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M. T. Tana4cas

IleTbipHangaToro moHst 1998 r. *irreali BOHOHbH cranH cmineTenstmH Heo6bmoti gepemoHHH: npH6bmuniti 143
rpo6 c npaxom pyccxoro apHcToxpaTa, rpacha Tparoptni lleTpomma IllyHanosa, 6but TopmcecTseHHo nometneH B onHy H3 CaMbIX nbIIIIHbIX roponctua gemuteti, B 6apHa6HTCKyI0
6a3HJIHICy CaH 11a0JI0 MaX(*Ope.
SI Ha BHOBb coopy)KeHHom capxo(bare rnacwr:
Greg Fpwromití-AHrycnni-MapHst IllyHanort
6apHa6HT
ponffincH H C.-fleTep6ypre 25 oicrH6pH 1804 rona
cxotittancst H IIapHxce 2 anpensi 1859 rona
nepe3axoponeH B EOJI0Hbe 21 RIMA 1997 roga
AnocTon entnicTsa xpticTwaH.
Hanano )1CH3HH IllyHanorta 6bu10 TpantinHoHnbim nna npencTaturrenell ero
•xpyra. OTnphIcK 6necTsngero pona nonytnin npexpacHoe o6pa3oHainie: nocne
OKOHIMIIHA He3ywrcxoro xonnen*a B lleTep6ypre OH IIp0AO.TI3KIVI 06rIeHHe
3arpaHvmeti, B nparecTawrcxom Konnexxce B IlluetigapHH, 3aTem — B IIH3a11CKOM yHtmepcwreTe. B 1823-1826 LT. rpHropati CJIyACHT B fyCapCKOM HOJIKy; B
1824 r., eLge rycapom, ACCHHTCYI H no BbIXOge B oTcTaHxy OIIHTb yemicaeT B
Espony, s HOIII06HBIlly/OCSI eMy IlTailmo. 3apy6excom OH HaximaeT JIHTepacoHerbi B ayxe cnoero Icymlipa, IIIHnnepa, H
TypHro newrenbHocTb,
HocneHam (Ha chpain(y3cKom) HTa.111AHCKHe netnamat, ropona, npoH3Henemin
HcxyccTsa: HMeHHO B 11TaJIIIH, no co6cmemloMy lipH3HallH10, OH OlnyTHII B
ce6e nomuttectcHti ;pp. Ilpo6oHan IllyrtanoH CBOH CHRbI H B npo3e: B 1853 r.
Hbnnen ero HeropHneciudi pomaH "Ita6Ho", OHATb-TaICH Ha ctipallgy3cxom, non
ncesnowtimom libep ne RaHcH.
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CeMeilHaff Tparepssi BbI3Bana rny6oxidí penHrHommffl KpH3HC: B 14TaHHH
cxoHnancx onHH H3 ero cbmonefi; Tam HCe ymmpaeT (B 1841 r.) ero mononan
*eHa, Co rni, ypozcneHnan rpachmin CanTbncona. B cnonx memyapax,I ynce
moHaxom, Illynanon n0npo6Ho onitcan Te AHH: BbIHOJIHASI nocnenmolo npocb6y
cynpyrn, OH X0AHII HO BeliewaHciatm nepxnnm H flbITaTICII MOJIHTbC51, HO y Hero
HHnero He nbixonHno. PananneHnuti ropeM, 37-neTHHA nnonen Hanan
KHHrH, Kampf:4e npexcne He 6pan B ppm — EnaHrenne, cturrooTenecxxe
campi, "Hcnone)lb" 6na*eHHoro AnrycTima, "IleTep6yprucHe Benepa"
Xo3ec4a ne MecTpa — H B HTore npHcoenHHneTcH K xaTonwiecicoA Uelmuni.
MO*110 11a3BaTb HeCKOJIbK0 BO3MO*HbIX npHtn3H II0II06H0t0 "Bb160pa ne pbi". Bo-nepsmx, cxa3anHcb ronbi, nponenemble B neTep6yprcxom xonnenwe
H nHeTeT nepen CBOHMH npenononaTennmH-He3yHTamm. 2 Bo-wropmx — BnitstHHe cembH: 6a6Ka ExaTemma Illynanona, Tema KHATHHA RHApHXIIITe#H,3
maTb Cocim (ypomm. Inep6aTona), cecTpa AHacTacHn, 4 nocnatTaTenb ero
XleTetl, 31IBMeHI4TbIII BHOCJICHCTBHII He3yHT HBaH Mapmmon — nce, ente pa
Hee, nepenum B xaTonwiecTno. B-TpeTbux — cmepTb *enbi, o xoTopoti ronopHnOCb BbIlI1e (cynn no memyapam rpacha, HyCTb H oTxopperrHponaHubim
3anHHm tmcnom, OHa 6bina dmnoxaTonwixoti). B-neTnepTbix — ero 3arpaHHnHoe oxpynceHne H Apy)K6a C aKTHBHO# Hp03CJIIITKOA CO(1)11eA CBetIHHOti,
nep*anwert B Happme xaTonanecialk canoll. B-IISITbIX — o6inan 3anaxwasi
xynyrypa Illynanona, nHcanuiero npeRmyinecTnenHo Ha thpaHny3cicom H HemHoro Ha HTB.TIbTIHCKOM H concem He 31IBKOMOTO C C06CTBelffiblM11 TpanHunna
(pice KaTOJIWICCKIIM CBAIBLeHHHKOM OH BCTpeTILTI BO CDpamuni onlly cooTeneerneHHHuy, npminninylocsi ynpexam ero 3a oTcTynllwiecTno; "si moeA penHTFIH He 3HB.TI conepinenno — onpannbinancn naTep — menn pa3 B TOA npHo6inanH, BOT H ace") .5

