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Chapitre premier

I

À dix-huit ans, ma famille me confia aux soins d’une de mes 
parentes que des affaires appelaient en Toscane, où elle allait accom-
pagnée de son mari. C’était une occasion de me faire voyager et de 
m’arracher à cette oisiveté dangereuse de la maison paternelle et 
des villes de province, où les premières passions de l’âme se corrom-
pent faute d’activité. Je partis avec l’enthousiasme d’un enfant qui 
va voir se lever le rideau des plus splendides scènes de la nature et 
de la vie.

Les Alpes, dont je voyais de loin, depuis mon enfance, briller les 
neiges éternelles, à l’extrémité de l’horizon, du haut de la colline 
de Milly ; la mer, dont les voyageurs et les poètes avaient jeté dans 
mon esprit tant d’éclatantes images ; le ciel italien, dont j’avais, pour 
ainsi dire, aspiré déjà la chaleur et la sérénité dans les pages de 
Corinne et dans les vers de Goethe :

Connais-tu cette terre où les myrtes fleurissent ?

les monuments encore debout de cette antiquité romaine, dont 
mes études toutes fraîches avaient rempli ma pensée ; la liberté 
enfin ; la distance qui jette un prestige sur les choses éloignées ; 
les aventures, ces accidents certains des longs voyages, que 
l’ima gination jeune prévoit, combine à plaisir et savoure d’avance ; le 
changement de langue, de visages, de mœurs, qui semble initier 
l’intelligence à un monde nouveau, tout cela fascinait mon esprit. 
Je vécus dans un état constant d’ivresse pendant les longs jours 
d’attente qui précédèrent le départ. Ce délire, renouvelé chaque 
jour par les magnificences de la nature en Savoie, en Suisse, sur le 
lac de Genève, sur les glaciers du Simplon, au lac de Côme, à Milan 
et à Florence, ne retomba qu’à mon retour.
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Les affaires qui avaient conduit ma compagne de voyage à 
Livourne se prolongeant indéfiniment, on parla de me ramener en 
France sans avoir vu Rome et Naples. C’était m’arracher mon rêve 
au moment où j’allais le saisir. Je me révoltai intérieurement contre 
une pareille idée. J’écrivis à mon père pour lui demander l’autori-
sation de continuer seul mon voyage en Italie, et, sans attendre la 
réponse, que je n’espérais guère favorable, je résolus de prévenir 
la désobéissance par le fait. « Si la défense arrive, me disais-je, elle 
arrivera trop tard. Je serai réprimandé, mais je serai pardonné ; je 
reviendrai, mais j’aurai vu. » Je fis la revue de mes finances très 
restreintes ; mais je calculai que j’avais un parent de ma mère établi 
à Naples, et qu’il ne me refuserait pas quelque argent pour le retour. 
Je partis, une belle nuit, de Livourne, par le courrier de Rome.

J’y passai l’hiver seul dans une petite chambre d’une rue 
obscure qui débouche sur la place d’Espagne, chez un peintre 
romain qui me prit en pension dans sa famille. Ma figure, ma 
jeunesse, mon enthousiasme, mon isolement au milieu d’un pays 
inconnu, avaient intéressé un de mes compagnons de voyage 
dans la route de Florence à Rome. Il s’était lié d’une amitié soudaine 
avec moi. C’était un beau jeune homme à peu près de mon âge. Il 
paraissait être le fils ou le neveu du fameux chanteur David, alors le 
premier ténor des théâtres d’Italie. David voyageait aussi avec nous. 
C’était un homme d’un âge déjà avancé. Il allait chanter pour la der-
nière fois sur le théâtre Saint-Charles, à Naples.

David me traitait en père, et son jeune compagnon me comblait 
de prévenances et de bontés. Je répondais à ces avances avec 
l’abandon et la naïveté de mon âge. Nous n’étions pas encore 
arrivés à Rome que le beau voyageur et moi nous étions déjà insé-
parables. Le courrier, dans ce temps-là, ne mettait pas moins de 
trois jours pour aller de Florence à Rome. Dans les auberges, mon 
nouvel ami était mon interprète ; à table, il me servait le premier ; 
dans la voiture, il me ménageait à côté de lui la meilleure place, et, 
si je m’endormais, j’étais sûr que ma tête aurait son épaule pour 
oreiller.

