avoit inspiré, 
lorsqu’il l’avoit regardé comme ua habitai,t 
d'un autre monde. Le meme caractère de 
physionomie extraordinaire et indêfiniü^- 
hie se montrait dans scs regards et dans tous 
les mouveroens de son visage ; et Vivaldi 
croyoit encore qu'il restoit à faire quelque 
découverte étrange sur cet être singulier.

Les témoins étant appelés , Vivaldi vit 
qu’on le regardoit comme tel , quoique 
n ’ayant fait que rapporter ce qu'il tenoit 
«lu Père Nicolas ; et Nicolas lui-même étant 
présent, il ne comprit pas comment il pou- 
voit entrer pour quelque chose dans l'ius- 
truction de ce procès.

A peine Vivaldi eut-il répondu à l’appel 
de son nom, qu’une voix venue d’une ex
trémité de la salle, s’écria : Mon maître, 
mon cher maître ! et qu’il reconnut sou 
fidèle serviteur Paolo se débattant avec les 
gardes. Vivaldi l'exhortant à la patience et 
à la résignation, il n’en lit que de plus 
grands efforts pour s'arracher à ses gardes , 
et s’élançant vers Vivaldi, il tomba à ses 
pieds, embrassant ses genoux et s’écriant : 
O won maître , mon cher maître, je vous 
retrouve enfin! 

iv.
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Vivaldi, aussi affecte de revoir son fidèl» 
domestique, que Paolo l ’é to it, lu i, de l'a
voir retrouvé, fut quelque temps sans pou
voir lui parler. 11 vouloit relever et embras
ser ce brave garçon j mais Paolo serrant ses 
genoux et sanglotant, étoit si agité , qu’il 
n'entendoit rien , et qu'à toutes les ex
pressions de la sensibilité de Vivaldi, ainsi 
qu’à ses remontrances, il ne répondoit que 
comme il eût lait aux gens de l'inquisition 
voulant l ’arracher d’auprès de son maître.

Mon cher Paolo , lui disoit celui-ci, con
sidère ta situation et la mienne, et laisse- 
toi gouverner par la prudence. *

Vous ne m’ôterez pas d’ici, crioït Paolo ; 
vous ne pouvez me tuer qu’une fpis ; si je 
dois mourir , ce sera ici.

Calme-toi, Paolo, disoit Vivaldi , notre 
vîe n’est pas en danger.

Paolo levant les yeux et fondant en lar
mes , répétoit : O mou maître, mon maître l 
où avez-vous été depuis si long -  temps ? 
Etes-vous donc encore vivant ? Je ne croyois 
plus vous revoir. J’ai rêvé cent fois que vous 
étiez mort et enterré, et désiré d’être mort 
moi-même et enterré auprès de vous. Je vous 
croyois allé de ce monde-ci dans l’autre. Je 
vous croyois en paradis , et ainsi je ne 
comptois plus vous revqir ; mais VOUS vpîlà
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«t ïe vous retrouve virant. O mon maître ! 
mon cher maître !

J.es officiers qui avoient suivi Paolo s’ef
forçant alors de le retirer d’auprès de Vi
valdi , il s’emporta davantage.

Faites tout de suite de votre pis, leur 
disoit-il j si vousprétendezm’arracherd’ici, 
vous trouverez à qui parler, de sorte que 
vous fere* mieux de me tuer ici.

Les officiers irrités alloient se jeter sur 
Paolo, lorsque Vivaldi intercédant, leur 
dit : Je vous conjure, je vous supplie de per
mettre qu’il demeure près de moi.

d’eux, nous n’oserions.
Je vous promets, ajouta Vivaldi, qu’il ne 

me parlera po in t, si vous voulez le iais- 
ser-là.

Je ne vous parlerai pas?s’êcria Paolo. Je 
veux rester près de vous et vous parler tant 
qu’il me plaira jusqu’à mon dernier soupir. 
Qu’ils fassent du pis qu’ils peuvent, je les 
défie tous, et tous ces démons d’inquisiteurs 
avec eux, de m’arracher d’ici. Je ne puis 
mourir qu’une fois , et c’est assez pour eux 
sans doute. Qu’ai -  je donc à craindre ? Ne 
pas vous parler !

Vous voyez, dit Vivaldi aux officiers, qu’il 
•st.hors de lui j et en même temps il faisoit

Cela est impossible, lui répondit l’u»



signe à Paolo de la nidlu pour lui imposer 
silence. Je suis sur que dans un moment il 
fera ce que je voudrai, et qu’il se taira , ou 
s’il me parle, ce ne sera que bas.

V o us sup posez de ne, (lit à Vivaldi un offi- 
cier, avec un sourire méchant, qu’on souffre 
ici que personne y parle bas ?

Parler bas, reprit Paolo. Je ne veux poiut 
parler bas. Je parlerai si hau t, si haut, que 
chacuue de mes paroles ira résonner dans 
les oreilles de ces vieux et noirs démons , 
assis là-bas sur ces baucs, et de ceux qui sont 
là-haut sur ce théâtre de vendeur d’orvié
tan , et qui semblent se préparer à nous 
meure en pièces.

Tais-ioi, Paolo , lui dit Vivaldi. Je te  
commande de te taire.

Ah ! continuoit Paolo sans entendre Vi
valdi , je leur dirai leur l'ait, et ce qu’ils ont 
à attendre pour la cruauté avec laquelle ils 
ont traité mon pauvre maître. Où donc 
croient-ils qu’ils iront après leur mort ? A 
la vérité, ils ne peuvent pas être en pire sé
jour que celui-ci, et je crois bien que c’est 
parce qu’ils savent cela qu’ils ne craignent 
pas l ’enfer de l ’autre monde, et qu’ils sont 
si méchans et si cruels dans celui-ci; majaje
leur dirai leurs vérités. **

* *
Durant cette harangue, Vivaldi craignant
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pour Paolo les suites de son imprudence , 
effet d’une juste indignation, s’efforçoit de 
le calmer ; sa crainte augmenta en voyant 
que les officiers de l’inquisition ïaissoient 
dire Paolo j tolérance que Vivaldi crut pou
voir être un piège pour le pauvre garçon» 
A la fin il se fit entendre.

Paolo, lui d i t - i l ,  aimes -  vous votre 
maître ?

Si j ’aime mon maître ! dit Paolo blessé 
de la question. N’ai-je pas bravé le fer et le 
feu pour lui ? Et ce qui est plus encore, ne 
me suis-je pas mis moî-mème dans les griffes 
de l’inquisition pour l ’amour de lu i , et 
maintenant n’est-il pas bien dur de s’en
tendre demander si j’aime mon maître ? Si 
vous croyez, monsieur, qu’aucune autre rai
son que mon attachement pour vous m’ait 
fait venir dans cet horrible lieu, vous vous 
trompez du tout au tout. Lorsqu’ils auront 
disposé de moi, comme je suppose qu’ils 
feront avant la fin de tout ceci, vous pen
serez mieux de mes sentimens pour vous, 
et vous ne croirez plus que je sois venu ici 
pour mon plaisir.

Je crois tout ce que tu me dis, mon cber 
Taolo, dit Vivhldi pouvant à peine retenir 
ses larmes; mais ta soumission en ce mo
ment tncme, est la seule chose qui paisse

F *3
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me convaincre de la sincérité de tes p rot es-* 
tâtions. Je t ’en supplie , tais-toi-

Me supplier, dit Paolo ; oli ! mon maître, 
que vous ai-je fait pour mériter un tel trai
tement. Me supplier, disoit-il en sanglo
tant.

Veux-tu bien me donner cette preuve de 
ton attachement ? lui demanda Vivaldi.

Ah ! dit Paolo , épargnez - moi ces mots 
qui me brisent le rceur, et je ferai tout ce 
que vous voudrez, m’ordonnassiez-vous d’al- 
lev me jeter aux pieds de ces démons d’enfer.

Je te demande seulement de te taire, afin 
qu’on te laisse près de moi.

Kh bien ! monsieur, je ferai ce que vous 
m’ordonnez ; je vous dirai seulement.. . .

Je ne veux rien entendre, dit Vivaldi l'in
terrompant , autrement ou t ’éloignera tout 
de suite de moi.

La chose ne dépend ni de lu i, ni de vous, 
dit l ’officier qui les avoit écoutés en silence ; 
il faut qu’il vienne avec nous, etsansdêlai.

Quoi ! dit Paolo , après que j’ai promis 
de ne nas dire une parole ! c’est ainsi que 
vous tenez votre engagement !c*

Il n'v a point ici d’engagement, dit l’hom
me avec aigreur ; ainsi obéisses sur-le-champ, 
ou vous vous en trouverez mal.

Les officiers irrités voulant se saisir de



P20Ï0, et Paolo , plus échauffé , se débat
tant et criant plus fo rt, le bruit attira enfin 
l'attention du tribuual, qui en demanda la 
cause , et ordonna à Paolo de se séparer de 
Vivaldi j mais à ce moment, ne voyant pas 
de plus grand, malheur pour lui que cette 
séparation, il refusa d'obéir au tribunal t 
sans plus de ménagement qu’il n’en avoit eu 
pour les officiers.

Â la fin, après beaucoup de difficultés, et 
par une suite de compromis, Paolo se lais
sant aller à quelque complaisance à la prière 
de son maître, ou le laissa à une petite dis
tance de lui.

Enfin , la séance s’ouvrit, Ànsaldo et le 
Père Nicolas comparurent comme témoins, 
ainsi que le prêtre romain, qui avoit reçu 
la déposition de l ’assassin mourant, il avoit 
été interrogé à part, et avoit confirmé l’au
thenticité de l’écrit produit par le Père 
Nicolas. D’autres témoins avoient été assi
gnés, que Schedoni ne s’étoit pas attendu à 
trouver là.

Schedoni, à son entrée dans la salle , 
avoit eu un maintien assuré et calme qu’il 
avoit soutenu à l'arrivée du prêtre romain j 
mais son courage parut mollir à l ’appa
rition d’un nouveau témoin. On lut d’abord 
la déposition de l ’assassin. Elle rapportait
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avec précision les principaux faits qu'on v i 
raconter avec plus de détails.

Il paroissoit que, vers l ’année 17*2, 1«  
feu comte de Bruno l ’aîné avoit fait un 
voyage en Grèce ? absence que son frère, 
appelé alors comte Marinella, avoit long
temps attendue, et qu’il avoit résolu de 
mettre à profit. Quoiqu’une passion effrénée 
suggérât depuis long-temps à l ’ame atroce 
de Marinella le projet de se défaire de son 
frère, plusieurs circonstances conspiroieut 
à lui en faire hâter l’exécution. Dans une 
occasion importante, le comte Bruno avoit 
contrarié les projets déraisonnables de Ma
rinella , et avoit joint de justes reproches h 
cette opposition.

Marinella avoit conçu dès-lors pour son 
frère une haine profonde : cadet de fa— 
mille, il avoit dissipé de bonne heure son 
petit patrimoine ; mais la diminution de sa 
fortune, au lieu de le conduire à l ’écono
mie et à la modération, lui fit chercher 
des ressources honteuses, et l’oabli de sou 
nfalheur dans la continuation des extrava
gances qui le lui avoient attiré. Le comte 

I Bruno IVmé, quoique n’ayant qu’une for
tune bornée, étoit venu souvent à son se—" 

1 cours j mais le trouvant à la fin incorri
gible , et le Yoyant dissiper, sans remords >
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1rs sommes qu’on lui donnoit des épargnes 
de la famille, il refusa de lui fournir désor
mais , autre chose que ce qui seroit néces
saire à ses premiers besoins.

11 est difficile à une ame honnête de croire 
qu’une conduite si raisonnable ait ,pu être 
un motif de haine , et que l'égoïsme ait pu 
égarer assez le comte Mar:nella pour lui 
foire regarder son frère avec horreur, parce 
qu’il refusoit de se ruiner, afin de fournir 
aux plaisirs et au luxe de son parent. Ce
pendant Marinella appelant du nom d’ava
rice et d’insensibilité la prudente économie 
du comte Bruno, en conçut pour son frère 
un sentiment porté jusqu’à la rage ; quoique 
la bassesse et l ’insensibilité qu’il prètoit à 
son frère, se montrassent daus les reproches 
meme qu’il lui en faisoit.

Cette haine fut nourrie par beaucoup de 
circonstances, etsur-tout par l’eu vie, la plus 
basse et la plus malfaisante des passions 
humaines. Il envioit le bonheur de sou 
frère, une fortune honnête et libre, et une 
belle femme, et se laissa tenter de com
mettre un crime qui pourroît le mettre eu 
possession de ces avantages. Spalatro lui 
étoit bien connu, et il ne craîgnoil pas de 
confier l ’exécution de son horrible projet 
à cet homme, pour qui il acheta une petitu



maison sur les bords de i’A driatque, cû 
un endroit écarté, où cet homme alla s’éta
blir pour y résider pour uu certain, temps > 
gagé par Marinella. Cette maison en ruine 
¿toit la même où Ellena avoìt été conduite } 
et sa situation solitaire convenant auxvu.es 
de Marinella, il en arcoit fait l ’acquisition.

Marinella instruit de toute îa marche de 
son frère, la faisoit savoir exactement à 
Spalatro de temps à autre. Il le prévint que 
son frère aîné, à son retour, après avoir 
traversé la mer Adriatique, de Raguse à 
Manfredonia , passèrent dans son voisinage. 
Spalatro l’a ttend it, et atteignit Bruno 9 
lorsqu’il entroit dans la forêt du Garganus j 
et aidé d’un autre scélérat, ils firent feu 
sur lui et sur sa suite, consistant en un do
mestique et un guide du pays. Leur pre
mière décharge n’ayant pas mis Bruno et 
son domestique hors de combat, ils renou
velèrent leur feu, cachés dans le bois, e t 
le comte et son valet tombèrent couvert? 
de blessures. Le guide s’étoit enfui.

Les malheureux voyageurs furent enter
rés sur la place par les assassins ; mais la 
crainte soupçonneuse qui accompagne tou
jours le crime, suggéra à Spalatro de pren
dre une nouvelle précaution contre la 
possibilité d’ètre trahi par son complice.
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II retourna clans la Torèt seul pendant la 
nuit -, et ayant déterré ces corps sanglans. 
il les apporta chez lu i, et les enterra dans 
une fosse creusée sous une pièce du rez-dc- 
chaussée de sa maison, déplaçant ainsi les 
preuves que son complice auroit pu indi
quer à la justice dans le lieu où ils avoicat 
ensemble enseveli les cadarres de leurs vic
times.

Marinella imagina une histoire assez vrai
semblable du naufrage de son frère sur la 
mer Adriatique et de la perte de tout l ’équi
page ; et comme personne, autre que les 
assassins , n ’étoît instruit de la vraie cause 
de sa mort ; que le guide qui s'étoit enfui, 
ainsi que les habitans de la ville voisine où 
il avoit passé , ignoroient jusqu'au nom 
même de Bruno , il ne resta pas un seul 
indice de la fausseté du récit de naufrage 
inventé par Marinella. On y  crut générale
ment , et la veuve même du comte Bruno 
l'aîné n’en douta pas ; ou s i, après le ma
riage auquel elle fut forcée par son beau- 
frère , elle en eut quelques soupçons , ils 
furent toujours trop vagues pour avoir au
cune suite.
- Durant la lecture de la confession do 
Spaiatro, car c'étoït lui-même , et particu- 
Ifèrement vers la fin » Schedoni ne put plu«
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dissimuler sa surprise et »un eilrui. Il étoît 
sur-tout étonné que Spalatro fût venu à 
Rome pour faire ces dépositions j maisquel- 
ques réllexions le mirent sur la voie de la 
vérité.

Le compte que Spalatro avoit rendu au 
prêtre du motif deson voyage à Rome, étcit 
qu'aj’ant appris nouvellement que Schedoni 
y é to ït, il l ’avoit suivi avec la résolution 
de soulager sa conscience en avouant son 
crime, et en faisant connoitre ceux de 
Schedoni. Ce n’étoit pourtant pas là l’exacte 
vérité. Le dessein de Spalatro avoit été de 
tirer encore quelque argent de Schedoni. 
Celui-ci avoit cru se mettre à l’abri d’une 
telle demande, en trompant son complice 
sur le lieu où il a llo ït, et lui avoit nommé 
Rome au lieu de Naples où il alloit se ren» 
dre, prévoyant peu que sou artiüce même 
tourneroit contre lu i , et iburniroit à la 
justice lin moyen de faire connoitre son 
crime.

Spalatro avoit suivi Schedoni partant de 
chez lu i, jusqu'à la ville où ils s’arrêtèrent 
le soir de la première journée de leur voya
ge ; e t , l'ayant dépassé, il étoit arrivé aux 
ruines de Cambrusca, où, appercévant Sche- 
doni, il s’étoit caché pour l’épier. En le 
voyant fuir et se cacher, Schedoni avoit
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peosc qu'ii en vouloit à sa v ie, et avuii 
cru s’être mis à couvert de ce daiut r eu 
blessant l ’assassin. Cependant la bi<».:.e 
qu’il avoit reçue n’étoit pas assez considé
rable pour l'empêcher du continuer son 
voyage, et il avoit pris la route de Home, 
lào ù e lle se  partagenit vers cette ville et 
vers Naples.

La fatigue d’un long voyage à pied, dans 
les chaleurs et avec une blessure, donna à 
Spalatro , à son arrivée à Rnine , une fièvre 
qui devoit terminer sa vie. Dans ses der
nières heures, il avoit voulu décharger sa 
conscience , et il avoit fait une entière con
fession de ses crimes. Le prêtre qui la reçut, 
frappé de l’importance d’un aveu qui im- 
pliquoit une personne vivante, avoit ap
pelé un ami pour entendre avec lui la dé
position du mourant. Ce témoin étoit le 
Père Nicolas de Zampari, anciennement 
ami de Schedoni, et que son caractère dis- 
posoit à se réjouir de toute découverte qui 
tendoit à le venger d’un homme qu’il 
croyoit l’avoir trompé souvent par de fausses
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promesses.
Schedoni s’apperçut alors qne tous ses 

projets contre Spalatro avoîent échoue T et 
il en avoit formé que nous n’avons pas en
core fait connoitre. On peut se rappeler

XV. &
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qu’en sc sépîusnt du paysan qui lui avoit 
scivi tic guide , ii lui avoit donné un stylet 
pour se défendre, disoit-il , de bpalatro , 
s’il venoit à le reucoutrer sur la route. La 
pointe de cette arme ¿toit empoisonnée , 
de sorte que la moindre blessure en eût élu 
mortelle. Schedoni la port oit avec lui de
puis plusieurs années. Il avoit espéré que , 
si ce paysan rencontroitSpalatro et en étoït 
attaqué, il donnerait la mort à ce complice 
de son crime, et le mettrait lui-même à 
couvert de tout danger, Vautre complice , 
celui qui avoit aidé Spalatro , étaut mort 
depuis plusieurs années. Il espérait aussi 
qu’en gardant le poignard, le paysan pour
rait s’en blesser lui-mème j ce qui débar- 
rassoit encore Schedoni d’un homme qui 
lui avoit paru instruit de plusieurs circons
tances du meurtre de Bruno, et pouvoit 
servir à en faire retrouver l’auteur. Mais ce 
projet manqua dans toutes ses parties ; le 
paysan ne rencontra point Spalatro ; e t , 
avant son retour chez lu i, il perdit heu
reusement le fatal stylet qu’il laissa tomber 
en route.

Schedoni avoit été fort troublé à la lec-
■ t

ture de la confession de Spalatro ; mais il 
le fut encore davantage à l’apparition d’uu 
nouveau témoin qui étoit un ancien do-
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mesîîqne de sa maison. Cet homme attesta 
que Schedoni étoit Ferrando, comte de Bru
no , nom qu'il a voit pris après la mort de 
sou frère, en quittant celui de MarinelU. 
11 avoit serti Ferrando depuis la mort do 
son frère aîné ; et ajoutant à ce témoignage 
sa déposition concernant la mort de la 
comtesse, Giovanni déclara qu’il étoit un 
des domestiques qui avoit porté la com
tesse dans son appartement après qu’elle 
eut été poignardée par son mari ; et qu’il 
avoit assisté à son convoi dans l'éclisc de la

V ?

Santa del Miracnli, couvent voisin de l’ha
bitation de Bruno. Il affirma de plus, que 
les médecins avoient dit qu’elle étoit morte 
de sa blessure , et que le mari s’étoit enfui 
do la maison immédiatement après l ’assas
sinat de son épouse, et n’avoit jamais re
paru.

Un inquisiteur demanda si les parens de 
la comtesse avoient pris quelques mesures 
pour poursuivre le comte.

Le témoin répondit qu’on avoit fait beau
coup de perquisitions sans succès ; que le 
comte s’étoit tenu si bien c .ché, qu’on avoit 
abandonné toutes pour uites. A cette ré
ponse , les assistans témoignèrent du mé
contentement. Le tribunal garda le silence 
et semblait hésiter, lorsque le grand In t

a



ri^ iU ur s’a ti rêvant au témoin, luí dit :
Comment pouvez-vous être certain que la 

personne qui est maintenant devant vous , 
connue sous le nom du Père Schedoni, est 
le comte de Ferrando Bruno votre maître , 
appelé auparavant comte Marinella, après 
avoir passé tant d'années sans le voir?

Giovanni, sans hésiter, répondit que, 
quoique les années eussent bien changé le 
comte , il l ’avoit reconnu au moment où il 
] avoit vuj et non-seulement le comte, 
mais le Pcre Ansaldo, qu’il avoit souvent 
vu en visite dans la maison Bruno, malgré 
le changement causé par l ’âge et l’habit re
ligieux qu’il portoit à présent.

Le grand inquisiteur témoigna encore 
quelque doute, lorsqu’Ansaldo lui-même 
interpelé, dit qu’il se rappeloit en effet, 
avoir vu cet homme domestique chez le der
nier comte de Bruno, quoiqu’il ne pût se 
rappeler que Schedoni étoit le comte lo i-  

■ même.
Le grand inquisiteur ayant remarqué qu’il 

étoit extraordinaire qu’il se rappelât la  
figure du domestique et qu’il eût oublié celle 
du maître avec qui il avoit vécu dans l’in
timité , Ansaldo répondit que les passions 
violentes et les habitudes d’une vie agitée 
pouvoient avoir altéré fortement les traits
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du visage cîu comte , tandis que le caractère 
et le genre de vie de Giovanni n’avoient 
pas pu produire en lui un si grand change
ment.

Ce n’étoit pas sans raison que Schedoni 
avoït été frappé de terreur, en voyant 
paroïtre ce domestique, dont le témoignage 
ajoutoit tant de force et de clarté aux au
tres parties de la déposition. Aussi le tri
bunal prononça-t-il la sentence de mort 
contre Scliedoni, comte Ferrando Bruno , 
comme assassin du comte, son frère aîné ; 
et comme ce premier crime emportoit la 
peine de m ort, on ne suivit pas la procé
dure pour l’assassinat de la comtesse.

L'émotion qu’avoït laissé voir Schedoni f 
à l’apparition du dernier témoin, et pen
dant tout le temps qu’il avoit parlé , cessa 
entièrement lorsque son sort fut décidé. Il 
écouta la terrible sentence sans montrer 
aucune altération dans ses tra its , e t , de ce 
moment, sa fermeté et sa hauteur ne l’a- 
bandonuèrent plus.

V ivaldi, en le voyant condamné , parois* 
soit infiniment plus affecté que lui, et quoi* 
qu’en révélant les sommations qu * lui avoit 
faites le Père Nicolas, eu frayant ainsi le 
chemin à la découverte des crimes de Sche
doni , il n’eut fait que céder à l’empire de*r*Q
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circonstances, il se reprochoit d'avoir con
tribué à la mort tTun homme. Quelle aurbit 
éiô sa douleur} si on lui eût dit çjue ce 
Schedoni ainsi condamné étoit le père d’Ei- 
lena ! Mais cette douleur , il étoit destiné 
à l'éprouver aussi.

Une des plus fortes passions de Schedoni 
alloit se montrer sur la scène. En passant 
près de Vivaldi} il lui dit ce peu de mots : 
Vous avez assassiné en moi le père d ’El- 
leiia.

Ce n’est pas qu’en se découvrant à Vival
di , il espérât se sauver ou faire mitiger sa 
sentence par î’inteTcession d’un accusé , 
prisonnier comme lui ; mais il vouloit se 
venger de Vivaldi, pour l’jndueuce que les 
dépositions du jeune homme avoient eue 
sur sa condamnation et frapper son cœur du 
coup le plus cruel ; et il n’y réussit que trop 
bien.

Vivaldi imagina d’ahord que ce n ’étoitdà 
qu’un grossier mensonge et la dernière ten
tative d’un homme qui croyoit pouvoir se 
sauver en s’attachant à lui ; et à cette men
tion du nom d’ElIena, oubliant toute pru
dence , il demanda hautement à être instruit 
de sa situation. Schedoni jetant sur lui un 
affreux sourire de triomphe et de dérision , 
passoit sans lui répondre j mais Vivaldi, iu-



capable de supporter cette cruelle incerti
tude , demanda au tribunal la pernmdon de 
s entretenir un moment avec le prisonnier ; 
permission qui ne lui fut accordée qu’avec 
une extrême difficulté, sous la condition 
que la conversation serait publique.

Aux questions répétées de Vivaldi, sur la 
situation d’Ellena , Schedoni ne répondit 
autre chose , siuon qu’elle étoit sa fille ; et 
l ’air et le ton dont il lui donna cette assu
rance , sans convaincre absolument Vivaldi, 
lui causèrent toutes les angoisses de l’inccr- 
titude et de la crainte ; mais bientôt Sche
doni venant à penser qu’il convenoit à l'in
térêt de sa famille de faire savoir à Vivaldi 
le lieu de la résidence d’Ellena, et cette 
considération ralentissant pour un moment 
son désir de vengeance , il nomma la Santa 
de la P icta , comme l’asyle où Ellena s’étoit 
retirée. La joie de cette découverte fit taire 
un moment, dans l’ame de Vivaldi, tons les 
antres sentimens.

Les officiers mirent fin à ce dialogue. 
Schedoni fut emmené par scs gardes, et on 
ordonna à ceux de Vivaldi de le conduire' 
dans sa prison.

Lorsqu’on voulut emmener Paolo , et le 
séparer de Vivaldi, il reprit toute sa vio
lence. Vivaldi supplia le tribunal de les
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mettre l'un et l'autre dans la meme prison : 
sur le refus absolu de ses juges, ïls’eÎForça de 
calmer le désespoir de Paolo. Celui -  ci se 
jeta à ses pieds et les mouilla de larmes , 
sans proférer une plainte j en se relevant, 
il attacha sur Vivaldi des regards qui sem- 
bluient dire : Mon cher maître, je ne vous 
verrai plus.

Vivaldi, au milieu de tant de sujets de 
peine pour lui-même, ne pouvoît soutenir, 
sans avoir le cœur déchiré, les regards tou- 
chans de ce pauvre homme, et cependant 
il 11e cessa de le suivre des yeux jusqu’à ce 
que son éloignement l’eût dérobé à sa vue.

En sortant lui-même de la salle, Vivaldi 
sollicita , quoique sans espérance, l'indul
gence des officiers en faveur de Paolo , les 
priant de le recommandera ceux qui le gar- 
doîent.

Quelle indulgence peut-on avoir pour un 
tel homme, dît un d'eux? Point d'autre que 
du pain et de l ’eau, et la liberté de se pro
mener dans sa prison.

Quoi ! nulle autre ? dit Vivaldi.
N on, reprit l'officier. Ce prisonnier a été 

tout près de mettre un de ses gardes dans 
l ’embarras ; car, de manière ou d 'au tre , il 
l ’a si bien amusé par ses paroles , et gagné 
par scs manières, que le jeune homme lui
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a donné de la lumière, de l’encre et du pa
pier ; heureusement la chose a éfc décou
verte avant qu’il y eût aucun mal de 
fait.

Et qu’est-il arrivé à cet honnête homme, 
dit Vivaldi ?

Honnête, reprit l ’officier, pas trop, puis
qu’il a pu s'écarter de son devoir.

A-t-il été puni?
Non, monsieur, répliqua l ’officier, s’ar

rêtant et regardant derrière lui dans le pas
sage qu’ils suivoient, pour voir si quelqu’un 
ne l ’ohservoit pas conversant avec le pri
sonnier. Xon, monsieur , c’ctoit un jeune 
homme, de sorte qu’on lui a pardonné cette 
fois, et l’on a mis à sa place un homme plus 
capable de se défendre des séductions du 
prisonnier.

Paolo le divertîssoit, sans doute , dit 
Vivaldi, et ne lui glissoit-il pas quelques 
ducats ?

Un ducat, s’écria l ’homme, pas seule« 
ment un paolo !

Etes-vous sûr de cela , dit Vivaldi ?
Si j ’en suis sûr ! Cet homme n’a pas nn 

ducat vaillant.
Mais son maître en a , mon ami, dit Vi

valdi à voix basse, eu lui mettant quelque* 
ducats dans la main.
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L’oflicier mît Tardent dans sa poche et ne 

dit plus rien.
Vivaldi ne vouloît eu cela que gagner ces 

gens, pour les engager à avoir quelques 
égards et quelque indulgence pour son do
mestique, car la situation critique où il se 
trouvoit encore . u’étoit pas en ce moment 
l'objet qui l’occupoit; son ameétoit agitée 
d’émotions d’une nature bien opposée ; la 
joie d’apprendre qu’Ellena étoitsauvée, et 
l ’horrible pensée qu’elle étoit la fille d ’un 
meurtrier, que le père d’Ellena alloit mou
rir sur un échafaud, et que lui-même auroit 
contribué à l ’y conduire, mettoient son 
anie à la torture. 11 trouvoit quelque soula
gement à conjecturer les différens motifs 
qui pouvoient avoir porté Schedoni à avan
cer une fausseté, et celui de la vengeance 
lui paroissoit plausible et suffisant ; mais 
cette conjecture perdoît de son poids à ses 
yeux, lorsqu’il considérait que ce même 
Schedoni lui avoit fait connoître l ’as vie où 
Ellena avoit trouvé sa sûreté ; car Vivaldi 
ignorant les vues d’iutérèt personnel qu’a- 
voit Schedoni en lui apprenant ce fa it , ne 
pouvoit croire qu’avec des intentions sinis
tres, il lui eût donné cette consolation ; 
mais aussi il étoit possible que cette infor
mation fût fausse et imaginée seulement



pour rendre sa douleur plus cruelle , lors- 
. qu'il découvriroit la vérité. Dans cette hor
rible incertitude, après avoir fatigué son 
esprit par l ’examen le plus minutieux de* 
raisons opposées, il conclut enfin que Sciie- 
don i, au moins en ce qu’il avoit dit du .sé
jour d’Ellena au couvent de la Pieta , lui 
avoit dit la vérité ; quant à l’autre assert ion 
de Schedoni, si elle ¿-toi t trop étrange pour 
être crue en entier, elle étoit si horrible 
dans ses conséquences, qu’il pournit être 
effrayé par la seule idée de sa possibilité.

L’ I T A L I E N .  i î9

C H A P I T R E  Y.
T andis que cesévénemenssepassoientdan» 
les prisons de l’inquisition à Home, EUena , 
retirée dans l ’asvle de son couvent, conti
nuent d’ignorer la situation de Vivaldi et 
l ’arrestation de Schedoni. Elle pensoit que 
le confessseur se disposoit à la reconnoitis 
pour sa fille, et elle expliquoît son absence 
par cette raison. Cependant, en lui annon
çant qu’il ne viendroît pas la voir, il lui 
avoit promis de lui écrire et de lui donner 
des nouvelles de Vivaldi. Ce silence lui don-



noit de grandes inquiétude*; celui de V i
valdi ne l’étonnoit pas moins.

Il faut qu’il soit resserré, d iso it-e lle , 
arec une grande rigueur, puisqu’il ne peut 
pas soulager mon inquiétude en m’écrivant 
quelques lignes. Peut-êt re aussi, vaincu par 
l ’opposition opiniâtre de sesparens, a-t-il 
résolu de m’oublier. Pourquoi ai-je laissé a 
cette orgueilleuse famille le temps de m’in
sulter par un tel refus? Pourquoi moi-même 
ne l ’ai-je pas prévenue?

Mais ses larmes démentoient ces re
proches que lui suggéroit un sentiment de 
hauteur, et elles étoient bientôt séchées 
par la conviction cachée dans son cœur que 
Vivaldi ne pouvoit cessser de l’aimer. D’au
tres idées pourtant les faisoient couler de 
nouveau ; Vivaldi étoit peut-être malade, 
peut-être étoit-il mort.

Elle passoit ainsi les jours entiers dans 
ces pensers vagues et sombres. Aucune 
occupation ne pouvoit l ’en distraire. La 
musique ne charmoit plus , même pour un 
moment, le sentiment de ses douleurs. Mais» 
en partageant avec ses compagnes leurs di
verses occupations, elle ne laissoit échap
per aucun mot qui pût trahir ses inquiétu
des et ses chagrins dont elletenoitla cause 
cachée sous un secret religieux ,  de sorte
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que, sans montrer une gai^é qu’elle ne pou* 
voit avoir , elle paroissoit calme et tran
quille. Ses plus duuces et en même temps 
ses pilli, mélancoliques heures, étoient celles 
où , vers le coucher du soleil, elle »e retirait 
sans être vue sur la terrasse pratiquée dans 
la montagne qui dominoit le couvent et ter- 
minoit l’enceinte du domaine de la maison. 
L à , seule et affranchie de toutes les gènes 
de la société, ses pensées erraient eu liber
té. Sous le léger feuillage des acacias, ou à 
l ’ombre dumajestueux platane, ellejuuissuit 
de la belle vue du golfe qui rappeloit à sa 
mémoire le souvenir doux et triste à-la-fois 
des heures délicieuses qu Vile a voit passées, 
tantôt sur ces belles eaux,, et tantôt sur 
leur charmant rivage avec sa bonne tante et 
avec Vivaldi ; et si les lieux auxquels s’a t- 
tachoient sessouveuirs étoient dérobés à ses 
yeux parla distance,.L’imagination les rap— 
prochoit d’elle, et les lui peignait avec 
des couleurs plus animées que celles de ia 
plus brillante nature.

Un- soir Ellena étoit restée sur la ter
rasse plus tard qu’à l’ordinaire. Le soleil, 
abaissé au -  dessous de K ho riso n , ne lais- 
soit de lumière sur le^ objets qu’une teinte 
douce qui faisoit à peine distinguer les 1 or
mes j les to its, les flèches da couvent 9 et le 

sv. *
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cïocheT de Téglise dominant les antres par* 
tics de l’édifice-, allaient bientôt disparoi- 
tre à ses yeux ; mais cette vue mélancolique 
attachoit encore ses regards, lorsque tout- 
à-coup elleapperçutdans la grande cour uu 
grand nombre de lumières et de personnes, 
et qu’elle crut entendre un bruit confus de 
voix. A leur habit blanc, ellevoyoit bien 
que c’étoient les religieuses; bientôt elle ne 
vît plus personne* et elle se hâta de rentrer 
pour savoir ce qui se‘{¿assoit au couvent.

Elle avoîtdéjà laissé la terrasse* et elle 
étoit prête à entrer dans une grande allée 
de châtaigniers qui aboutissoit à la grande 
conr, lorsqu’elle entendit les pas de plu
sieurs personnes, et qu’au détour de l’al
lée, elle les vit s’avançant de son côté. Par
mi les voix, à mesure qu’elles approchoient, 
elle en distingua une dont les inflexions la 
frappèrent, et commencèrent à éveiller ses 
souvenirs. Elle écoutoit, doutoit, espéroit, 
craignoit. La voix se fit entendre encore, 
Ellena pensa qu’elle ne pouvoit passe trom
per* ni méconnoître des accenssi sensibles, 
si expressifs^elle doubla le pas, e t , trem
blante à .mesure qu’elle approchoit, elle 

: s’arrêta pour tâcher de distinguer s’il y 
avoit dans le groupe quelque personne qui 
réalisât ses espérances..



*
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Enfin , elle entenditla même voix pro

noncer son nom avec l'hésitation de la ten
dresse et de l ’impatience. Elleha n’osoit en 
croire ses sens , lorsqu’elle rcconnot Olivia, 
la religieuse qu’elle avoit laissée à San Ste- 
pîiano.

Elle ne pouroit trouver de termes pour 
exprimer sa joie et sa surprise de voir une 
personne à qui elle devoit son salut, désor
mais en sûreté dans ces lieux paisibles. Oli
via reudoit à sa jeune amie ses tendres ca
resses, lui promettoit de lui raconter les 
événemens heureux qui Ta voient amenée 
auprès d’elle, et lui faîsoît, de son côté , 
mille questions sur ce qui lui étoit arrivé 
depuis qu’elle s’étoit échappée de San Ste- 
phauo. .Cependant, comme elles étoient 
l ’une et l ’autre environnées de trop d’audi
teurs pour se permettre une conversation 
sans réserve, Ellena conduisit la nouvelle 
arrivée dans sou appartement. Là, Olivia 
lui expliqua les raisons pour lesquelles elle 
avoit quitté San Stephano , et qui étoient 
suffisantes pour la j ustificr auprès des dévots 
les plus rigides. Eu butte aux persécutions 
dç l ’abbesse qui la soupçonnoit d’avoir fa
vorisé la fuite d’EUena, elle avoit deman
dé 4 l’évêque diocésaiu la permission de pas
ser dans l(ftrouve at de la Pie ta. L’albex,*

a



a’avoit aucune prèuve qui pût l’autoriser a 
la punir comme coupable d’avoir fait éva
der une novice ; car Jeronimo, qui eût pu 
témoigner contr’elfe', étoit impliqué trop 
avant dans cette ’affaire , pour n’ètre pas 
compromis, si elle se poursuivoit ; son si
lence même prouve que l’obstacle qui avoit 
pensé empêcher .la fuite d’EIlena , et que 
le vieux , moine'avoir écarté en donnant la 
clef de la grîHe qiiè n’avoit pas Jeronimo , 
n’étoit pas du fait de ce Frère- Mais, quoi
que l’abbesse manquât de preuves suffisan
tes pour punir Olivia selon lesloix de la mai- 
$01» , elle avoit et le pouvoir et le désir de 
la rendre désormais bien malheureuse.