Quand je descendais de voiture aux longues montées des collines 
de la Toscane ou de la Sabine, il descendait avec moi, m’expliquait le 
pays, me nommait les villes, m’indiquait les monuments. Il cueillait 
même de belles fleurs et achetait de belles figues et de beaux raisins 
sur la route ; il remplissait de ces fruits mes mains et mon chapeau. 
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David semblait voir avec plaisir l’affection de son compagnon de 
voyage pour le jeune étranger. Ils se souriaient quelquefois en me 
regardant d’un air d’intelligence, de finesse et de bonté.

Arrivés à Rome la nuit, je descendis tout naturellement dans 
la même auberge qu’eux. On me conduisit dans ma chambre ; je 
ne me réveillai qu’à la voix de mon jeune ami qui frappait à ma 
porte et qui m’invitait à déjeuner. Je m’habillai à la hâte et je des-
cendis dans la salle où les voyageurs étaient réunis. J’allais serrer 
la main de mon compagnon de voyage et je le cherchais en vain 
des yeux parmi les convives, quand un rire général éclata sur tous 
les visages. Au lieu du fils ou du neveu de David, j’aperçus à côté 
de lui une charmante figure de jeune fille romaine élégamment 
vêtue et dont les cheveux noirs, tressés en bandeaux autour du 
front, étaient rattachés derrière par deux longues épingles d’or à 
têtes de perles, comme les portent encore les paysannes de Tivoli. 
C’était mon ami qui avait repris, en arrivant à Rome, son costume 
et son sexe.

J’aurais dû m’en douter à la tendresse de son regard et à la grâce 
de son sourire. Mais je n’avais eu aucun soupçon. « L’habit ne 
change pas le cœur, me dit en rougissant la belle Romaine ; seule-
ment vous ne dormirez plus sur mon épaule, et, au lieu de recevoir 
de moi des fleurs, c’est vous qui m’en donnerez. Cette aventure 
vous apprendra à ne pas vous fier aux apparences d’amitié qu’on 
aura pour vous plus tard ; cela pourrait bien être autre chose. »

La jeune fille était une cantatrice, élève et favorite de David. 
Le vieux chanteur la conduisait partout avec lui, il l’habillait en 
homme pour éviter les commentaires sur la route. Il la traitait en 
père plus qu’en protecteur, et n’était nullement jaloux des douces et 
innocentes familiarités qu’il avait laissées lui-même s’établir entre 
nous.

II

David et son élève passèrent quelques semaines à Rome. Le 
lendemain de notre arrivée, elle reprit ses habits d’homme et me 
conduisit d’abord à Saint-Pierre, puis au Colisée, à Frascati, à Tivoli, 
à Albano ; j’évitai ainsi les fatigantes redites de ces démonstrateurs 
gagés qui dissèquent aux voyageurs le cadavre de Rome, et qui, en 
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jetant leur monotone litanie de noms propres et de dates à travers 
vos impressions, obsèdent la pensée et déroutent le sentiment des 
belles choses. La Camilla n’était pas savante, mais, née à Rome, elle 
savait d’instinct les beaux sites et les grands aspects dont elle avait 
été frappée dans son enfance.

Elle me conduisait sans y penser aux meilleures places et aux 
meilleures heures, pour contempler les restes de la ville antique : 
le matin, sous les pins aux larges dômes du Monte Pincio ; le soir, 
sous les grandes ombres des colonnades de Saint-Pierre ; au clair 
de lune, dans l’enceinte muette du Colisée ; par de belles journées 
d’au tomne, à Albano, à Frascati et au temple de la Sibylle tout 
retentissant et tout ruisselant de la fumée des cascades de Tivoli. 
Elle était gaie et folâtre comme une statue de l’éternelle Jeunesse 
au milieu de ces vestiges du temps et de la mort. Elle dansait sur 
la tombe de Cecilia Metella, et, pendant que je rêvais assis sur 
une pierre, elle faisait résonner des éclats de sa voix de théâtre les 
voûtes sinistres du palais de Dioclétien.