Olivia choisit le couvent de la Pieta de 
préférence ¡pour plusieurs raisons, et sur
tout d'après le bien qu’fillena lui avoit dit 
de cette maison. File n’avoit pas pu en pré- 
venir sa jeune amie ,-dans.la crainte que , si 
cette correspondance étoit découverte, l ’ab
besse ne s’en servît pour procéder contre 
elle , et mettre obstacle à sa sortie. En ap
pelant à l ’évêque *i elle avoit été obligée dfe 
cacher sa démarche sous un secret impéné
trable , jusqu’à ce que l ’ordre pour salrâttô- 
lation, qu’eileavojt eu beaucoup de peine 
à obtenir, lui eût été remis, et lorsqu’il fut 
arrivé , elle avoit été- forcée de partir sur-
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le-champ f pour se soustraire à l’indigua- 
tîon et à la colère de l'abbesse.

Olivia , qui avoit été long-temps malheu
reuse , eût vraisemblablement fini ses jours 
a San Stepbano , sans les persécutions de 
l'abbesse , qui lui donnèrent le courage et 
l'activité nécessaires pour s'en affranchir, 
et la relevèrent de l’abattement que cause 
trop souvent le malheur.

Ellena n'oublia pas de s’informer, avec 
une grande sollicitude, si Jeronimo ou le 
vieux moine avoient été maltraités pouravoir 
favorisé sa fuite, et elle apprit avec joie 
qu’Olivia seule avoît été soupçonnée, et 
que le respectable vieillard qui leur avoit 
ouvert la dernière porte n’avoït nullement 
été compromis pour cet acte de bonté.

C’est un parti, dit Olivia, qu’on prend 
rarement et qui n'est pas sans inconvénient, 
que de changer de couvent ; mais de fortes 
raisons m’y ont déterminée. Les traitement 
auxquels j’étais exposée me paroissoient in
soutenables depuisque vous m’aviez décrit la 
vie douce qu’on mène ici , et que j'ai pensé 
que je pourrois vous y trouver. Lorsqu’à 
mon arrivée, j’ai appris que mes désirs ne 
m’avoient pas trompée sur ce point, vous 

. pouvez juger de mon impatience pour vous 
revoir. J’ai demandé à être conduite sur-le-

3
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champ vers vous. Je n’ai pas besoin de vous 
dire le bonheur que j’éprouve en vous voyant. 
Les manières aimables de votre abbesse etde 
vos Sœurs, et l ’accueil que j’en ai reçu, 
m’ont ranimée. La couleur sombre sous la
quelle je voyois tous les objets, s’éclaircit 
maintenant peur moi, et après tant d’ora
ges, je vois dans l ’éloignement quelques 
do us rayons de bonheur éclairer le soir de

m

ma vie.
Olivia s’arrêta et parut réfléchir sur ce 

qu’elle venoit de diré. C’étoit la première 
fois qu’elle avoit parlé aussi directement de 
scs malheurs. Ellena observant l ’abattement 
que ces souvenirs causoient à Olivia , desi- 
voit à-la-fois et r-raignoït de la faire expli
quer davantage.

Olivia, s’efforçant d’éloigner ces tristes 
idées, lui dit avec un sourire languissant ; 
Maintenant que je vous ai raconté l ’histoire 
de ma fuite de San Stephano, et que j’ai 
asse2 parlé dè moi-même, dites-m oi, ma 
chère amie, ce qui vous est arrivé depuis 
les tristes adieux que vous m’avez faits dans 
le jardin de San Stephano.

C’étoit-là une tâche difficile pour Ellena, 
quoique ranimée par la présence d’Olivia. 
Le temps n’avoit pas encore affoibli les im
pressions qu’elle avoit reçues des scènes ter-
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rïliîes que nous avons vues ; les couleurs eu 
ôtaient encore trop vives et trop fortes , 
pour qu’elle put en soutenir le tableau ; 
elles étoient trop étroitement liées avec sa 
situation présente, pour quJclle pût s’r ar
rêter sans éprouver dos seutimens trop pé
nibles. Elle supplia Olivia de la dispenser 
de lui donner des détails qu’elle ne pour- 
roi t lui faire qu'avec une extrême répu
gnance ; e t , gardant scrupuleusement le 
silence tjueîui avoit en joint .Schedoni, après 
lui avoir conté sa séparation d’avec Vivaldi, 
sur les bords du lac Celano , elle ne lui parla 
que sommairement et généralement de ce 
qui lui étoit arrivé depui ̂ , avant qu’elle pût 
se réfugier dans l’asylc de la Pieta.

Olivia connoissoit trop bien le genre de 
sentimens douloureux qu’Ellena vouloit 
s’épargner par son silence , pour la presser 
davantage. Sa compassion généreuse s’ef
força de les adoucir par toutes ces atten
tions, délicates et qui n’ont point de nom r 
qui, en se cachant, ont cependant un 
charme si puissant pour calmer les dou
leurs d’une ame malade.

Ees amies continuèrent leur conversation 
jusqu’à ce que la cloche les avertit de se 
rendre à la prière du soir, et elles se sépa
rèrent.
t,e couvent de la Pieta étoit pour Olivia
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un asyle t e l , qu'file pouvoit diffîciIcTDcnl 
espérer d’en trouver un pareil, et elle di
soit souvent combien elle étoit heureuse do 
s’y voir , mais ce n’étoit jamais sans verser 
des larmes ; e t, peu de jours après son ar
rivée , Ellena observa avec autant de cha
grin que de surprise , que la physionomie 
d’Olivia portoit l’empreinte d’une profonde 
mélancolie.

IVIais un intérêt plus puissant encore vint 
occuper Ellena. Elle vit entrer dans sa 
chambre sa vieille servante Béatrix, avec 
un air qui lui annonçoit quelqu’événement 
extraordinaire, et vraisemblablement mal
heureux. Elle connoissoit trop bien la cir
conspection de Schedoni, pour croire que 
Béatrix venoit de sa part j e t , comme la si
tuation de Vivaldi étoit pour elle le sujet 
d’une inquiétude qui ne la quittoit jamais, 
elle ne douta pas que Béatrix ne vînt lui en 
apporter de lâcheuses nouvelles. Sa bles
sure , peut-être son emprisonnement à l ’in
quisition , qu’elle croyoit quelquefois avoir 
pu être pour Vivaldi plus qu’une menace , 
quoiqu’il n’eût été pour elle que cela, enfin, 
sa mort dans cet horrible séjour, toutes ces 
craintes présentes à son esprit, la mettoient 
presque dans l’impuissance de à
Béatrix le sujet de sa venue.
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X«a vieille servante, tremblante et pâle , 
*>ît de la fatigue du chemin , soit du cha
grin d’apporter de mauvaises nouvelles, 
s’assit sans parler, et demeura quelques my- 
mens sans pouvoir répondre aux question* 
redoublées que lui faisoit Ellena.

Ah l madame , dit-elle, vous ne serez pas 
ce que c’est pour une femme de mon âge, 
de monter cette montague. J’espère que 
vous ne le saurez jamais.

Je vois, dit Ellena, que vous m’apportee 
de mauvaises nouvelles : j’y suis préparée , 
ne craignez pas de me dire tout.

Si une nouvelle de mort est une mauvaise 
nouvelle * vous avez bien deviné. Maisf com
ment l’avez-vous sue? Je voisqu’on m'aura 
devancée, malgré toute la diligence que j’ai 
pu faire.

Elle s’arrêta, en observant le changement 
de visage d’Eilena, qui lui demanda de s’ex
pliquer tout de suite, et de lui dire qui étoit 
mort.

Vous disiez, madame, que vous étiez pré
parée aux mauvaises nouvelles, et votre vi
sage me dit le coutraire.

Que venez-vous m’apprendre, dit Ellena 
respirant à peine. Quand? Où? Sites en 
deux mots*

Je ne puis vous dire exactement quel jour 5
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jnaìs c’est d’un domestique de la marquise
que je le tiens.

De la marquise? dit Ellena d’une voix 
defaillante.

Oui, madame $ tous voyez que c 'est une 
assez bonne autorité.

D’un domestique de la marquise, et dans 
sa maison, sans doute ! s'écria Ellena.

Oui, madame ; il passoit devant notre 
porte, justement comine je parlois au mar
chand de macaroni.—Mais, vous vous trou-, 
vra mal, madame?

Ce n'est rien, dit Ellena ; si vous voulez 
seulement poursuivre.

Bonjour, madame, me dit-il ; il y a long
temps que je ne vous ai vue. Ali ! lui dis*je, 
Vous n’avez pas beaucoup souffert de ne pas 
me voir ; car les vieilles femmes, aujour
d’hui , on n’y pense plus : elles sont oubliées 
dès qu’on ne les voit plus.

Je vous en prie , ma chère Beatrix, dit 
Ellena , allez au fait. Quelle mort venez- 
vous m’annoncer? Car elle n’eut pas le cou
rage de prononcer le nom de Vivaldi.

Vous allez le savoir, madame. Je vis ce 
domestique un pen embarrassé. Je lui de
mandai : Comment cela va-t-il chez vous ?

Assez mal, me répondit-il. En avez-vous 
appris quelque chose ? Moi, lui dis-je, qu’en
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aurois-je appris ? Quoi ! dit-il, ce qui vient 
d’arriver chez nous.

Oh ciel ! s’écria Ellena, il est mort ! Vi
valdi est mort !

Madame, vous allez entendre.
Pariez donc, dit Ellena ; répondez-moi ; 

oui, ou non.
Je ne puis, madame, dire les choses qu’en 

leur lieu. Si vous voulez avoir un peu de pa- 
tieuce, vous saurez tout ; mais, si vous me 
déconcertez ainsi, je ne saurai plus ce que 
je dis.

Quelle patience il faut, d it El le a a s’ef
forçant de se calmer.

Alors, madame, je le priai d’entrer et de 
se reposer , pour me conter tout. Il me ré
pondit qu’il étoit bien pressé , et qu’il ne 
pouvoit s’arrêter. Mais moi, sachant l’inté
rêt que vous mettez à tout ce qui regarde la 
maison Vivaldi, je lui proposai de boire un 
verre de limonade ; il ne fut plus si pressé, 
et nous causâmes long-temps.

Béatrix pouvoit alors étendre sa narra
tion, tant qu’elle auroit voulu ; car Ellena 
étoit hors d’état de la presser davantage, et 
même de l’entendre. Elle ne dit plus rien, 
et ne versoitpas une larme. Unesenle image 
présente à ses yeux, celle de Vivaldi mort f 
sembloit frapper de stupeur toutes $ea



î.:fiiltéi , comme par un enchantement.
11 me dit donc, continua Beatrix, qu’il 

v a voit environ un mois que la marquise 
¿toit.. . . .

La marquise ! répéta Ellena que ce mot 
seul avoit rappelée à elle-même. La mar
quise !

Oui, madame. Quel autre ai-je donc dit 
quec’étoit?

Poursuivez, Béa iris; la marquise........
Qui vous rend donc tout de suite si aise, 

madame ? Tout-à-l’heure vous étiez tc.ut-à- 
fait triste. Bon, je parieroîs que vous avez 
cru que je parlois de Vivaldi.

Allez donc, ma chère Béatrix.
Eh bien ! madame, il y a environ un mois , 

continua le domestique, que la marquise 
est tombée malade. Elle n’étoit pas bien 
depuis long-temps ; imis c’est au sortir d’une 
assembléeaupalais Voglio, qu’elle se trouva 
plus mal. On ne la croyoit pas en danger ; 
mais les médecins étant appelés, en jugèrent 
autrement. Ils trouvèrent que, depuis plu
sieurs années, sa santé étoit affectée, et 
blâmèrent son médeciu ordinaire de ne pas 
s’en être apperçu ; mais celui-ci s’excusa sur 
ce qu’il n’avoit pas voulu inquiéter la mar
quise , et ¡1 soutint aussi qu’elle n’étoit pas 
en danger jusqu’au dernier mppteat, et lors-
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que tout le inonde voyoit qu’elle s"eu alloit 
mourant. Les autres médecins eurent rai
son , et elle mourut.

Et son fils, dit Ellena, éfoit — il auprès 
d’elle? Quand est-elle morte ?

Le signor Vivaldi, madame ? non, il n’é- 
toit pas là.

Cela est étrange, dit Ellena arec émotion. 
Le domestique a-t-il parlé (le lui ?

Oui, madame; il a dit qu’il étoit bien fâ
cheux qu’il fût éloigné dans un tel moment* 
et qu’ou ne sût pas où il étoit.

Est-ce que sa famille ne sait pas où il est? 
dit Ellena toujours plus émue.

Non, madame , et il y a plusieurs semai
nes qu’ils n’ont rien appris du tout du signor 
Vivaldi, ni dePaolo Mendricoson domes
tique , quoiqu’on ait enroyé dans toutes les 
parties du royaume, à sa recherche.

Ce détail faisant revenir Ellena à croire 
qu’il étoit possible que Vivaldi fut dans les 
prisons de l’inquisition , elle fut si troublée 
<le cette idée, qu’elle n’eut pas la force de 
faire de nouvelles questions.

La marquise , m’a dit encore le laquais t 
sembloit avoir-quelque chose sur le cœurf 
et demandoit souvent son fils.

Elle ne.savoît donc pas où il étoit ? dit 
Ellena s’étonnant que la même personne 

iv.
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qui auroît fait arrêter Vivaldi par l’inquisî- 
tioti, l ’eût laissé échapper, après l’aroir 
fait arrêter en même temps que lui.

Non, madame, car elle le deraandoit san3 
cesse : e t, prête à mourir, elle envoya cher
cher son confesseur , un Père Schedoni, 
comme ils l’appellent, et........

Eh bien ! le Père Schedoni, dit Ellene 
s’oubliant.

On ne l’a point trouvé, madame.
On ne l’a point trouvé ?
Non , madame ; il a sans doute beaucoup 

de pratiques, et assez de besogne à écouter 
tous les péchés qui se font, de sorte qu’il 
n’a pu venir à temps.

Ellena se contint pour ne pas faire de 
nouvelles questions sur Schedoni ; e t, lors
qu’elle vint à penser aux circonstances de 
l’arrestation de Vivaldi , qu’elle croyoit 
n’avoir été arrêté, comme elle, que par de 
prétendus officiers de l’inquisition, elle crut 
vraisemblable que le jeune homme, ayant 
échappé aux poursuites de sa famille, étoit 
encore à sa recherche.

Je vons disois donc, madame » qne , tan
dis que la marquise étoit mourante, ily  a eu. 
un grand trouble dans la maison. Comme on 
n’avoit pas trouvé le Père Schedoni, on étoit 
allé chercher un autre-con£e$$$qr. Celui-ci
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demeura long-temps enfermé arec la mar
quise qui envoya chercher le marquis.On en
tendit del’anti-chambre beaucoup de bruit, 
et jusqu’à la voix de la marquisej toute mal 
qu’elle ¿toit. A la lin , le bruit cessa, et le 
marquis sortit de la chambre fort en colère 
et cependant fort triste j mais le confesseur 
demeura long-temps avec la marquise, qui 
parut encore plus malheureuse après sou 
départ. Elle vécut cette nuit et une par
tie du jour suivant, et paraissait accablée 
d’un poids qui lui brisoit le cœur ; car f 
tantôt elle pleuroit, tantôt clic ponssoit 
des gémissemens à faire pitié. Elle redeinan- 
doit souvent à voir le marquis , et ils s’en- 
tretenoîent longuement. On renvoya cher
cher le confesseur, et ils demeurèrent quel
que temps renfermés tous les trois ; e t , 
après cela, la marquise parut avoir retrou
vé quelque tranquillité j peu après ollo 
mourut.

Elicna, qui avoit écouté avec attention 
tout ce récit, alloit faire à Beatrix de nou
velles questions, lorsqu’elle fut arrêtée par 
l'entrée d’Olivia daus sa chambre. Olivia # 
voyant une femme étrangère, se retiroit, 
lorsqu’Ellena l’engagea à rester et à s'asseoir 
à un métier de broderie qu’elle venoit elle- 
même de quitter.
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* Apres avoir dit quelques mots à Olivia, 
«lie revint à ses propres affaires. I/absence 
de Schedonî lui paroissoit une circonstance 
importante ; et elle demanda à Béatrix, si 
elle a voit revu l’étranger qui l’avoit rame
née à Àltieri, et que Béatrix ne connoissoit 
que comme le libérateur d’Ellena.

Non, madame , répliquaBéatrixavechu
meur ; je n’ai jamais vu sa figure depuis , 
quoi qu’à dire vrai je ne l’aie guère vue alors , 
et je n’ai pas compris comment il a pu s es  
r lier de la maison sans que j’aie presque pu 
l'envisager. Assurément, il ne devoit pas 
être honteux de se montrer à moi, qui ne 
pouvois que le bénir de vous avoir ramenée 
saine et sauve à la maison.

Ellena Tut surprise que Béatrix eût re
marqué une circonstance eu apparence aussi 
peu importante que celle-là , et elle dit 
que c’étoit elle*même qui avait ouvert la 
porte et reconduit son libérateur.

Tandis que Béatrix parloit, Olivia avoit 
levé les yeux sur cette femme , quiavoit dé
tourné les siens avec respect ; mais, quand 
elle $e fut remise à son métier , Béatrix re
garda la religieuse avec une grande atten
tion. Ellena vit quelque chose d’extraordi
naire dans cet examen mutuel, qui pouvoit 
cependant s’expliquer par la curiosité natu-



Telle de deux personnes étrangères l’ar.c à 
l ’autre.

Ellena demandant alors à Eéatrix de lui 
apporter île la maison quelques dessins dont 
elle avoit besoin , et Eéatrix lui répondant, 
Olivia prît ce moment pour fixer de nou
veau la vieille femme, avec une extrême 
attention.

Je connois certainement cette voix , dît 
la religieuse avecunegrandeéraotion, quoi
que je ne reconnoisse pss les traits. Est-ce 
elle? est-il possible? est-ce Beatrix Olca à 
gui je parle? après tant d'années....

Beatrix répondit avec une égale surprise : 
C’est elle , madame , vous dites bleu mon 
nom ; mais qui êtes-vous ?

Taudis que la vieille femme parïoit ainsi, 
en fixant Olivia , l’étonnement et l'effroi se 
peignoient dans ses yeux ; le visage d’Olivia 
changeoit à chaque instant, et lorsqu’elle 
vouloit parler, les paroles expiroîent sur 
ses lèvres. Beatrix de son côté s'écrioit : 
Mes yeux me trempenî-üs? C’est une étran
ge ressemblance. Sainte Vierge ! j’ai peine
à me soutenir, mon cœur bat d’une force.....
Vous lui ressemblez si fort, madame, et 
pourtant il y a tant de différence aussi......

Olivia, don t les regards s’etoient tournés 
sur Ellena et demeuroient attachés sur elle,

S
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et paroissanl succomber à un sentiment puis
sant et profond, dit en termes à peine arti
culés , en montrant Ellena : Beatrix, je vous 
eu conjure, dites-moi quelle est.... Et elle 
ne put achever.

Beatrix, totalement occupée de ce qui la 
touchoit de plus près, au lieu de répondre 
à la question, s’écria: Oui, c’est madame 
la comtesse ! c’est elle-même ! Au nom de 
Dieu, madame, comment êtes-vous ici? Oh ! 
quelle joie yous avez dû avoir de vous retrou
ver l’une l ’autre. Elleua demandoit, sans 
être entendue, l’explication de ce qui se 

i psssoit sous ses yeux, lorsqu’elle se sentit 
| pressée contre le sein de la religieuse , qui 
j sembloit avoir compris xqieux qu’elle ce que 
| venoit de dire Béatrix, et qui, tremblante 
' et toute en larmes, la tenoit en silence 
serrée dans ses bras.

Après quelques momens, Ellena renou
vela ses questions, et Béatrix demanda la 
cause de leur émotion ; car, dit-elle , est- 
il possible que vous ne vous soyez pas déjà 
reconnues l’une l’autre?

De quelle reconnoissance parle-t—elle ? 
dit Ellena à Olivia. 11 n’y a que peu de temps 
que j’ai retrouvé mon père ; dites-moi de 
quel tendre nom je dois vous appeler? 

Votre père ! s’écria Olivia.
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Votre pere ! répéta Béa tri s.
Kllena, voyant que, dans son émotion , 

elle a voit trahi le secret de Schcdoui, de
meurait silencieuse et em barrassée.

3îoa , mon enfant, dit Olivia, passant des 
expressions do son étonnement à celles d’une 
profonde douleur, et pressant toujours El» 
lena contre son sein $ non , votre père est 
dans le tombeau.

Ellena cessa alors de rendre à Olivia ses 
caresses. La surprise et le doute suspendi
rent les expreudons de sa tendresse. Elle fixa 
Olivia avec des yeux où se montrait quel- 
qu’égarement. A la lin , elle dit : C’est donc 
ma mère que je vois? Quand finiront pour 
moi de si étranges découvertes ?

Ouï, c’est votre mère , dit Olivia d'un 
ton imposant, et sa bénédiction sera avec 
vous.

La religieuse s’efforça alors de calmer l’a
gitation d’Ellena , quoiqu’accablé-e elle- 
même , sous la foule de sentiavens que cette 
découverte élevoit dans son cœur. Long
temps elles ne purent l’une et l’autre s’ex
primer qu’en mots coupés j mais la joîe 
¿toit manifestement plus marquée dans la 
mère que dans la fille. Lorsqu’Ellena put 
pleurer, elle devint plus tranquille, et, par 
dçgrés, clic éprouva nu sentiment de bon-
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heur, peut-être au-dessusde tout ce qu'elle
avoit connu jusques-là.

Beatrix paroissoît absorbée dans un éton-' 
jiemeut mêle de crainte ; elle ne témoignoit 
aucun plaisir, quoique témoin de la joie 
d'Olivia et d’Etlena , et observoit avec une 
sérieuse attention.

Olivia, redevenue un peu maîtresse d’elle* 
même, demanda des nouvelles de sa sœur 
Bianchi. Le silence et les larmes d’Ellena 
lui annoncèrent la vérité. À cette mention 
de sa maîtresse, Beatrix recouvra l ’usage 
de la parole.

Hélas ! madame, dit la vieille femme, 
elle est où je vous croyois vous-même, et je. 
ne m’attendois pas plus à vous revoir ici 
qu’elle.

Olivia, quoique trcs-aflligée de ce qu’elle 
spprenoit, n’en fut. pr-s affectée aussi vire
ment qu’elle l’eût été dans tout autre mo
ment. Après avoir versé des larmes, elle 
dit qu'elle avoit soupçonné la vérité , par 
le long s lence de Bianchi, et sur-tout 
parce qu’elle n’avoit reçu aucune réponse à 
la lettre où.ellc la prévenoit de son arri
vée prochaine au couvent de la Pietà.

Hélas ! dit Beatrix, je m’étonne que ma
dame l'abbesse ne vous ait pas appris cette 
triste nouvelle t car elle la savoit trop
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tien.... Ma pauvre maîtresse est enferrée 
dans son église j et quant à la lettre, je l’ai 
apportée ici pour la remettre à la signora 
Eilena.

Madame l’abbesse, dit Olivia, n’est pas 
instruite de notre parenté, et j’ai des rai
sons pour la lui cacher encore quelque 
temps ; vous-même, ma chère .Eilena, il ne 
faut pas que vous paroissicz autre chose que 
mon amie, jusqu’à ce que j’aîe fait quelques 
recherches qui sont nécessaires à ma tran
quillité.

Olivia demanda ensuite k Eilena une ex
plication de ce qu’elle avoit dit de la dé
couverte qu’elle avoit faite de son père ; 
maïs en faisant ces questions, elle laissoit 
voir des émotions bien différentes de celles 
qu’inspire l’espérance ou la joie. Eilena 
croyant que les mêmes circonstances qui 
l ’a voient trompée elle-même, sur la mort 
de son père, avaient pu faire méconnaître 
à Olivia la vérité, ne fut pas surprise de 
l ’incrédulité que montroit sa mère ; mais 
elle fut dans un grand embarras pour ré
pondre à ses questions. Elle en avoit déjà 
trop dit poux pouvoir garder le secret que 
Scliedoni avoit exigé d’elle ; e t , quoiqu’ef- 
frayée de l’idée de manquer à la promesse 
qu’il lui avoit extorquée, elle vit bien
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qu’elle ne pouvoit refuser à Olivia une ex
plication complète. Elle considéroit aussi 
que, Scliedoni n’ajant pas pu prévoir la 
situation où elle se trouvoit, sa défense ne 
pouvoit regarder sa mère. Ses scrupules 
étant appaîsés sur ce point, et Beatrix s’é
tant retirée, Ellena répéta ce qu’elle avoït 
dit | que son père vivoit encore. Mais, en 
augmentant l’étonnement d’Olivia, elle ne 
triompha pas de son incrédulité. Olivia op
posa à cette relation un récit de quelques 
circonstances delà mort du comte deBruno 
l ’aîné, et la date de cette mort. Mais comme 
elle convenoit qu’elle n’en avoit pas été 
témoin, Ellena en doutoit encore. Pour 
s’éclaircir, Ellena rapporta alors quelques 
circonstances de sa seconde entrevue avec 
Schedoni, et offrit de produire le portrait 
qu’il avoit dit être le sien. Olivia, dans une 
grande agitation , demanda à le voir, et 
Ellena alla le cherchér.

Chaque moment de l’absence d’Ellena pa- 
roissoit un siècle à Olivia. Elle marchoit 
dans la chambre à grands pas, écoutoit avec 
.inquiétude et s’efforçoit inutilement de se
calmer- Un étrange mystère semblait caché 
dans ce qu’elle veuoit d’entendre ; et lors» 
qu’EUena revint avec le portrait, Olivia 
l ’ayant pris en tremblant, étayant jeté un



konp-d’œil, pâlit et tomba sans connais
sance,

Ellena n’avoit ancun doute de la Ti nté 
de la déclaration que lui avoit faite Sche- 
doni en royant ce portrait, et se blâmoit 
elle-meme de l’avoir montré à sa mère sans 
préparation f et de n’avoir pas prévu qu’el'e 
ne pourroit supporter la joie que lui rause- 
roît cette vue. Olivia étant revenue à elle , 
à Faille des secours ordinaires dans de telles 
occasionst se retrouvant seule avec sa fille , 
demanda à revoir le portrait ; Ellena attri
buant toujours la forte émotion qu’avo>» 
éprouvée Olivia à la seule surprise , et à la 
crainte qu’on lui eût donné de fausses es
pérances , l ’assura de nouveau que non-seu
lement le comte de Bruno son mari vivoit, 
mais qu’il étoit actuellement à Naples, et 
qu’elle espéroit le lui faire voir avant la fin 
de la journée. En vous quittant, ajouta-t- 
elle , pour aller chercher le portrait, jVi 
envoyé une personne à mon père, avec un 
billet, où je lui demande de venir sur-le- 
champ ) pour jouir du bonheur que me« 
chers parens goûteront en se revoyant.

Dans cette démarche, Ellena avoit oublié 
les règles de la prudence, ponr céder aux 
rn ou veine n s de son bon cœur ; car, quoique 
son billet à Schedom ne l’eut pas trahi ,
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même en supposant qu’il fût à Naples , 
adressé au couvent du Spirito Santo , aulieu 
de l ’endroit que Schedoni lui-même avoit 
indiqué , il pouvoit conduire à faire décou
vrir , avant le temps , la retraite d’Ellena.

Ellena en apprenant à Olivia qu’elle ver- 
roit bientôt Schedoni, s’attendoit à voir sur 
«on visage toute l’expression de la joie et 
du bonheur; quelle fut sa surprise, lors
qu’elle n’y vit que la désolation et l ’effroi, 
et qu’au même moment elle entendit sa 
mère témoigner le plus grand désespoir.

S’il me voit, dit Olivia, je suis inévita
blement perdue. Oh \ malheureuse Ellena ! 
votre précipitation cause ma ruine.L’origi
nal du portrait que vous avez, n’est pas celui 
du comte Bruno l’atné, mon cher époux, 
votre père ; mais celui de son frère Fer- 
rando , l ’homme cruel, qui.. . .

Elle s’arrêta, craignant d’en avoir trop 
dit ; mais Ellena, que l’étonnement avoit 
tenue dans le silence, la pressa de s’expli
quer, et de lui faire connoître la cause de 
sou désespoir.

Je ne sais pas, lui dit-elle, comment ce 
portrait est tombé dans vos mains ; mais en
core une fois, c’est celui du comte Ferrando,
frère de mon époux et mon........Elle vou-
loit -dire", et mon second mari ; mais ses
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levées sc lefusèrent 3 l’iionorcr de cc Boni.

Je ne puis, continaa-t-ellc, tous en dira 
n. présent dsrantsgc. Je suis trop esu—île— 
ment aîlectée ; il faut que je cherche les 
moyens d’éviter l ’entrevue que vous m’avez 
préparée, et que je lui cache, s;il est pos
sible, que j’existe encore.

Olivia cependant fut uu peu calmée, lors- 
qu'Eilena lui eut dit qu’elle ne l’avoit point 
nommée dans son billet, et qu’elle aroît 
seulement écrit au comte qu’eue avoit un 
besoin pressant de le voir.

Tandis qu’elles cousultoient ensemble sur 
l’explication qu’Ellena auroit à donner do 
l ’emp ressem eu t qu’el I e a vo i t m o u t ré pa r son 
message, le commissionnaire revint avec le 
billet. Onlui avoit dît que le Père Schedoni 
étoit en pèlerinage, explication que les moi
nes du Spirito Saato donnoient de son ab
sence, pour sauver l’honneur de leur mai
son , et cacher son arrestation.

Olivia, affranchie de cette crainte, con
sentit à donner quelques détails à EUena ; 
mais ce ne fut qu’au bout de quelques jours 
qu’elle fut assez maîtresse d’elle-mème pour 
rassembler toutes les circonstances et tous 
les faits. La. première partie de son récit 
cadroit parfaitement avec la déposition que 
nous avons rue ci-dessus faite par le Père.



Ansalùo ; ce qui suit n’étoit connu que 
d’elle-même et de sa sœur Bianclù , d’un 
médecin et d’un domestique affidé, qui avoit 
assisté Olivia dans l’exécution de son plan.

On a vu plus haut que le comte Ferrando 
MarineUa, devenu par la mort de son frère 
comte Bruno, avoit abandonné sa maison 
aussi-tôt après avoir poignardé sa femme. 
La malheureuse comtesse fut portée dans sa 
chambre sans sentiment. La blessure n’étoit 
pourtant pas mortelle , mais l ’atrocité dont 
elle venoit d’être l’objet, la détermina à 
profiter de l ’occasion que lui offiroit l ’ab
sence de son mari pour se soustraire à sa 
tyranuic, sans le dénoncer à la justice etsans 
couvrir ainsi d'infamie le frère de son pre
mier mari. Elle quitta sa maison pour tou
jours ; et aidée des trois personnes indiquées 
ci-dcssus, elle se retira dans une partie re
culée du royaume de Naples, au couvent 
de San Stephano, tandis qne dans le lieu 
qu’elle quittoit l ’opinion de sa mort fut éta
blie par de fausses funérailles. Bianchi t 
après la fuite de la comtesse, habita quel
que temps une maison qu’elle avoit dans le 
voisinage de Bruno , avec la fille desasœnr 
et du premier comte Bruno, et une petite-, 
fille du comte Ferrando.

Après quelque temps écoulé} Bianchi
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quitta cette demeure j mais elle ne voulut 
pas se rapprocher de San Stephano. 11 fallut 
refuser a la malheureuse Olivia ( c’est le nom. 
qu’elle avait pris en entrant dans cette mai- 
sou ) la consolation de voir et d’embrasser 
quelquefois ses enfans, Bianchi ne pouvant 
habiter dans le voisiuage du couvent, sans 
exposer sa sœur à être reconnue ; car Fer
rando , quoique croyant son épouse morte, 
pouvoit être coudait à soupçonner la Tériïê 
en épiant la conduite de Bianchi. Elie 
choisit donc une autre demeure à quelque 
distance d’Olivia, mais non pas eucore à 
Altieri. A cette époque, Ellena étoit âgée 
deviens ans, et la fille du comte Ferrando 
seulement de quelques mois. Celle-ci mou
rut dans l ’année ; c’ètoit là l’enfant que 
Schedoni avoit cru voir dans la personne 
d’iillena : car, forcé de se cacher de Bian
chi il avoit ignoré la mort de sa fille, et 
son qrreur fut confirmée par l’assurance 
qu’Ellena lui avoit donnée que le portrait 
qu’elle avoit ¿toit celui de son père. Elle 
l ’avoit trouvé dans le cabinet de sa tante 
après sa mort j et voyant derrière la minia
ture le nom du comte Bruno , elle l’avoit 
porté sur elle depuis ce moment avec tout 
l ’jntérêt de la tendresse filiale.

Bianchi, en apprenant à Ellena sa nais-
2



sance, ne pouvait pas sagement lui confier 
nue s a mère vivoit encore. C’étoit-la ce 
qu’elle vouloit lui apprendre en mourant, 
et ce que la promptitude de sa mort l ’em— 
pécha de révéler. Cet accident avoit ainsi 
contribué à tenir la mère et la fille incon
nues l ’une à l’autre, meme lorsqu’elles 
c’étoient rencontrées à San Stepliano ; à 
quoi il faut ajouter le changement de nom 
(le l’une et de l’autre, la comtesse Bruno 
ayant pris le nom d’Olivia , et Bianchi 
avant donué celui d’Ellena Rosalba à sa 
fille pour la dérober aux recherches de son 
oncle. Beatrix, qui n’avoit pas été dans la 
confidence de la fuite de la comtesse, avoit 
cru à sa mort; et ainsi , quoiqu’elle sût 
qu’Ellena étoit fille de la comtesse Bruno , 
elle ne les auroit jamais pu aider à se re
connoitre l’une et l ’autre, si Olivia n’eût 
pas reconnu l ’ancienne domestique de sa 
sœur en présence d’EUena.

Lorsque Bianchi étoit venue s’établir 
dans le voisinage de Naples, elle ne se dou- 
toit nullement que le comte Ferrando , 
dont on n’avoit plus eu de nouvelles de
puis l’assassinat de sa femme , vivoit si 
près d’elle. Ellesnrtoît si peu, qu’i l  n’est 
pas surprenait 'qu’ils ne se fussent jamais 
rencontrés ni reconnus, son voile, et le ca*

*48 L’ I T A L  I E l .



pncliott de Scnedoni les rendant J’ailîeur* 
méconnoîssables l’un à l'autre, s’ils étoienfc 
Tenus à se rencontrer- *

11 paroît que l'intention de Blanchi avolt 
été de faire connoitre à Vivaldi la famille 
d’üllena avant le mariage j car le soir dans 
sa dernière conversation , elle a voit dé
claré qu’elle a voit encore beaucoup de 
choses à dire qu'elle renvoyoit à un autre 
moment à raison de sou épuisement. »Sa 
mort inattendue avoît prévenu cette expli
cation. On pourra s’étonner qu’elle ne l’eût 
pas donnée plutôt, attendu Tarants 
qu’elle eût pu en tirer pour résoudre la 
grande objection au mariage tirée de l'iné
galité de naissance; mais il faut considérer 
aussi d’autres circonstances qui devoieut 
l ’eu détourner, le défaut de fortune et 
le crime attaché au nom d'un Bruno devant 
faire disparaître aux yeux de la famille Vt- 
Taldi*l’avantage qu’Eilena tireroit de faire 
connoitre sa naissance.

Ferrando depuis la mort de son frère jus
qu’à l ’assassinat de la comtesse , avoît en
core accru le dérangement de ses affaires ; 
de sorte qu’aprèssa fuite, les revenus du peu 
de bien qui lui restoit en terre avoient été 
saisis par scs créanciers ; sa situation éloifc 
telle qu’il ne pouvoit se présenter pour en

1/  I T A L I E N .  i',0



réclamer même ce,qui pourvoit lui en rester, 
scs dettes pavées. Kllena se trouva ainsi 
dnusla dépendance entière de sa tante, dont 
la fortune déjà modique avoit été diminuée 
par la dot payée à San Stephano , pour y 
faire entrer sa sœur, et ensuite par l'acqui
sition de la maison de Villa Alticri. Ce der
nier emploi de ses fonds n’étoit pourtant 
pas déraisonnable pour une personne comme 
elle t qui préféroït un logement commode 
et les travaux d'une industrie profitable, à 
une oisiveté qui l'eut réduite à une habita
tion moins agréable.

Bianchi avoit d'ailleurs des talens capa
bles de lui fournir des ressources dans d’u
tiles et d'honnêtes occupations j elle excel- 
loit dans le dessin et la broderie , et les pro
ductions de son aiguille et de son pinceau 
étaient recherchées des personnes de goût, 
et communément vendues à des amateurs 
parles religieuses de laFieta. Lorsqu'Ellena 
fat en âge de l'aider, sa tante lui abandonna 
tous les profits de leur travail commun. Bien
tôt Kllena, dont le génie s'étoit développé] 
surpassa sa tante dans la beauté des des
sins et l'élégance de ses broderies ; de sorte 
que ses ouvrages se vendoient à très- haut 
prix à la grille du couvent, et que Bianchi 
put se dispenser de travailler davantage.
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Olivia avoit consacre sa vie aux pratique* 
de la religion dans le mouastèredc SanSte- 
phano , parti qu’elle avoit pns volontaire* 
ment, lorsque son a me avoit -besoin de ce 
secours contre la douleur de la perte de sou 
premier marî et contre le souvenir de la bar* 
barie du second. Elle avoit passé les pre
mières années de sa retraite assez tiaijibîc- 
ment, excepté les mornens où les souvenirs 
de saillie aînée, qu’elle n’osoit pas vuir, 
réveilîoîent sa tendresse maternelle et se* re
grets. Bile entretenoit cependant uue cor
respondance avec Bianchi. et elle avoit au

A. '

moin s la consolation d’apprendre des nou
velles de l’objet de sa tendresse , jusqu’à 
ce que ses craintes fussent excitées par le 
silence inaccoutumé de Bianchi.