Le soir, nous revenions à la ville, notre voiture remplie de fleurs 
et de débris de statues, rejoindre le vieux David, que ses affaires 
retenaient à Rome, et qui nous menait finir la journée dans sa loge 
au théâtre. La cantatrice, plus âgée que moi de quelques années, 
ne me témoignait pas d’autres sentiments que ceux d’une amitié 
un peu tendre. J’étais trop timide pour en témoigner d’autres 
moi-même ; je ne les ressentais même pas, malgré ma jeunesse 
et sa beauté. Son costume d’homme, sa familiarité toute virile, le 
son mâle de sa voix de contralto et la liberté de ses manières me 
faisaient une telle impression, que je ne voyais en elle qu’un beau 
jeune homme, un camarade et un ami.

III

Quand Camilla fut partie, je restai absolument seul à Rome, 
sans aucune lettre de recommandation, sans aucune autre 
connaissance que les sites, les monuments et les ruines où la 
Camilla m’avait introduit. Le vieux peintre chez lequel j’étais logé 
ne sortait jamais de son atelier que pour aller le dimanche à la 
messe avec sa femme et sa fille, jeune personne de seize ans aussi 
laborieuse que lui. Leur maison était une espèce de couvent où le 
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travail de l’artiste n’était interrompu que par un frugal repas et 
par la prière.

Le soir, quand les dernières lueurs du soleil s’éteignaient sur les 
fenêtres de la chambre haute du pauvre peintre, et que les cloches 
des monastères voisins sonnaient l’Ave Maria, cet adieu harmonieux 
du jour en Italie, le seul délassement de la famille était de dire 
ensemble le chapelet et de psalmodier à demi-chant les litanies 
jusqu’à ce que les voix affaissées par le sommeil s’éteignissent 
dans un vague et monotone murmure semblable à celui du flot qui 
s’apaise sur une plage où le vent tombe avec la nuit.

J’aimais cette scène calme et pieuse du soir, où finissait une 
journée de travail par cet hymne de trois âmes s’élevant au ciel 
pour se reposer du jour. Cela me reportait au souvenir de la maison 
paternelle, où notre mère nous réunissait aussi, le soir, pour prier, 
tantôt dans sa chambre, tantôt dans les allées de sable du petit 
jardin de Milly, aux dernières lueurs du crépuscule. En retrouvant 
les mêmes habitudes, les mêmes actes, la même religion, je me sen-
tais presque sous le toit paternel dans cette famille inconnue. Je n’ai 
jamais vu de vie plus recueillie, plus solitaire, plus laborieuse et plus 
sanctifiée que celle de la maison du peintre romain.

Le peintre avait un frère. Ce frère ne demeurait pas avec lui. 
Il enseignait la langue italienne aux étrangers de distinction qui 
passaient les hivers à Rome. C’était plus qu’un professeur de lan-
gues, c’était un lettré romain du premier mérite. Jeune encore, 
d’une figure superbe, d’un caractère antique, il avait figuré avec 
éclat dans les tentatives de révolution que les républicains romains 
avaient faites pour ressusciter la liberté dans leur pays. Il était un 
des tribuns du peuple, un des Rienzi de l’époque. Dans cette courte 
résurrection de Rome antique suscitée par les Français, étouffée 
par Mack et par les Napolitains, il avait joué un des premiers 
rôles, il avait harangué le peuple au Capitole, arboré le drapeau de 
l’indépendance et occupé un des premiers postes de la république. 
Poursuivi, persécuté, emprisonné au moment de la réaction, il 
n’avait dû son salut qu’à l’arrivée des Français, qui avaient sauvé les 
républicains, mais qui avaient confisqué la république.

Ce Romain adorait la France révolutionnaire et philosophique ; il 
abhorrait l’empereur et l’empire. Bonaparte était pour lui, comme 
pour tous les Italiens libéraux, le César de la liberté. Tout jeune 
encore, j’avais les mêmes sentiments. Cette conformité d’idées 
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ne tarda pas à se révéler entre nous. En voyant avec quel enthou-
siasme à la fois juvénile et antique je vibrais aux accents de liberté 
quand nous lisions ensemble les vers incendiaires du poète Monti 
ou les scènes républicaines d’Alfieri, il vit qu’il pouvait s’ouvrir à 
moi, et je devins moins son élève que son ami.