Lorsqu’Olivia avoit vu Elleua à San Sté
phane» , elle avoit été frappée de quelques 
traits de ressemblance avec son premier 
mari} mais, dans les circonstances don
nées, Olivia ne pouvoit pas raisonnable
ment soupçonner l’étrangère d’etre sa fille. 
Le suruom de Rosalba avoit aussi dérouté ses 
coujectures. Quels auroîent etc ses senti— 
mens, si on lui eût tlîhque sa généreuse com
passion pour une inconnue sauveroit d’une 
oppression cruelle sa propre fiile !.... Caril 
est bon d’observer que les vertus d’Olivia,
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inspirées par l’amour général <le l ’humani
té , l’avoient conduite à sou insu au bon
heur de sauver la liberté et peut-être la vie 
à son enfant, tandis que les vices de Sclie- 
doni r  avoient poussé aussi sans qu’il le sût 
a faire périr sa nièce, et avoient constam
ment empêché le succès de ses projets par 
les moyens coupables qu’il prenoït pour les 
faire réussir.

C H A P I T R E  VI .
l io n s  q u e  la marquise s’étoit vue à ses 
derniers moraens, déchirée de remords à la 
pensée du crime qu’elle avoit préparé , et 
de terreur des peines qui lui étoient réser
vées , elle avoit envoyé chercher un confes
seur, dans l ’espérance de soulager sa cou- 
science, et de recevoir de lui quelque conso
lation. Ce confesseur ctoit unhomme humain 
Ot de bon sens ; et lorsqu’il eut entendu la 
confession de la marquise . i l  lui déclara que 
le seul moyen qui lui restât pour obtenir le 
pardon ducrime qu’elle avoit médité, et des 
maux qu’elle avoit déjà causés, ¿toit de ren
dre heureux ceux qu’elle avoit jusques -  là 
rendus misérables. Sa conscience lui don-



»oit déjà celte leçon : et au moment où elle 
alioit descendre au tombeau qui égalise tous 
les rangs, et oii elle craignoit la juste puni
tion de son orgueil , elle eut autant ¿’em
pressement à favoriser le mariage de Vivaldi 
avec Eliena , qu’elle en avoit montré pour
Y mettre obstacle. Elle envova clone cher- *■
cher le marquis ; et lui ayant fait l ’aveu du 
complot qu’elle avoit tramé contre l ’hon
neur et le bonheur d'Eîlena, sans pourtant 
faire connoître à son mari toute la noirceur 
de son crime, elle le conjura de consentir 
au bonheur de son fils.

Le marquis, quoique révolté d’apprendre 
les artifices et les cruautés de la marquise , 
n’étoit ni frappé comme elle des craintes de 
l ’avenir, ni touché de remords pour le passé j 
et ces motifs ne lui faisant pas surmonte; 
l ’éloignement qu’il avoit pour un mariage 
si inégal, il résista à ces importunités, jus
qu’à ce que l’état de désespoir où elle tomba 
dans ses derniers moniens, l’emportât sur 
toute antre considération. Il promit donc 
solennellement, en présence du confesseur, 
qu’il ne s’opposeroit plus au manage, si \  i- 
valdi persistoit dans son attachement pour 
Eliena. Cette promesse calma la marquise , 
et elle mourut avec quelque tranquillité. Au 
reste, il ne paroissoit guère probable que
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le marquis fût sommé de si-lot de remplit 
rengagement qu’il avoit contracté si fort 
coatre son gré, toutes les recherches qu'on 
avoit faites jusqu'à présent de Vivaldi ayant 
été sans fruit.

Pendant le cours de cette recherche ,1 e  
marquis étant tout près de pleurer son fils 
comme mort, et toute sa maison étant dé
solée , tout le monde fut réveillé au milieu 
de la nuit, par de violens coups de marteau 
à la grande porte j les coups étoient si vio
lens et si répétés, qu’avaut que le portier 
pût remplir sa fonction, le marquis, dont 
la chambre donnoit sur la cour, envoya un 
de ses gens savoir ce que c’étoit.

Un moment après, il entendit dans sont 
anti -  chambre , une voix s’écriant : Il faut 
que je voye monsieur le marquis tout de 
suite; il ne sera pas fâché d'être averti, quand 
il saura pourquoi; et avant que le marquis 
pût donner aucun ordre, le domestique de 
son fils, Paolo , effaré, ses habits déchirés 
et couverts de boue, se trouva dans sa cham
bre : sou visage pâle et effrayé, le désordre 
de son habillement, les regards inquiets 
qu’il jetoit derrière lu i , comme un homme 
échappé de ses liens qui s'imagiqe encore 
etre poursuivi, avoient quelque chose de si 
alarmant, que le marquis. se préparant à
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recevoir de mauvaise; nouvelles de sou fiU, 
n'avoit pas la force de lui eu demander. 
Ma >s les questions n’étoient pas nécessaires ; 
Car Faolo , sans préface ni circonlocution , 
apprit au marquis que sou iîls étuit à Home, 
dans les prisons de l’inquisition , à moins 
que ces misérables , ajouta-t-il, ne l Vient 
fait mourir depuis que j'en suis sorti.

Oui, monsieur le marquis, disoit P.ioîo , 
je viens d’en sortir, moi ; car, romn^ils ne 
vouloient pas me permettre d’être avec mon 
maître, j’ai vu qu’il ¿toit inutile que j'v res
tasse plus long-temps- C'étoit pourtant une 
cruelle chose pour moi, de laisser mon maî
tre dans cet horrible lieu; et jamais je ne 
m’y serois déterminé, sans l’espérance que 
j’avois que , lorsque monsieur le marquis 
sauroit oùétoitson fils, il trouveroit moyeu 
de l’en tirer. Mais, il n’y a pas une minute 
à perdre ; car, quand un homme est une 
fois entre les griffes de ces inquisiteurs, on 
n’imagine pas avec quelle promptitude et 
quelle facilité ils se déterminent ù le mettre 
en pièces. Irai-je chercher des chevaux de 
poste, monsieur le marquis ? je suis prêt à 
repartir.

Une nouvelle de ce genre, et si inatten
due , concernant un fils unique, pouvoir 
agiter des nerfs moins mobiles encore quv
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ceutdu marquis ; et il en fut en effet si af
fecté , qu’il ne put, de quelque temps , 
prendre une résolution, ni répondre aux 
interpellations de Paolo. Cependant, lors
qu’il se fut remis assez de son trouble, il 
comprîtlanécessîté de partir promptement 
pour Rome ; mais il crut qu’il étoit sage de 
consulter quelques amis, dont les liaisons 
avec Rome lui tloanoient des moyens de 
réussir} et cela ne pouvoit être fait que le 
lendemain malin. Il donna cependant ses 
ordres pour préparer tout, et pouvoir par
tir au premier moment ; et ayant entendu 
de Paolo encore quelques détails de ce qui 
étuît arrivé à sou fils, et de sa situation ac
tuelle , il le renvoya prendre quelque repos* 

Mais Paolo ¿toit trop agité pour cher
cher et trouver le sommeil. La terreur qu’il 
avoit montrée eu entrant dans l’apparte
ment du marquis , étoit l’effet de ce grand 
trouble ; car il n’avoit plus rien à craindre. 
Il avoit dû sa liberté à ce jeune sentinelle 
qu’on avoit changé de poste, parce qa’on 
craignoit que Paolo ne le gagnât, mais qui, 
favorisé par celui à qui Vivaldi avoit donné 
quelqu’argent, avoit depuis communiqué de 
nouveau avec son domestique. Cèt homme , 
trop humain pour son emploi, étoit déter
miné à le quitter et à s’enfuir, avant l’expi
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ration de son engagement. 1! s? trouvoit
«usai malheureux degarder des priaoiuûéij, 
que d'être prisonnier lui - mase : et ii ;.o 
vuyoit d autre dilhrem e, sinon que le pri
sonnier est d'un cote de ia porte, et ia*ïu- 
tinelle de l'autre.

Ayant pris la résolution de se sauver , il 
la communiqua à Paolo , dont le bon natu
rel et le cœur sensible , parmi tant de ¿crrs 
de caractère tout opposé, avoieut ga£‘uc ¿x 
confiance et son affection ; et il lit si Liea 
son pian qu’il réussit, malgré l'etciuidciie 
de Paoio qui pensa le taire manquer, pour 
avoir voulu tenter de délivrer son uiaïuo 
aussi. Cela lui perçoit le cœur, se disoit-il 
à lui-même , de laisser sou maître eu pri
son, taudis qu'il jouiroit, lui, de sa liberté. 
Il aiinoit mieux risquer de périr, que d'avoir 
ce reproche à se iaire j et comme les gardes 
de Vivaldi u ’étuieut pas traitables, il pro
posa d’escalader la muraille d'une cour où 
donuoit la grille de la chambre de Vivaldi. 
ïVIais quand il eût pu par\euir à cette grille, 

n aurort pas pu la iorcer, ue sorte que 
cette tentative lui eût vraisemblablement 
coûté la liberté et la vie.

Lorsqu'à la tin , ils se furent frayé leur 
chemin par las détours de ia prison, et 
qu'iis se trouvèrent hors de l'enceinte, Paoio
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jie poîiToît encore s’en éloigner. Il y rèsta 
long-temps, criant et pleurant, et appelant 
son cher maître , au risque évident d’être 
repris I! s’imagina qu’il distinguoit, au jour 
naissant, le toit du bâtiment particulier où 
son maître étoit renfermé. C’est-là sa cham
bre ! c’est sa chambre ! s’écrioit-il, frappant 
des mains et sautant : o mon maître ! mon 
maître ! c’est sa chambre ! Et des larmes 
couloient de ses yeux ; et tous ses regards 
et ses gestes exprimoient l ’union la plus 
étrange et la plus bizarre de la joie et de la 
douleur. A la fin , le jour se levant, et son 
compagnon voyant croître à chaque instant 
le risque d'être découvert, l ’entraîna hors 
de la vue de la prison de Vivaldi, et le 
laissa sur la route de Naples , que Paolo fit 
sans presque s’arrêter, et où il arriva dans 
l ’état qu’on a vu ci*dessu's, n’ayant pris au
cun sommeil, et à peine quelque nourri
ture , depuis sa sortie de l’inquisition. Ce
pendant, quoiqu’épuisé de fatigue, son at
tachement pour Vivaldi le soutenoit ; et le 
lendemain matin , lorsque le marquis partit 
pour Rome, sa lassitude, ni le danger qu’il 
pouvoit courir en y retournant, ne purent 
l ’empêcher d’y suivre le marquis.

Le rang du marquis et son crédit à la cour 
de Naples, étoient des circonstances qui
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facilitaient, auprès du Saint-Oü’ce, le suc
cès de ses démarches pour la liberté de »on 
fils; mais il avoit de plus l ’appui du comte 
Haro , son ancien ami, et tout-puissant à 
Borne.

Cependant, les sollicitations du marquis 
ne produisirent pas leur eftet aussi promp
tement qu’il ¡’avoit attendu ; et il s'écoula 
une quinzaine avant qu’il pût voir son fils. 
Dans cette entrevue , 1a tendresse paternelle 
et filiale éloigna tout retour sur le pa'sé. 
L’état de la santé de Vivaldi, encore lan
guissant des suites de la blessure qu’il avoît 
reçue à Celano , etsa situation actuelle dans 
les prisons de l'inquisition , réveillèrent 
toute l’affection paternelle. Il pardonna à 
son fils, et parut disposé à consentir à lui 
rendre le bonheur, s'il pouvait lui faire 
rendre la liberté.

Vivaldi apprenant la mort de sa mère 
versa des larmes, et se reprocha d’avoir été 
pour elle une occasion de tant de chagrins. 
11 oublia la déraison et l'injustice de la mar- 
qùise. Heureusement pour sa tranquillité , 
l ’atrocité des projets de sa mère n’étoit pas 
venue à sa connoissance ; e t , quand il ap
prit qu’en mourant elle avoit souhaité et 
voulu son bonheur, le remords de i’avoir 
rendue malheureuse lui causa des angoisses

2



cruelles, qu’il ne put calmer qu'en se rap
pelant les traitemens auxquels avoit été ex
posée Ellena à San Stephano.
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Xi £ marquis étoit depuis trois semaines à 
Kome,çt n’avoit encore reçu aucune nouvel* 
le décisive du Saint-Office sur l’affaire dé son 
fils, lorsqu’il fut mandé par le tribunal pour 
se rendre à la prison de Scbedoni. Il lui pa- 
roissoit cruel de se trouver avec un homme 
qui avoit fait tant de mai à sa famille ; mais 
il ne pouvoit se refuser à cette entrevue, et 
à l ’heure indiquée on le conduisit à la 
chambre de Vivaldi, et ils passèrent ensem
ble à celle de Scbedoni, conduit par deux 
officiers de l ’inquisition. 4

Tandis<qu’on ouvrait les serrures et qu'on 
retiroit les barres et les verrons, l ’agitation 
de Vivaldi étoit extrême. Il alloit voir en
core ce misérable qui s’étoit donné pour le 
père d’EJlena. Le marquis éprouvoit des 
émotions d’une autre nature, et sa répu
gnance à voir Scbedoni étoit mêlée avec un 
sentiment de curiosité sur les événemens

a

qui aroient amené cette entrevue.



Î a porte étant ouverte, le m&rtptL, et Vi
valdi trouvèrent le co|||¡neurátirun lit. I! 
souleva sa tète pourfaire une légère indi- 
nation au marquis. Son vím| | b éclairé par le 
peu de lumière que donno&fa double grille 
de sa prison , étoiteffrayant ;§e$yeux$reuxt 
son teint livide, et tous ses traits affaissés 
portoîeot l ’empreinte de la mort qui sent 
bloit déjà s’en être emparée. Vivaldi gémit 
et détourna les yeux, mais bientôt,repre
nant quelqu’empire sur lui-même ,feU s’ap
procha.

Le marquis ,se refusant à toute expression 
de ressentiment envers un ennemi réduit à 
ce triste état, demanda àSchedoni ce qu’il 
avqit à lui communiquer.

Où est, dit Schedoni, le Père Nicolas? 
je ne le vois pas ici j s’il s’en est allé, qu’on 
le fasse venir.

Un officier parla à une sentinelle , qui 
sortît.

Quelles sont les personnes que je vois au
tour de moi? Qui est au pied de mon lit? 
Vi valdi, abattu, perdu dans ses réflexions, 
à la voix de Schedoni, répondît : C’est moi, 
Vivaldi, qui riens à votre demande ; qu’a- 
▼ez-vous à me dire ?

Schedoni parut réfléchir : il porta ses re
gards sur Vivaldi, les détourna ensuite *t

5
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demeura absorbé dans ses pensées. Enfin 
ses yeux égarés et semblant ne fixer aucun 
objet, s’animèrent tout-à*coup , et il dit : 
Qui est-ce qufise glisse dans l’obscurité? 
C’est mol, répondit le Père Nicolas , qui 
venoit de passer derrière Vivaldi. Que de» 
mandez-vous de moi ?

Que vous rendiez témoignage de la vérité 
de ce que je vais déclarer, dit Schedoni.

Nicolas et un inquisiteur qui l’accornpa- 
gnoit, se placèrent à un côté dulit, le mar
quis à l’autre , et Vivaldi au piedl

Schedoni, après un silence, commença : 
Ce que j’ai à déclarer est relatif aux complots 
que nous avons tramés contre l ’honneur et 
la tranquillité d’une jeune et innocente per
sonne que le Père Nicolas, à mon instiga
tion , a lâchement persécutée.

A ces mots, Nicolas vouloit l’interrom
pre; mais Vivaldi l’arrêta.

Vous connoissez Eileua de Rosalba ? con
tinua Schedoni , s’adressant au marquis.

Vivaldi perdit contenance à cette mention 
inattendue d’Elleuajmais il garda le silence.

J’ai ouï parler d’elle ,  dit le marquis froi
dement.

Eh bien ! reprit Schedoni ,  on l ’a calom
niée auprès de vous. Jetez les yeux sur cet 
homme , monsieur le marquis ,  en lui mon-
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tract le Père Nicolas ; vous rappelez - vous 
«>a visage ?

I«e marquis ayant regardé le moine, dit : 
Oni ; c’est une figure qu’on n’oublie pas ai
sément : je me rappelle de l’avoir vu plus 
d’une fois.

Où l’avez-vous vu, monsieur le marquis?
Chez moi, dans ma maison, amené par 

vous-même.
Cela est vrai, dit Schedoni.
Comment l’accusez-vous donc de calom

nie , dit le marquis , en avouant que c’eat 
Tons-mêmc qui me l’avez envoyé ?

O ciel ! dit Vivaldi, ce moine donc, re 
Père Nicolas est, ainsi que je le soupçon- 
nois, le détracteur, le calomniateur d’El- 
lena.

Certainement, dit Schedoni, et c’est pour 
ae venger.. . .

Et vous avouez qne vous êtes vous-même 
l ’auteur de ces infâmes calomnies, inter- 
rompit Vivaldi avec véhémence , vous qui, 
tout-à-l’hcure, vous êtes déclaré pour le 
père d’Ellena,

Vivaldi avoit à peine dit ces mots, qu’il 
s’apperçut de son indiscrétion Jusqnes-là 
i l  avoit évité d’informer Je marquis qu’El- 
îena avoit été reconnue comme fille de Sche
doni. Il conçut qu’une telle découvei te si
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subi te et à un tel moment, pouvoit renrerser 
ses espérances, et que le marquis ne se croi- 
roit plus lié parla promesse qu’il avoit faite 
à son épouse mourante, quelque solennelle 
qu’elle eût été, lorsqu’il viendroit à être 
instruit de ce fait si extraordinaire et si îm- . 
prévu. L’étonnement du marquis peut aisé- 
ment s’imaginer. Il jetoit les yeux tantôt sur 
son fils, comme pour lui demander une ex
plication de ce qu’il venoit de dire, et tantôt 
sur Schedoni, avec un surcroît d’horreur. 
Vivaldi n’étoit pas en état de satisfaire son 
père ; il le pria seulement de suspendre son 
jugement jusqu’à ce qu’il pût avoir avec lui 
une conversation particulière sur ce point.

Le marquis se désista, pour le moment, 
de toute recherche ; mais Vivaldi put s’ap- 
percevoir dès-lors que son père avoit pris' 
sur son mariage une résolution bien oppo
sée avec l’engagement contracté avec.la mar
quise.

C’est donc vous, reprit Vivaldi, qui avez 
été l’auteur de ces calomnies ?