IV

La preuve que la liberté est l’idéal divin de l’homme, c’est qu’elle 
est le premier rêve de la jeunesse, et qu’elle ne s’évanouit dans 
notre âme que quand le cœur se flétrit et que l’esprit s’avilit ou se 
décourage. Il n’y a pas une âme de vingt ans qui ne soit républi-
caine. Il n’y a pas un cœur usé qui ne soit servile.

Combien de fois mon maître et moi n’allâmes-nous pas nous 
asseoir sur la colline de la villa Pamphili, d’où l’on voit Rome, 
ses dômes, ses ruines, son Tibre qui rampe souillé, silencieux, 
hon teux, sous les arches coupées du Ponte Rotto, d’où l’on entend 
le murmure plaintif de ses fontaines et les pas presque muets de 
son peuple marchant en silence dans ses rues désertes ! Combien 
de fois ne versâmes-nous pas des larmes amères sur le sort de ce 
monde livré à toutes les tyrannies, où la philosophie et la liberté 
n’avaient semblé vouloir renaître un moment en France et en 
Italie que pour être souillées, trahies ou opprimées partout ! Que 
d’imprécations à voix basse ne sortaient pas de nos poitrines 
contre ce tyran de l’esprit humain, contre ce soldat couronné qui 
ne s’était retrempé dans la révolution que pour y puiser la force de 
la détruire et pour livrer de nouveau les peuples à tous les préjugés 
et à toutes les servitudes ! C’est de cette époque que datent pour 
moi l’amour de l’émancipation de l’esprit humain et cette haine 
intellectuelle contre ce héros du siècle, haine à la fois sentie et rai-
sonnée, que la réflexion et le temps ne font que justifier, malgré les 
flatteurs de sa mémoire.

V

Ce fut sous l’empire de ces impressions que j’étudiai Rome, son 
histoire et ses monuments. Je sortais le matin, seul, avant que le 
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mouvement de la ville pût distraire la pensée du contemplateur. 
J’emportais sous mon bras les historiens, les poètes, les descrip-
teurs de Rome. J’allais m’asseoir ou errer sur les ruines désertes 
du Forum, du Colisée, de la campagne romaine. Je regardais, je 
lisais, je pensais tour à tour. Je faisais de Rome une étude sérieuse, 
mais une étude en action. Ce fut mon meilleur cours d’histoire. 
L’antiquité, au lieu d’être un ennui, devint pour moi un sentiment. 
Je ne suivais dans cette étude d’autre plan que mon penchant. 
J’allais au hasard, où mes pas me portaient. Je passais de Rome 
antique à Rome moderne, du Panthéon au palais de Léon X, de la 
maison d’Horace, à Tibur, à la maison de Raphaël. Poètes, peintres, 
historiens, grands hommes, tout passait confusément devant moi ; 
je n’arrêtais un moment que ceux qui m’intéressaient davantage 
ce jour-là.

Vers onze heures, je rentrais dans ma petite cellule de la maison 
du peintre, pour déjeuner. Je mangeais, sur ma table de travail et 
tout en lisant, un morceau de pain et de fromage. Je buvais une 
tasse de lait ; puis je travaillais, je notais, j’écrivais jusqu’à l’heure du 
dîner. La femme et la fille de mon hôte le préparaient elles-mêmes 
pour nous. Après le repas, je repartais pour d’autres courses et je 
ne rentrais qu’à la nuit close. Quelques heures de conversation avec 
la famille du peintre et des lectures prolongées longtemps dans la 
nuit achevaient ces paisibles journées. Je ne sentais aucun besoin 
de société. Je jouissais même de mon isolement. Rome et mon âme 
me suffisaient. Je passai ainsi tout un long hiver, depuis le mois 
d’octobre jusqu’au mois d’avril suivant, sans un jour de lassitude 
ou d’ennui. C’est au souvenir de ces impressions que dix ans après 
j’écrivis des vers sur Tibur.