Ecoutez-moi, s’écria Schedoni, surmon
tant son abattement par la force de son ca
ractère ; écoutez-moi , dit-il d’une voix 
grave et terrible.

Il s’arrêta uu moment, comme épuisé 
par cet effort, et reprit ensuite : .
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J’ai déclaré, et je déclare ici de nouveau,

. qul Ucna de Rosalba , ainsi nommée, 
comme je le conjecture , pour la dérober 
aux recherches d’un trop indigue père, est 
me fille.

\  ivàldi, gardant le silence et au déses
poir , n’interrompit plus Schedoni ; mais 
le marquis ne demeura pas si passif. C’é- 
toît donc pour me faire entendre la jus
tification de votre fille que vous ave* de
mandé que je vinsse ici ; mais la signora 
Bo^alha peut être tout ce qu’on voudra, 
et qu’elle soit innocente ou coupable, que 
m’importe à moi ?

Vivaldi se contînt avec beaucoup de 
peine pour ne pas exprimer les sentiment 
que cette sentence de son père élevoît en 
lui ; mais le dédain quemontroit le marquis 
ranima Schedoni. Bile appartient à nue 
noble maison , dit-il avec hauteur et se 
soulevant sur son lit ; vous Toyez en moi 
le. dernier des comtes de Bruno.

Le marquis sourit d’un air de mépris.
Schedoni continua : J’en appelle à vous, 

Nicolas de Zamparï, à vous qui dites m’a
voir dénoncé par amour de la justice , et 
je vous somme de reconnoitre devant les 
témoins qui sont ici qu’Ellena Kosalba est 
parfaitement innocente, et que tout «e



que vous avez dit d'elle à M. le  marquis ,
est un tissu de calomnies.

Scélérat, dit Vivaldi à Nicolas, tu hé
sites i tu ne rétractes pas sur-le-champ les 
fausses imputations dont tu as souillé son 
honneur et son nom, et qui ont été pour 
elle des sources d'un malheur peu t-être  
Irréparable.

Le marquis interrompît son fils. Termi
nons , d it-il, ces difficultés* Je me retire. 
Je vois qu’on m'a fait venir ici pour une 
affaire qui v  me regarde point.

Avant que Schedoni pût répliquer , le  
marquis se disposoit à sortir de la chambre, 
lorsqu'il fut arrêté par l'état de trouble et 
de désespoir où il vit son fils, et il consen
tit à entendre Schedoni, qui lui dit : Que, 
quoique la justification d'EIlena eût été le  
premier objet de cette entrevue, ce n'é- 
toit pas le seul.

Si vous voulez bien écouter, ajouta-t-il, 
la justification de ma fille , vous verrez par 
la suite que, tout coupable que je sa is, 
j’ai voulu moi-même, autant que j'ai p u , 
réparer le  mal que j'avois fa it, et vous re— 
connoîtrez que ce que j'ai à vous dire encore 
est de la plus hante importance pour votrç 
repos et pour votre famille, quels que soient ' 
aujourd'hui votre crédit et votre puissance.
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Cette espèce de menace pensa détruire 

l'effet que Schedoni en a voit attendu; car 
l ’orgueil du marquis s’irrita, et il fit quel~ 
ques pas vers la porte ; mais , considérant 
ensuite que ce que venoit de dire Schedoni, 
étoit relatif à la délivrance de son fils, il 
consentit à entendre le Père Nicolas.

Ce moine balançoit à s'avouer lui-même 
- calomniateur ; mais Vivaldi convaincu de 

sou crime, et le pressant fortement, il se 
détermina à cet aveu que , ni les remords 
de sa conscience, ni la sommation de Sche
doni , n'auroient pu lui arracher.

Il reconnut donc en rejetant tout l'o
dieux de la chose sur le confesseur, qu’il 
en avoit imposé au marquis sur la conduite 
d’EUena de Bosalba. Cet aveu fut lait sur 
serment et sur des questions de Schedoni, 
si détaillées , que la prévention la plus 
obstinée n'eût pu s'empêcher d’y recon- 
noître la vérité, en même temps que le 
cœur le plus insensible ne pouyoit qu'ètie 
Saisi d'indignation contre le calomniateur 
et de compassion pour sa victime* L'effet 
de cette confession fut pourtant différent k 
quelques égards sur ces différons auditeurs* 
Le marquis l ’écouta sans changer de vi
sage , mais avec une profonde attention* 
Vivaldi étoit demeuré dans la même att*-



tudc, les yeux fixes sur le Père Nicolas, 
avec un regard perçant, qui sembloît pé
nétrer jusqu'au fond de son amc;,et lors
que le moine eut fini, un sourire de triom
phe et de satisfaction se répandit sur tous 
les traits du jeune homme , lorsqu’il regar
da le marquis et lui demanda de reconnoître 
qu’Ellena avoit été calomniée. Le regard 
indifférent et froid, qui fut la seule ré
ponse du marquis, perça jusqu’au vif le 
cœur généreux et sensible de Vivaldi, dé
solé de voir son père, non-seulement peu 
touché de l’injustice qu’avoit éprouvée une 
jeune et innocente personne , mais encore 
sedéfeudant de reconnoître une vérité dont 
son jugement ne pouvoit plus contestes 
l ’évidence.* . *

C est avec beaucoup d’efforts que Sche-
doni, déchiré par ses remords, avoit pu 
poursuivre l’interrogatoire qu’il venoit de 
faire subir an Père Nicolas. Eu finissant, 
il retomba sur son l i t , ses yeux se fermè
rent ; une couleur pâle , devenue bientôt 
livide, se répandit sur tous 'ses traits. 
Vivaldi le crut mourant j mais un officier 
de l ’inquisition s’étant approché pour lui 
donner quelque secours, il ouvrit les yeux 
et sembla revivre.

Le marquis, sans desirer de nouveaux
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celaircissemens sur les aveux du Père Ni
colas , réclama ceux que Schedoni avoit 
promis , et qu’il avoit dit deroir intéresser 
la iamille 'Vivaldi* Schedoni s étant iufüi- 
me si un greffier de l'inquisition qu il 
avoit demande| et deux officiers du trîuu- 
nal comme témoins étoient là présens, se 
disposa à faire sa nouvelle déposition.

On apporta une torche , qui montra à 
Schedoni tous les personnages de cette lu- 
gubre scène, et qui découvrit aux yeux des 
assîstans la figure maigre et hideuse du 
confesseur, et sur son visage éclairé par 
cette sombre lueur tous les traits de la 
mort.

On attendoit en silence la déclaration de 
Schedoni, et lui-même semblait s’y prépa
rer. Il demeura quelques momens appuyé 
du coude sur son oreiller, les yeux fermés, 
et des changemeas fréquens dans sa physio 
nomie , témoignant les fortes émotions de 
son ame. Aiors, paraissant faire un vio
lent effort sur lui-même, il raconta en d é
tail tous les artifices qu’il avoit mis en 
usage contre Vivaldi. Il s'avoua lui-même 
l ’accusateur anonyme qui l’avoit dénoncé 
au Saiut-Ofiice et fait arrêter , et déclara 
que l’accusation d’héiésis qu’il avoit por
tée contre lui étoit fausse et malicieuse.
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Au moment où Vivaldi fut ainsi confir
mé dans le soupçon qu’il avoit que Sche- 
doni ¿toit son accusateur, il reconnut 
qtfe cette accusation n’étoit pas celle qui 
avoit été présentée dans la chapelle de S.- 
Sébastien , et dans laquelle EUena étoit 
impliquée , et il demanda l ’explication de 
cette circonstance. Schedoni la donna, en. 
disant que les personnes qui l ’avoient 
arrêté à Saint-Sébastien n’étoient pas des 
officiers véritables de l ’inquisition, et que 
le décret d’arrestation motivé sur. l ’enlè
vement d’une religieuse, avoit été forgé 
par lui-même, pour que les hommes apos
tés pussent s’emparer de la personne d’El- 
lena, sans éprouver d'opposition de la part 
des habitans du couvent où elle étoit 
logée.

Vivaldi lui demanda alors pourquoi il 
avoit cru nécessaire d’employer nn stra
tagème pareil pour se saisir d’EUena, 
puisqu’il lui suffisoit de la réclamer comme 
sa fille? Schedoni répliqua qu’alors il igno- 
roît encore ce fait ; mais aux autres ques
tions que lui fit Vivaldi : quel ¿toit son 
dessein en s’emparant d’Ellena? où l ’a- 
voit- il conduite ? comment avoit-il décou
vert qu’elle étoit sa fille ? il ne fit aucune 
réponse et retomba sur son l i t , paraissant
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accablé de? souvenirs qu’on lai rappeîoit.

l<a déposition de Schedoni ayant été re* 
çue par le greffier et signée de l’inquisiteur 
et des deux officiers du tribunal , Vivaldi 
▼it son innocence établie, par le témoi- 
gnagne du même homme qui Vavoit jeté 
dans de si grands dangers ; mais l’espé
rance prochaine de recouvrer sa liberté ne 
lu i causoit point de joie , lorsqu’il pen- 
soît qu’Ellena étoit fille de Scbedont t 
d’un meurtrier que lui-même aurait con
tribué à faire périr d’une mort terrible et 
ignominieuse ; mais, en cherchant à dou
ter encore de ce fait, Vivaldi pressa Sche
doni de lui expliquer plus eu détail la 
manière dont il étoit arrivé à cette dé
couverte.

A cet aven public que Vivaldi faisoit 
de son attachement pour Elléna, le mar
quis laissa voir un grand mécontentement * 
défendit à son fils toute recherche ulté
rieure sur ce sujet, et se disposa à quitter 
la chambre.

Ma présence , d it- il, n’est p'us néces
saire i c i } le prisonnier a terminé tous les 
détail« qu’il m’importoit d’avoir de lui ; 
et t en considération de la confession qu’il 
a faite à la décharge de mon fils, je lui 
pardonne sa délation et toutes les suites



fâcheuses qu’elle a eues pour ma famille. 
Vous répondez , sans doute , mon l’ère, 
d it-il, en s’adressant à l’inquisiteur, de 
la déposition ; je requiers qu’elle soit mise 
sur le bureau du Saint-Office, afin que 
l’innocence de mon fils soit -reconnue et 
qu’il recouvre sa liberté sur-le-champ, et 
je demande une copie delà déclaration du 
prisonnier, signée des mêmes témoins.

On donna, ordre au secrétaire d’expédier 
cette copie ; et tandis que le marquis l’at- 
tendoit, Vivaldi renouvela ses instances, 
pour obtenir de Schedoni les éclaircisse- 
mens qn’il demandoit sur la naissance d’El- 
lena. Schedoni, ne pouvant échapper tout- 
à -  fait aux questions, fut forcé de laisser 
entrevoir dans son récit que-que chose 
desprojets sinistres formés par lui-même 
et par la marquise , dont il ignoroit la 
mort ; e t , quant à Ellena , il répéta ce 
qu’il avoit déjà d it , qu’un portrait qu’elle 
portait comme étant celui de son père , 
lui avoit-fait reconnoître en elle sa propre 
fille.

Tandis qne le confesseur donnoit cette 
explication , le Père Nicolas , qui se te- 
noit un peu en arrière- et hors du cercle 
¿tes assistans, le fixoit avec un regard d’une 
méchanceté infernale ; ses yeux ardens res «

i7i r i T A L I E N .

\



V  I T A L I E N . .  , jyl 
sort oient avec plus de caractère de dessou#' 
l ’ombre des borda avancés de son capote, 
tandis qne sa robe notre relevée euvelop- 
poît et cachoit le bas de son visage, et 
que ce qu’on voyoit encore de ses traits, 
éclairé par la lueur de la torebe, avoit 
une expression parlante et terrible,, Vi
valdi retrouvoit en lui la figure effrayante 
du moine du Paluzzi , et uu homme ca
pable de tous les crimes dont Schedoni 
étoit accusé.

Il se rappela à ce moment le vêtement
ensanglanté qu’il avoit trouvé dans la cham
bre où il étoit demeuré enfermé à Paluzxt, 
et l’annonce qne lui avoit faite cet homme,

. de la mort de Bianchi ; les soupçons de Vi
valdi , sur les causes de cette mort revenant 
à son esprit, il somma Schedoni qui, n’ayant 
plus qu’un moment à vivre , n’avoit plus 
aucun intérêt à dissimuler de déclarer ce 
qu’il savoit sur ce sujet, et en même temps 
il observa que Nicolas, tandis qu’il parloit, 
s’étoit caché le visage encore davantage, 
et avoit détourné ses yeux de lu i, pour les 
porter sur Schedoni.

Schedoni protesta solennellement qu’il 
¿toit parfaitement innocent de la mort de 
Bianchi, et qu’il l ’avoit ignorée.

Vivaldi demanda alors par quel moyen
3



Son agent Nicolas avoit été instruit d’un 
événement qui lui étoit si étranger, et quel 
motif il avoit en pour le lui apprendre dans 
les raines de Paluzzi.

Nicolas' laissa répondré Scliedoni, qui 9 
après nnmoment de silence, dit à Vivaldi : 
Jeune homme, cet avertissement, ainsi que 
trous ceux que vous avez reçus dans les rui
nes de Paluzzi, vdus ont été donnés pour 
vous détourner d'aller à Villa Alfieri.

Vous n'avez sans doute jamais aimé, ré
pliqua Vivaldi à Schc-doni, puisque vous 
avez cru pouvoir arrêter un amant par de si 
foibles obstacles? Comment avez-vous pu 
croire qu'un avis anonyme l'emporterait sur 
ma tendresse, et que de si misérables arti
fices me feraient renoncer à l ’objet qui m’é- 
toît si cher?

J'ai crn, répondit le confesseur, que l ’avis 
désintéressé d'un étranger auroit quelque 
poids sur votre esprit ; mais je comptois 
aussi sur l'impression de terreur que la con
duite et letón prophétique d'un inconnu dé
voient laisser dans un esprit tel que le vôtre, 
et j'espérais vous prendre par votre foiblc.

Qu'appelez - vous mon foible ? dit Vivaldi 
en rougissant. »

J'appelle votre foib le, votre penchant à 
la superstition.
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Comment, dit Vivaldi, an moine appelle» 

t-îl la superstition du nom de foi blesse? liais 
en quelle circonstance ai -  je donc montré 
cette foi blesse?

Avez- vous donc oublié, lui dit Schedoni, 
une conversation que j'aie eue avec vous sur 
les esprits?

Comme Schedoni faîsoit cette question f 
Vivaldi fut frappé de l'accent de sa voix. U 
¿toit différent de tout ce que Vivaldi se rap- 
peloit de cet homme ; et il fixa Sehctfoui 
avec plus d’attention, comme pour s'assurer 
que c'étoit Schedoni 1 ui-mème qui venoît do 
parler. Le confesseur répéta son interpel
lation : l ’avez-vous oubliée ?

Je n'ai pas oublié cette conversation, mais 
je  ne me rappelle pas vous y avoir montré 
ancune opinion qui pût justifier ce que vous 
venez de me dire de moi.

Oui, les opinions que vousmontriezétoient 
raisonnables, mais l'ardeur de votre imagi
nation étoit visible ; et quelle imagination 
ardente s'est jamais contenue dans les limi
tes delà simple raison, ou s’est laissé guider 
au seul témoignage des sens? Kllc ne se 
borne pas aux vérités grossières du monde 
visible ; mais, jalouse d'étendre ses facul
tés , d'exercer toutes ses forces, et de se 
donner des plaisirs qui n’appartiennent
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m'avez forcé de concourir à la mort d'un de 
sues semblables.

Vous aurez, ainsi que m oi, lui dit Nico
las , servi à purger la terre d’un m onstre, à 
faire mourir un meurtrier ; ii a ôté la v ie à 
un homme , il mérite de perdre la sienne. 
Si -cependant vous pouvez trouver quelque 
consolation à savoir que vous n’avez pas es
sentiellement contribué à sa m ort, je vous- 
rassurerai sur ce point. Il y  avoit d’autres 
moyens que le témoignage d’Ansaldo, pour 
prouver que Schedoni est le  comte Ferranclo 
Bruno , quoique "ces moyens ne me fussent 
pas connus, lorsque je vous ai forcé de faire 
citer le pénitencier.

On auroit pu vous croire, dit Vivaldi , si 
vous aviez dit cela plutôt ; maintenant je 
dois penser que vous ne parlez ainsi que 
pour me détourner de vous] opposer votre 
propre maxime, que celui qui a attenté à la 
vie d’un autre mérite de perdre la sienne. Je 
vous demanderai donc encore à qui appar- 
tfpoient ces vctemens ensanglantés?

Je vous le repète, dit le  m oine, à m oi- 
même. Schedoni peut, rendre témoignage 
qu’à Paluzzi j’ai été blessé d'un coup de pis
tolet. fl

Celâ est impossible, dit V ivaldi, je n’a-* 
Vois que mon ¿pce.



Voasarles un rom pngnon, dit In moine s
n’avoit-il pas d’arme à feu ?

Vivaldi, a pris un moment de réflexion 
se sonvint que Paolo étoit en effet armé de 
pistolets, e t , qu’il en avoit tiré un sous les 
arcades de Paluzzi ; mais, ajouta t-il, je n’ai 
entendu aucun cri, aucun symptôme de dou
leur, et, déplus, j'ai trouvé le vêtement san
glant à une grande distance de l'endroit où 
le coup a été tiré. Comment une personne 
aussi grièvement blessée que les vêtemens 
l ’indiquoieut, auroit-elle pu se retirer en 
silence à un si grand éloignement? ou com
ment eût-elle pu quitter là son vêtement?

Tout ce que vous trouvez impossible, dit 
le moine, est pourtant précisément ce qni I 
est arrivé, l ’ai eu le courage de surmonter 
la douleur. Je me retirai dans la chambre 
souterraine pour vous échapper j mais vous 
m’y poursuivîtes. Je jetai là mon habit teint 
de sang, avec lequel je n’aurois pas pu ren
trer dans mon couvent, et je m’échappai 
par une route que vous ne pouviez pas dé
couvrir. Les gens qui étoient dans le fort, 
pour nous aider à vous retenir, vous et votre 
domestique, pendant la nuit où la signon 
Rosalba devoit être enlevée de Villa Altieri, 
firent panser ma blessure,et me procurèrent 
un autre habillement. Mais quoique vous ne
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m’avez plus revu cette nuit-îà, vous avez eu- 
tendu plus d’une fois mes gémissemens ve
nant de la chambre voisine où je m’étois re
tiré ; ce qui est sî vrai, que ceux qui étoient 
avec moi entendirent votre domestique vous 
les faisant remarquer. Etes-vous maintenant 
convaincu ?

Vivaldi se rappela en effet parfaitement les 
gémissemens qu’il avoit entendus.Toutes les 
circonstances de lauarration du moine s’ac
cordèrent si bien avec ce qui lui étoil arrivé 
cette nuit, qu’il ne douta plus de son exac
titude. H lui restoit encore des inquiétudes 
sur les causes de la mort de Bianchi. Mais 
Schedoni avoit déclaré qu’il l’iguoroit ; et 
comme il n’eût pas voulu témoigner en fa
veur du moine, il falloit bien que celui-ci 
en fût innocent. Nicolas, d’ailleurs, ne pou-« 
voi t avoir aucun motif pour une telle action, 
que la récompense que lui en auroit promise 
Schedoni. Toutes ces circonstances pesées, 
Vivaldi demeura persuadé que la mort de 
Bianchi avoit été natùrelle.

Pendant cette conversation, le marquis 
impatient d’y mettre fin et de quitter la 
chambre, pressoit le greffier de hâter son 
expédition, lorsqu’une voix répondit qu’elle 
allqit être finie. Vivaldi reconnut celle de 
l’homme qui étoit venu le visiter dans sa
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prison et lai offrir $es services. Voyant par 
son habillement qu'il étoit officier de Vîn- 
iji:5>ition, il comprit que le motif de sa vi
site n avoit été que de le porter, en lui mon» 
traut une fausse compassion , à avouer quel- 
que délit d’hérésie. Vivaldi avoit ouï dire 
que cette trahison étoit commune à l’inqui
sition. Il n’eût jamais cru la nature humaine 
capable d’une telle méchanceté, s’il ne l’eût 
éprouvée lui-même.

La visite de cet homme lui rappelant celle 
qu’il avoit reçue duPèreNicolas, il demanda 
si les sentinelles ne lui avoient pas ouvert la 
porte, ou s'il étoit entré par d’autres moyens. 
Le moine ne lui répondit que par une sorte 
de sourire, si on peut appeler ainsi un mou
vement étrange de tous ses traits, qui sem
bla lui dire : Croyez-vous que moi, familier 
de l’inquisîtiou, j’aurai la simplicité de vous 
dévoiler ses secrets?

Vivaldi renouvela sa demande, en mon
trant le désir de savoir si les gardes avoient 
été punis comme on les eu avoit menacés de— 
Tant lui.

Us n’avoîent pas manqué à leur devqir> lui 
dit Nicolas; n’en demandez pas davantage.

Jît le tribunal en étoit-il convaincu ?
Nicolas sourit encore en répliquant : Il 

n’eu a jamais douté.
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Commeut, dit Vivaldi, les a- t-on envoyés 
aux arrêts, si leur fidélité n’a. pas meme été 
soupçonnée ?

Soyez content des connoissances que vous 
avez pu prendre par vous-même des mystères 
de l’inquisition, ne cherchez pas à en savoir 
davantage.

Elle a de terribles mystères, en effet, d it 
Schedoni qui étoit resté jusques-là dans le  
silence ; sachez, jeune homme , que dans la  
chambre de chaque prisonnier, il y a une 
porte secrète par où les ministres de la mort 
peuvent entrer à l ’insu de leur victime ; ce 
Nicolas est aujourd’hui au nombre de ces 
terribles messagers, et il connoît tous les 
chemins du crime.

Vivaldi, saisi d’horreur, détourna ses yeux 
de Nicolas ; mais il avoit remarqué en ce 
moment un changement extraordinaire 
dans la voix de Schedoni, il en avoit été 
frappé autant que de ce qu'il venoit de dire. 
Nicolas ne disoitrien, mais il iixoît sur Sche
doni des yeux terribles où se peignoit le  
désir de la vengeance.

Son ministère auprès du tribunal aura été 
court, reprit Schedoni levant snr Nicolas 
ses yeux appesantis ; sa tâche va bientôt 
finir. Il prononça ces derniers mots d’une 
voix défaillante ; mais Nicolas las entendit
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et s’approcha pour en demander l’explica
tion. Un sourire effroyable et triomphant 
se répandit sur tous les traits de Schedoni ; 
l ’explication t’arrivera asses tôt, lui dit-il.

Cependant Nicolas se tenoit debout de
vant le confesseur, les yeux attachés sur lui, 
et ayant l’air de vouloir pénétrer jusqu’au 
fond de son ante, Schedoni s’affoiblissoit et 
son visages’altéroit à chaque instant davan
tage 5 maïs on y voyolt toujours un air de 
satisfaction et de triomphe, jusqu’à ce que 
des convulsions et une respiration labo
rieuse annoncèrent qu’il était près de sa fin.

Vivaldi et le marquis , saisis d'horreur, 
vouloient quitter la chambre où regnoit une 
confusion générale. Tous les assista ns mon
traient quelque compassion, excepté Nico
las qui demeurait debout à côté de Sche
doni , contemplant ses angoisses avec un 
sourire ironique et un air satisfait. Comme 
Vivaldi le regardoit avec horreur, il ap- 
perçut sur le visage de Nicolas une contrac
tion soudaine et tous les signes de la dou
leur. Le moine, se détournant du spectacle 
qu’il avoït sons les yeux, saisit iuvclontai- • 
renient le bras et appuya sa tète sur l ’épaule 
d’une personne qui étoit près delui. On crut 
d’abord qu’il n’avoit pu soutenir plus long
temps le spectacle des souffrances de son

3
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ennemi, sans en être fortement affecte lui-
mème.

Les convulsions de Schedoni s*étoient cal
mées , il ouvrit des yeux où la mort étoit 
peinte , il paroissoit presque insensible. 
Hais bientôt scs regards s’animèrent .par de
grés , et laissèrent voir encore exprimé fai
blement, mais avec vérité, le caractère de 
son ame. Il remnoit les lèvres, comme s’il 
eût voulu parler, et promenoît ses yeux len
tement autour de la chambre, comme cher
chant quelqu’un. À la fin, après avoir pro
noncé quelques mots inarticulés, il parvint 
à proférer le nom de Nicolas. À cette voix, 
Nicolas souleva sa tête de dessus l’épaule de 
celui qui le soutenoit, et se retourna. Sche
doni l’apperçut, et sa physionomie chan
gea , ses yeux reprirent tout leur feu et l ’air 
de méchanceté triomphante qui venoit de 
s’y montrer. Ils semblèrent avoir acquis tout- 
à-coup le. pouvoir merveill ux de ceux du 
basilic ; car à mesure qu’ils fixoient Nico
las , celui-ci sembla cloué à la place où il se 
trouvoit, et ne pouvant détourner les yeux 
de ceux de Schedoni. Il y lisoit sa terrible 
sentence et le triomphe que remportoient 
sur lui la vengeance et l ’artifice de son en
nemi. On put reconnoître que" cette terrible 
conviction çtoit fondée, en observant la
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couleur livide qui se répandoit sursoit visa
ge, iesmouvemens involontaires et convulsifs 
de tous ses traits, le frisson qui le saisit, et 
les gémissemens profonds qu'il poussoit ; 
enfin , ne pouvant plus se soutenir, il tom
ba dans les bras de ceux qui l'environuoient. 
A l’iustant de sa chute , Schedont poussa un 
cri de joie si horrible, si perçant, si étrange, 
qu’il ne ressembluit plus à une voix hu
maine , et que tout ce qui étoit dans la cham
bre , excepté ceux qui secouraient Nicolas, 
frappé de terreur, sc précipita pour en sor
tir; mais les portes étoieut fermées, et no 
s’ouvrirent qu'un moment après, à l’arrivée 
du médecin qu’ou avoit envoyé chercher , 
pour avoir son avis sur ces horribles évéue- 
mens.On peut imaginería consternation du 
marquis et de Vivaldi, forces d’être témoins 
de cette scène d’horreur.

Schedouî, apres avoir poussé ce cri do 
joie infernale, ne put le répéter, attaqué 
de nouveau par les douleurs qui lui avoient 
laissé un peu de relâche , et il étoit retom
bé en convulsion lorsque le médecin entra, 
dans la chambre. En voyant Schedont, il 
déclara qu’il étoit empoisonné, et pronon
ça la même chose de Nicolas. Il dit aussi que 
le poison, si violent dans ses effets, étoit 
trop actif, pour qu’il put y opposer aucun
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antidote ; que cependant il alloit adminis
trer aux malades les secours ordinaires en 
pareil cas.

Tandis qu’il donnoit des ordres pour cela, 
la violence des convulsions de Schedoni se 
relâcha un peu ; mais Nicolas parut être à la 
dernière extrémité , ses. douleurs étaient 
continuelles, il ne reprit pas sa connoissan« 
ce , ét il expira avant d’avoir pu prendre le  
remède qu’on avoit envoyé chercher. Il pro
duisit quelqu’eHet sur Schedoni, il recouvra 
ses sens et la voix, et le premier mot qu’il 
proféra fut le nom de Nicolas.

Vit-il encore, demanda-t-il ? Le silence 
des gens qui l ’envirounoient lui ayant fait 
connoître la vérité, il sembla se ranimer.

L’inquisiteur présent, voyant que Sche
doni étôit en état de répondre, lui fit quel
que  ̂questions relatives à lui-même et à la 
cause de la mort de Nicolas.

C’est le poison, répondit Schedoni sans 
hésiter.

Qui le lui a donné ? demanda l ’inquisi
teur. Songez que vous êtes sur votre lit de 
mort.
Je n’ai nul dessein de cacher la vérité, dit 

Schedoni, et la satisfaction.. . .  Là, sa fai
blesse le contraignit de s’arrêter. Je l ’ai fait 
puçix parce qu’il a voulu me faire périr, et



ponr échapper moi-même à une mort igno
minieuse.

H s’arrêta encore. C’ctoit avec difficulté 
î tt il®** avoit tant d it, et ses efforts la  votent 
épuisé. On ordonna an greffier de recueillir 
ses dernières paroles.

Vous avouez donc, continua l’inqtûti- 
teur, que c’est vous qui ave* empoisonné 
Nicolas et vous-même avec loi ?

Schedoni répondit : Je l’avoue.
On lui demanda par quel moyen il aroit 

en du poison, et quel avoit été son com
plice.

Je n’ai point en de complice, dit-il.
Comment donc avez-vous pu vous procu

rer du poison ?
J’en avois de caché dans mes habits.
Considérez, dit l’inquisiteur, que vons 

allez mourir, et dites la vérité.
On ne peut croire ce que vous dîtes. De

puis votre arrestation, il n’est guère possi
ble que vous vous soyez procuré du poison ; 
e t , avant cette époque, il est également in
vraisemblable que vous en eussiez fait pro
vision ; faites connoître votre complice

Cette accusation de fausseté rendit quel
que force à Schedoni; et, se mettant un mo
ment au-dessus de ses douleurs, il dit d’un 
ton plus, ferme : C’est le poison dans lequel
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je trempoisle poignard que jeportois pour 
ma défense.

L’inquisiteur montrant son incrédulité 
par un sourire, Schedoni dit qu’on visitât 
une partie de son vêtement où l’on trou** 
veroit les restes du poison qu’il avoit em
ployé , et on en trouva en effet dans la
doublure de sa robe.

■

Il restoit à expliquer comment il avoit pu 
en faire prendre au Père Nicolas, qui, quoi- 
qu’ayant passé une partie de cette journéé 
avec lui dans la prison, ne pouvoitpas avoir 
eu assez de confiance en lui pour accepter de 
sa main aucune nourriture ni aucun breuva
ge. L’inquisiteur pressa donc Schedoni de 
dire qui avoit administré le poison àNicolas- 
mais Schedoni n’étoit plus en état de répon
dre , la vie l’abandonnoit insensiblement ; 
le feu, qui avoit reparu un moment dans ses 
yeux, étoit cteîut, et les avoit laissés ha
gards et fixes, et un cadavre insensible étoit 
tout ce qui restoît du terrible Schedoni.

Fendant ces momens horribles, le mar
quis , dans la situation la plus pénible, s’é- 
toit retiré à une extrémité de la chambre, 
où il conversoit avec un officier de l ’inqui
sition sur les suites de cette affaire pour son 
fils. Quant à Vivaldi, quoique saisi d’hor
reur , il s’étoit empressé autour de ces mi-
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«érables pour apporter à leur douleur quel
que soulagement.

A la fin, les témoins ayant signé tout« les 
écritures du greffier, on permit à tout le 
monde de se retirer. Vivaldi fut reconduit 
par son père à sa prison f où il devoit de
meurer jusqu’à ce que son innocence, attes
tée par la déposition de Schedoni, fut dé
clarée par le tribunal. Il étoit trop affecté 
des scènes dont il venoit d’étre le témoin 9 
pour entreprendre de donner à son père 
qnelqu’explication relatireà la famille d'El* 
lena, et le marquis retourna chez le comte 
Haro, son ami.
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C H A P I T R E  V I I I .
T**, x conséquence du testament de mort de 
Schedoni, une sentence du Saint -  Office 
rendit, quelques jours après , la liberté a 
Vivaldi, qui ailla rejoindre son père chez le 
comte Maro.

Tandis que le marquis et son fils rece* 
-voient les félicitations du comte et de quel
ques nobles, on entendit dans l'anti-chara- 
bre une vois éclatante, qui dit : Laissez*raoi 
passer5 c'est mou maître, laissez-moi passer
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paissent tons ceux qui m’arrêtcroienfc êtré 
envoyés eux-mêmes à l ’inquisition.

Anmême instant, Paolo se précipita dans 
|e  salon , les autres laquais restant àia por-

%■-

M-

et ne pouvant s’empêcher de rire en voyant 
Paolose faire jour au travers de la compa
gnie , au risque de renverser quelqu'un, et 
après avoirécarté de chaque.épaule les per« 
sonnes qui étaient sur sou chemin , arriver 
jusqu’à Vivaldi , le serrer dans ses bras, et 
répéter : Hou nfaîtreTi  nlOti cher maître ! 
jusqu’à ce que , les transports de sa joie lui 
faisant perdre la v o ix ,il tomba aux pieds 
de V ivais , -fondant eu larmes.
: Ce fat pour Vivaldi le moment le plus 
doux qu’il eût passé depuis saréunion avec
min igna-

serwteur;, pourpenserà exeuserauprès de

i>.
&

à s»n eùtiée .dans je srion. H étoit trop oc
cupé de répondre aux marques d'affection 
de son domestique et trop plein des senti- 

qu’elles lui înspàroieuL Le marquis ,  
î  remplissoit cetté tachei exctt*«
" parloit de sou attnidimimnt p c ^  ^

ta v o ftp is^  ;
■ ■ v ; Î
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le lien où il é to it,e t l’engageoit 
rer;m aisPâolo n’entendoit rien , 
roit obstinément aux genoux de son étaître. 
Ah ! monsieur, disoit-il, ai vous saviez cem- 
bien j ’ai souffert, lorsque je me suis trouvé 
hors de l’inquisitiou ! ,

Il extravague, dit le comte au m arquis; 
la  joie lui fiait perdre l'esprit.

Si tous saviez comment j'a i rodé la moi
tié  de la nuit sous les murs.de. cet hom blo 
séjour, ce quinrïen a coûté pour m'en arra- 
cher ! Hais, quandje les ai eu perdus,dé vue, 
mqn Bien! j’ai cra que mon cœur se brise- 
roit. J’ai été centfois tenté de retourner e t 
de me rendre encore prisonnier, e t je Fan» 
rois fa it, s ije  n’avois pastçraint pour mon 
ami la sentinelle $ ce pauvre garçon q u i, 
par pure am itié, m’a délivré avec lui» 
tout est pour le mieux, puisque nous 
mes à
tous dire tout ce que j’ai souffert quandj’ai 
cra que je ne vous reverrois jamais. - ^

Lecontraste de sa joie actuelle avec le
souvenir de sa^euleor passée, faisoit en 
core verserdes larmes# Paolo. U sorurioj
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avec un grand sérieux : Je vous p rie, mon
sieur ,<lem e dire si le  to it de votre prison 
n’est pas en pointe, et si elle n’a pas une pe
tite  tour à un co in , et s’il n’y a pas des cré
neaux à cette tourelle, et s’il n’y  a pas... Vi
valdi, après avoir regardé Faolo en souriant, 
lu i d it : Véritablem ent, mou cher F aolo , 
je t’avouerai que le toit de ma prison étoit 
si loin  de ma chambre, que je n’ai jamais 
pu l ’observer.

Vous avez raison, m onsieur, dit Faolo ; 
mais je ne pensois pas à cela. Je suis cepen
dant sûr que cela est comme je le  dis. Oh ! 
m onsieur, la vue de ce to it me perçoit le  
coeur ; je ne pouvois pas m’en détacher j et 
maintenant pensé«1 que je  suis ici avec vous, 
auprès de vous • M •

Comme Faolo , en finissant -f reconnuen- 
Çoit à verser des larm es, et que Vivaldi 
ü ’apperfcevoit aucune liaison entre le to it 
de sa prison et la joie de F aolo, il craignit 
que son pauvre domestique n’eût perdu la 
tè te , et lu i demanda une explication. Celle 
que lu i donna F aolo, tonte grossière e t 
sim ple qu’elle fut , lu i fit comprendre la  
relation qu’il  y  avoit entre ces deux choses 
en apparence si hétérogènes, e t Vivaldi y  
trouvant une preuvenouvelle de l ’attache^ 
m eutde F aolop ou rlu i, l’embrassade nou



veau de tout sou cœur, et le  présenta à Pas« 
semblée comme son ami fidèle et son prîn- 
cipal libérateur*

Le marquis lui-m êm e, vivement affecté 
de la scène dont il étoit tém oin, et du té
moignage que son fils venoit de rendre à 
F aolo, serra la main de celu i-ci, le  remer
cia avec chaleur de la bravoure et de la fidé
lité  qu’il avoit montrées à son m aître, e t 
ajouta : Je ne puis jamais récompenser 
dignemént votre attachement pour mon 
fils J mais ce qne je puis faire, je le  ferai 
dès ce inoment : j’assure votre indépendan
c e , et je m’engage, en présence de toute 
la compagnie, à vous donner m ille sequins, 
comme une foible récompense de vos bons 
services.

Faolo ne témoigna pas pour ce présent 
toute la gratitude que le  marquis,en atten- 
doit ; il bégaya, il fit la  révérence, il rou
g ît; à la fin , ses yeux se remplirent de lar
m es, et lorsque Vivaldi lu i en demanda la  
raison r Comptent, monsieur, lu i d it-il, que 
veut-on que je fasse de nulle sequins, si je  
suis indépendant ; de quel usage me sera 
tout cet argent , s’il faut que je ne sois plus 
à votre service ?

Vivaldi assura Paolo qu’il  ne se sépare- 
ri^ i||â itîà ;d o  lu i, e t qu’il  se croyoit désor^
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«nais obligé d’assurer sou bonheur. Mou 
cher Faolo, lui d ît-il, vous serez à la tête  
de ma maison, pour tous prouver ainsi mon 
entière confiance en votre attachement et à 
votre honnêteté, et parce que cet em ploi, 
vous tiendra toujours près de moi. *

Je vous rends grâces, monsieur, dit Faolo 
d’une voix étouffée par sa sensibilité, je  
vous rends grâces de tout mon cœur ; 'si je  
reste près de vous, c’est assez, je ne veux 
rien de pins ; j’espère queM. le  marquis ne 
m’accusera pas d’ingratitude, pour refuser 
d’accepter les m ille sequius qù’il m’a offerts 
si je voulois être indépendant, car j’en*ai 
pour lu ila  même reconnoissauce que si je  
les avois reçus, « t beaucoup davantage.