VI

Maintenant, quand je recherche bien dans ma pensée toutes 
mes impressions de Rome, je n’en trouve que deux qui effacent, ou 
qui, du moins, dominent toutes les autres : le Colisée, cet ouvrage 
du peuple romain ; Saint-Pierre, ce chef-d’œuvre du catholicisme. 
Le Colisée est la trace gigantesque d’un peuple surhumain, qui 
élevait, pour son orgueil et ses plaisirs féroces, des monuments 
capables de contenir toute une nation. Monument rivalisant par 
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En y plongeant son cou qu’enveloppe la ride,
Orne sans le ternir le liquide miroir,
Et s’y berce au milieu des étoiles du soir ;
Mais si, prenant son vol vers des sources nouvelles,
Il bat le flot tremblant de ses humides ailes,
Le ciel s’efface au sein de l’onde qui brunit,
La plume à grands flocons y tombe et la ternit,
Comme si le vautour, ennemi de sa race,
De sa mort sur les flots avait semé la trace ;
Et l’azur éclatant de ce lac enchanté
N’est plus qu’une onde obscure où le sable a monté !

Ainsi, quand je partis, tout trembla dans cette âme ;
Le rayon s’éteignit, et sa mourante flamme
Remonta dans le ciel pour n’en plus revenir.
Elle n’attendait pas un second avenir ;
Elle ne languit pas de doute en espérance,
Et ne disputa pas sa vie à la souffrance ;
Elle but d’un seul trait le vase de douleur ;
Dans sa première larme elle noya son cœur !
Et, semblable à l’oiseau, moins pur et moins beau qu’elle,
Qui le soir, pour dormir, met son cou sous son aile,
Elle s’enveloppa d’un muet désespoir
Et s’endormit aussi, mais bien avant le soir !

Mais pourquoi m’entraîner vers ces scènes passées ?
Laissons le vent gémir et le flot murmurer ;
Revenez, revenez, ô mes tristes pensées !

Je veux rêver et non pleurer !

Elle a dormi quinze ans dans sa couche d’argile,
Et rien ne pleure plus sur son dernier asile,
Et le rapide oubli, second linceul des morts,
À couvert le sentier qui menait vers ces bords ;
Nul ne visite plus cette pierre effacée,
Nul n’y songe et n’y prie !… excepté ma pensée,
Quand, remontant le flot de mes jours révolus,
Je demande à mon cœur tous ceux qui n’y sont plus,
Et que, les yeux flottants sur de chères empreintes,
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Je pleure dans mon ciel tant d’étoiles éteintes !
Elle fut la première, et sa douce lueur
D’un jour pieux et tendre éclaire encor mon cœur !

Mais pourquoi m’entraîner vers ces scènes passées ?
Laissez le vent gémir et le flot murmurer ;
Revenez, revenez, ô mes tristes pensées !

Je veux rêver et non pleurer !

Un arbuste épineux, à la pâle verdure,
Est le seul monument que lui fit la nature ;
Battu des vents de mer, du soleil calciné,
Comme un regret funèbre au cœur enraciné,
Il vit dans le rocher sans lui donner d’ombrage ;
La poudre du chemin y blanchit son feuillage ;
Il rampe près de terre, où ses rameaux penchés
Par la dent des chevreaux sont toujours retranchés.
Une fleur au printemps, comme un flocon de neige,
Y flotte un jour ou deux ; mais le vent qui l’assiège
L’effeuille avant qu’elle ait répandu son odeur,
Comme la vie avant qu’elle ait charmé le cœur !
Un oiseau de tendresse et de mélancolie
S’y pose pour chanter sur le rameau qui plie !
Oh ! dis, fleur que la vie a fait si tôt flétrir,
N’est-il pas une terre où tout doit refleurir ?

Remontez, remontez à ces heures passées !
Vos tristes souvenirs m’aident à soupirer !
Allez où va mon âme ! allez, ô mes pensées !

Mon cœur est plein, je veux pleurer !

C’est ainsi que j’expiai par ces larmes écrites la dureté et l’ingrati-
tude de mon cœur de dix-huit ans. Je ne puis jamais relire ces vers 
sans adorer cette fraîche image que rouleront éternellement pour 
moi les vagues transparentes et plaintives du golfe de Naples… 
et sans me haïr moi-même ! Mais les âmes pardonnent là-haut. La 
sienne m’a pardonné. Pardonnez-moi aussi, vous ! J’ai pleuré.
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