Le marquis souriant de la méprise de 
F aolo , lui dit :tfon  bon am i, comme je ne 
crois pas qu’en acceptant les m ille sequins 
que je vous donne, vous soyez obligé de 
quitter votre m gître, j’exige de vous , sous 
peiné de me déplaire, que vous les rece
viez ; et lorsque vous vous marierez, j’at
tends encore de votre soumission pour m oi 
que vous en accepterez de ma main 

pour le  douaire devotte ~
Ab ! c’est tro p , monsieur, d ^  

étouffantcela ne peut sè sonrob|iiïii|^|: 
s’enfuît hors du salon et au
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plaudissemens que sa conduite obtînt do 
tons les spectateurs, dont le  froid orgueil 
¿toit subjugué par la  chaleur e t la  M nnH - 
lité  dè Paolo ; en  entendit encore, dans 
rantt'diam bn^l^^rfs étouffi&s et les pleurs 
gué le  bon cœur|tiàï?aôlô lui arrachoit, e t 
qni témoignoifent là violence de l’émotion 
qn’il avoit voultfc cacher en se retirant* , 

Pen d’heures après, le  marquis et Vivaldi 
prirent congé de leurs am is, et repartirent 
pour Naples où ils arrivèrent le  second 
jour ; mais le TÔyâge fut triste pour Vival
d i, malgré la joie qu’i l  avoit d’avoir recou
vré sa liberté: carie marquis ayant mis la  
conversation sur l ’attachement de son fils 
ponr Bllena Bosalfaa, lu i déclara que, d’a * 
prèsles circonstances imprévuesqni venoien t  
de se faire conuoître, il ne se croyoit^plus 
lié  par la promesse qn’il avoit faite à la  
marquise ,~et que Vivaldi devoit abandon
ner E llen a, s’il demeurait prouvé qu’elle  
fut réellement fille du Père Schedoni.

V I T A L I E N. ~ *35

Ason arrivée à Naples , Vivaldi,  avec une 
impatience que sa plus grande diligence ne 
pouvoit satisfaire, et avec un sentiment de 
joie qm faisoit disparaître les maintes et Ira .* 
inquiétudes que lui avoit causées sa dérnièrj^  
conversation avec son père, se hâta de JHF
rendre à la  Santade la Pie ta.

' ' ' £  ■" *  ' - -
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Ellena entend itsa  voix à 1? grille t comme 
il la demandoit à  une religieuse qui étoit 
dans le parloir $ e tjjla jl^^^ înstan t , reois 
jeux se rèncoi
‘ En fce retro urani a ^ ^ ^ i|irè s  les incerti

tudes et les terrei

I T A L I E N .

temi d’eux avoit
J -*  1? ' «  v 5k "  - -■ ■

été si long -  tem pssur " li destinée de Vau
tre  , et les dangers e t tourméns réels de tous 
les deux, le sentiment de leur joie alla 
presque jusqu’au délire. Ellena ne put ex
primer d’abord^la sienne que par ses lar
mes ; et quelques minâtes se passèrent avant 
qn’elle pût répondre un'm ot aux tendres 
exclamations de Vivaldi. Elle fut long
temps trop agitée pour appercevoir le chan
gement que la prison avoit apporté dans le 
visage et la sauté de Vivaldi. Sa physiono
mie animée avoit ton jours la même expres
sion. Cependant, la première chaleur qui 
avoit coloré son teint s’affoiblissant, EUeria 
observa avec peine' son extrême pâleur, et 
reconnut bien qu^il devpît avoir été dans 
les prisons de l'inquisition. . ^

Dans cette entrevue ? il raconta à EUéna 
ses aventures depuis qu’il avoit été séparé 
d ’elle dans la chapelle de' Saint - Sébastien, 

quand il en vint à cette partie dé son
, »» - i'. .j. . i  ■ ,, *  ■ rr " ' æ . ' y. . .

récit où il^voit à parler de Sched |^/îî^s$  
trouva dans tw extrême embarras /¿ a r  ia



faite connaître, même à dem i, à K ll^ a , * 
les m ines de Schedoni envers lin-même ; e t 
cependant» H lu i étoit impossible de ne pas 
en foire entrer quelque chose dans son ré
cit. 11 ne pouvoit supporter l ’idée de l ’affli- - 
g er , en lo i apprenant la mort de l'homme 
tpi*elle croyoit être son père, même en sup- 
posantqu’il pût ln i cacberles terribles cir
constances dont cette mort avoit ¿té accom
pagnée. Sonembarras devint visible ,  e t  
s'accrut par les questions d’Ellena. *

A la fin , comme il  falloït entrer en m a- 
tière , et qu’il vonloit obtenir de nouveaux 
éclaircissemens sqr le  sujet qui l ’inqûiétoit 
davantage, et qu’ir  n’a voit pas encore osé 
toucher , il se hasarda à ln i demander s’i l  
éto it vrai, comme il l ’avoit ouï dire , qu’e lle  
avoit retrouvé l ’auteur de ses jours. Ellena. 
montrant un air de satisfaction à cette ques
tion  , ne fit qu’augmenter l ’embarras de 
Vivaldi e t sa répugnance à ponrsnivre la  
conversation sur le  même sujet, lorsqu’i l  
croyoit que l ’événement qu’il avoit à lu i ap-
^ r' • mi  <r m  h. , ‘r . . m m  ^  • b?-1æprendre , changeront cette satisfaction
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¿ su r , parla du bonheur qu'elle éprouvait 
en retrouvant une personne dont les vertus 
et les Bontés avoient gagné et mérité tonte 
sa tendresse, long-temps avant de connoître 
que le sang les nnissoit. Vivaldi eut une 
peine extrême à cacher la surprise où le  jeta 
la prévention aveugle qu’il croyoit voir en 
faveur de Schedoni, dans ce discours. les 
manières de cet houûne, dont il étoit per
suadé qu'elle parloit, ne lui paroissant pas 
avoir*jamais pu inspirer à Ellena les senti- 
mens qu’elle etprim oit ; mais sa surprise 
changea bientôt d’objet, lorsqu’O livia, qui 
avoit entendu dire qu’un étranger étoit au 
parloir, s’entretenant avec E llena, y  entra, 
et qu’EUena lui a n n o ta  que c’étoit sa mëré.

Avant qne Vivaldi quittât le  couvent f i l  
liât instruit parfaitement de tout ce qui con- 
cem oit la famille d’Ellena. Il fut transporté 
de joie d’apprendfe qu’elie  n’étoit pas fille  
de Schedoni ; et Olivia apprit de lu i qu’e lle  
n’avoit plus rien à craindre de son pïuscraël 
ennemi* Vivaldi ne se permit pourtant pàç 
de leur foire connoître tontes les circons- 
tances de la mort de ce méchant homme f  
n i les traits horribles de son caractère dé~

proces.
le  p " î°* r » 'VT^lB

entretint Oliviade sou tendre et constant
■4.*  T . - V  . ’t , o r  ‘ , -,S ' Ly. P - < • -  - - -- h ■ ■ - , » , i i  *
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attachement pour sa fille , et la supplia de 
consentir à leur mariage. Olivia lu t répons 
d it que , quoiqu’elle fut instruite de leur 
amour m utuel, éprouvé par de grandes tra
verses , elle ne consentiroit point a laisser 
entrer sa fille dans une famille dont le chef 
ne sentiroit' pas ce qu’elle valo it, et que les 
rues de Vivaldi sur Ellena né pouvoient se 
réaliser que sur la' demande du marquis lui» 
même. •

Cette condition n’effrayoit pins Vivaldi, 
depuis qu’il ¿toit prouvé qu’EUena n’étoit 
pas fille du meurtrier Scnedoni, du 
.premier comte de B runo, a'yssi respectable 
par son caractère que par sa naissance , e t 
qu’il ne doutoit pins que son père, instruit 
de ce fa it, ne consentît à remplir l ’engagé- V 
ment qu’il avait pris avec son épouse mou
rante.

Il ne fut pas trompé dans cet espoir. Le 
marquis, instruit par Vivaldi de tout ce qui 
avoit été reconnu sur la naissance.et la fa— 
mille d’Ellena ,  promit de ne plus s’opposer 
aus'desirs de son fils.

Il voulut aussi faire des recherches pour

L’ I T A L I E N .  1 9 9

no , qui avolt passé pour morte j et , quoi- 
què cela ne fût pas sans difficulté,  
einqai avoit
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comtesse avoit échappé à La cruauté do comte 
Ferrando, son second m ari, virant encore, 
e t Béatrix joignant son témoignage an sien , 
i l  ne resta pins ancnn doute. Le marquis 
convaincu, se rendit au couvent delà Pie ta, 
pour y solliciter en forme le consentement 
d ’Olivia j consentement qu’elle donna avec 
la  plusgrande satisfaction. Dans cette en
trevue , le marquis fut si enchanté du ton et 
des manières de la comtesse, et des char* 
mes e t de la fonceur d’EHena, qu’il eut 
fait lui-même le  choix de son fils, et^qu’il 
renonça sans peine à toutes les vues qui lo i 
«voient fait desïrer une alliance plus dis
tinguée pour le rang et la fortune, persuadé 

, que son fils trouverait avec Ellena le bon
heur durable, qne loi promettoit l’alliance 
de là beauté et de la vertu.

Le 20 m ai, jour'où  Ellena atteignit sa 
dix-huitième année , son mariage avec( Vi
valdi fut célébré dans l ’église de la Fieta. 
En s’avançant vers l ’église, elle se rappela 
une antre occasion semblable où elle s’étoit 

■ rçndne à l’autel avec Vivaldi, e t les scènes 
de Saint -  Sébastien. Le contraste de ces
deux situations loi- fit verser des larmes de 

; jflïe. En se rappelant le  moment terrible o ù ,
. entraînée hors de la chapelle, elleavoit a f-  . 

¿r yeïé Vivaldi à son secours ,  e t on, n'enten- „
- . f



(lant pins sa voix; aile avoit cru que son 
silence étoit celui de la m ort, le soaten it * 
de l ’angoisse qu’elle avo t éprouvée lu i fai- 
soit sentir avec plus de force le bonheur de 
sa situation actuelle. A lors, incertaine , 
désespérée, environnée d’étrangers , tom - i 

. bée dans les pièges de ses ennemis, elle avoit 
cru voir Vivaldi pour la  dernière fois. Au
jourd’hui , sous les yeux d’une mère tendre, 
e t avec l ’approbatiûn d’une personne qui  ̂
l ’avoit jusques-là si durement repoussée 
eUe se réunissoit à Vivaldi pour ne s’en sé
parer jamais.
* Olivia , se séparant de sa fille an moment 
oh elle venoit de la retronver, sentit foute 
l ’amertume de cette séparation ; mais elle i  
se consola parler bonheur de sa fille, e t par 
la pensée qu'elle ne la perdoit pas, le voi
sinage de l ’habitation de Vivaldi avec le  
couvent de la Pieta permettant une fré
quente communication* J ;

P io lo , placé dans une tribune de l ’église,
' suivant avec des ÿenx avides toute la céré

monie nuptiale, observoit le sentiment du 
bonheur sur la physionomie de son jeune 
m aître , la satisfaction dans celle du vieux 
marquis, la jouissance réfléchie de la com
tesse , e t la grâce et la modestie d’EUena , 
et ne pouvoit s’empêcher d’exprimer

L’ I  F  A r i E f f l  aol
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sentiment dont ce spectacle remplissoit son 
cœ ur, en s'écriant tout haut ; O le beau 
jour ! ô le beau jour !

C H A P I T R E  I X .
Q uelques j ours après le mariage, le  mar
quis donna une fête aux nouveaux époux , 
dans une maison de campagne délicieuse à 
peu de milles de Naples, située sur le gol
fe , e t qu'il avoit donnée à Vivaldi. La 
beauté de sa situation, et l'élégance avec la
quelle elleétoit bâtie et meublée, portèrent 
Vivaldi et Ellena à y faire leur séjour ha
bituel. C’é to it, en effet , un- lieu embelli 
par les fées. Les jardins d'agrément occu- 
poient un vallon terminé par la baie elle«* 
même, et descendant jusqu'à la mer par une 
pente douce. La maison étoit sitnéeaubaut 
de ce vallon, et dominoit an loin les beaux 
rivages de la baie, depuis le cap de Mizène, 
jusqu'aux montagnes dn côté du sud, q u i, 
»paraissant s'élever du sein de la m er, for
ment la séparation dp golfe de Naples d'avec 
celui de Salerne. /

Des bosquets de magnolia, de cèdres, 
de palmiers aceompagnoient uiuportiqae



majestueux. Du salon éclairé de l'est et de 
l ’ouest, on voyoit à l ’ouest la mer et la ville 
de Naples : à F a t  toute l ’étendue du do* 
maine renfermant des coteaux couverts de 
bois jusqu’à leurs sommités, excepté dans 
les endroits où s’élevoient des rochers de 
g ran it, dont les couleur variées romp oient 
l’uniformité du paysage.

Le style des jardins, où la»* p ra irie , des 
bouquets détachés e t des masses de grands 
bois se répandoient sur un terrain inégal 
e t ondoyant , étoit dans le genre anglais 
d’anjourd’h u i, excepté seulement nne lon
gue et vaste allée d’où l ’on voyoit la mer> 
e t qui par sa largeur e t la hauteur des arbres 
e t la manière dont la perspective étoit mé
nagée , caractérisoit le goût italien.

Dans cette fête, les allées, les bosquets , 
les fabriques du jardin étoîeut richement 
illuminés. La maison elle-même et toutes 
ses arcades étoîeut brillantes de lumières , 
e t par-tout décorées de fleurs et d’arbustes 
.pdorans, embaumant l ’air de leur parfum ; 
enfin ce beau lien ressembloit à un palais 
de fées, p lutôt qu'à un ouvrage des mainé 
de l ’homme.

*

La magnificence des habillemens des con- 
viésdu plus haut rang répondoit à celle du 
lieu  de la  scène} maïs la fête n’étoit pas

là *  I T A L I E  N. ao5
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pour eux seuls, Ellena et Vivaldi y avoient 
invité tous leurs fermiers et leurs vassauxTt *
arec lesquels ils vouloient partager leur 
bonheur , de sorte que les jardins en étoient 
remplis ; Paolos’étoit fait en cette occasion 
maître des cérémonies, e t animoit tout le 
monde de sa gaîté.

En appercerant Ellena e t V iraldi qui 
obserroient eu souriant sa joie folle e t le 
grafid mouvement qu’il se donnoit, il quît- 

- ta  la danse e t viftt dire à Vivaldi : Ah ! mon 
cher maître ! vous souveneZï-vous de cette 
soirée où nous marchions le long de la rive 
du lac de Celano, allant à cette chapelle 
de Saint-Sébastien, où nous avons eu cette 
scène diabolique, et comment ces gens qni 
dansoient si j oyeusement au clair de la lune, 
me rappeloient Naples ét les jolies danses 
que nous dansons ici ?

Je m’en souviens fort bien , d it Vivaldi.
Ah ! monsieur, vous me disiez alors que 

vous espériez que nous nous retrouverions 
bientôt ic i, et que nous danserions d’aussi 

• bon cœur que ces gens de Celano. Dans' 
; votre prévoyance vous, aviez oublié que 

nous passerions par le purgatoire de l ’in» 
quisition pour arriver à  ce paradis. Mais , 
enfin, nous y sommes j m’y voilà, dansant 
au clair de la lune,  sur le rivage dê ma

t  -
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j avec mon cher maître 

e t ma chère maltresse en sûreté, et 
aussi heureux que moi ; e t avec 
tnontague de là -b as, le Vésuve que jp ne 
dois pas oublier, e t que j’ai pensé ne plus 
spvoir, jetant ses, feux, tou t comme (^le 
avoit coutume de feire , avant que j’al
lasse n|e mettre moi-même dans les cachots 
de l ’inquisition. Oh ! qui pouvoit. prévoir 
tout pela ? Oh ! lé beau jour î oh ï le  beau
m g 'jour! v

Je ms réjouis de ton bonheur presqueau»- 
tant què du m ien, lui d it Vivaldi’, Quoique 
je ne convienne pas, comme tu  l’as d it ,  
que t ÿ  sois plus heureux encore que mqi.

Ellena lui témoigna aussi publiquement 
sa reconnoissance , pour rattachem ent 
qu’il avoit montré à,Vivaldi, et la r é f la 
tion où elle étoit de lui rendre la vie douce 
et heureuse.

Paolo bégayant et rougissant, étoit inca
pable de répondre. Il ne put qne répéter 
son refrein : O le beau jour ! à l’heureux 
jour ! qui passa dans toutes les bouches des 
assistants, et porté par les échos, se fit en— 
tendr&'au loin.

Vous voyez, dit Paolo à ses camarades, 
lofsqu’EUena et »Vivaldi furent partis, 
comment ou  se tire des plus granébm al— -

IV.'. * '•»if
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cfoye* qu 'il u ’̂  '^yà glus pour vous. Qui 
ç i^ p u  croire ,.quind nous avons ¿ té  enfer-j 
m^vdegosL ésç, eftîeV de l ’inquisition , qud

ce monde-ci > quand nous ‘ 
uvés dam ce souterrain , 

tend4de<% ir^éclairépar destorches f vis- 
à-vis p^. démon! d’inquisiteurs, ranges en 
lig n e , cfc^tnÿjréaLde Visages aussi noirs que

lo r^ u ’ir^ é  in*ét|u >M
peitn|tflfqnvrir la bouche pour dire un mot 
à nwJl patiVTe m aître!.,.. Q uieût pugroire 
que çtpus retrouverions notre liberté , e t 
qué^ueus connoî trions encore le bonheur ! 
Cependant nous en voilà dehors. Je puis 
aller d ’an bout de la.terre à l’antre si ie

*  1 ■■ *  ~ • V , _  *

veux, e t revenir sans être arrêté par per— 
sonne. Je veux monter) nsqu'à la  lune.

Je n ’entends, pas ppr quels moyens vôue 
«ries jnsques-la, d it un grave personnage 1
ÿaolor ... . . • ; "S  ̂ . ■
■■■.. Bj*h! d ît P ao lê , ils ’agi tb îe iiyde penser 
aux moyens dans un moment cmnme celui- 
ci. Je souhaite que tous ceuxqurhe sont pas

gvant dé penser , 
rrmais to^oumassM sérienx pour

.. *  'Û L  ,cS , 1, 4-
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penser avant deiiarîer. - _

qu’aucun de vous n’a vu comme 
d’une prison où il laissoit son 
fermé , et n ’a su ce que c’étoit d’êi 
de s’enfuir e t Ile le laisser là. Pauvres gens ! 
mais cela n’empêche pas que vous ne pris
siez être à présent passablement heureux ; 
mais quant à imaginer combien je le suis , 
m oi, oh ! cela vous passe.... Oh ! l’heureux 
jour ! oh ! l’heureux jour ! répéta Faolo 
allant se mêler parmi les danseurs. Oh ! 
l’heureux jour ! répéta toute la troupe.