Schouvaloff A.-M. Ma conversion et ma vocation. Paris 1859.
2 Depexon Wytia.norsa B KaTOBHIAH3M cnoco6c-1'aorianu HMCHHO ae3ywrbi, B 000-

na.rep MHHHHI4; cam atei' npmcoemuerima,
r., compunta meni« )11,e PaBHHbAH.

6eHHOCTH, HTBAbAHCKHR

Dapliace

B 1843

COBepWHBWHúCSI B

3 06 o6paukeama KHArHHH AHJIpHXW'reilH B KaTonwlecTuo uanacan caM WyBanou;
CM. Schouvaloff A.-M. Conversion de la princesse Didrichstein // Messager de St.
Paul, 1900, pp. 5, 44, 116, 138.

4 O mani»! WyBanon H ero cecipe CM. Talalay M. Pisa come ultima tappa del 'turismo della salute' di personaggi dell'aristocrazia russa // Bollettino storico pisano,
LXV, 1996. pp. 253-261; o ero maTepu CM. Tak)ce: Busiri Vici A. Due dame russe nella
Roma napoleonica // Studi romani XXIII (luglio-settembre), 1975, M3, pp. 330-335.
,

5 rpach rpHropuil flerponuti Illyuanoa. 143 BOCHOMHHBHHA OJIHOh gambi (noc.necnome Ti. Bapmeueaa) Il Pyccicuil apxuu 1897, 'r. Il, c. 375.

HIMUINMCKall

noaana zpa0a 1'. 17. 11.1yoanoHa
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6bui oTpe3an, H rpach norpy3H.ncsi B nonnumecKHe Aena
3To 6bin HepHOR BeJIHKHX — He C6b113IIIHXCSI B
TOT MOMeHT — Hane*n Ha o&beAHHemie cTpaHEa. IllyBanoB 3HaKOMIITCSI CO
MHOTHMH AegTennmH PHcopn*Hmemo H muneT o6paineHHb11i K HTaJIIAHCK014
HaIIIIH aHOHHMHblil MaHHCheCT C IlpH3bIBOM C6pOCHTb aBCTpIIIICK0e Hro.6 H3
pa3HbIX BapHaHToB o6.bemmempl, OH BbI6HpaeT H nomep*HBaeT nancKylo
arnny HaR nonyocTposom H CTaHOBHTCH npHsemeHnem T. H. HeOTBeabC113MB. 7
Kpax o6lenHHHTenbnoro TunuKeHHB yrny6nBeT ero penHrHo3Hocn, (naTplloTam, naBIIIHM B PHMe B 1849 T., OH HOCBSITHJI 60.111Ally10 noamy Ha IITaJIMIHHyTb B POCCHIO

cHoefl BTopoll

pOJAHHbl, HTaJIHH.

CKOM). 8

B Hanane 1850-x rr. IllyBanos c6.1nDKaeTcH c OpneHom 6apna6HTors (BapIlaBHTOB), B Ty 3noxy — OAHHM II3 HaH6OJIee COHHalIbH0 aKTHBHbIX H nn6epanbHbIX 6paTCTB, H B 1856 r. B MlinaHe npHHHmaeT moHainecTso 14 Atro HOBbIX HMeHH — MapHH, B tleCTb Boropopinbi, H ABUCTHH, B necTb nonirraeMOTO HM aBTopa "HcnoBenH". gepe3 roB, B MoHne, ero o6neKaloT B CBSIIIICIHIPIeCKIIII can. °MICH 111yrsanoBy ByxosHo H HHTeJIJIeKTyaJIbH0 6JIH3OK, O nem
canneTenbcTayeT nepeBeneHHaa HM C HTalIbAHCKOTO Ha chpaHny3cKHil monoremnecKan Kintra O cHoem HOBOM 6paTcme.9
HTaK, enne onnH poccnficKHA apHcToKpaT CTaJI "JIaTHHCKHM" naTepoM...
Rance ero nem, BHanane Hm )Ke npHo6ineHHEde K KaTonunecTsy, BnocnenCTBHH BepHynHcb B npaBocnaBne H ocyffluin TIOCTyIlOK urna. nonb EneHa, B
3ampKecTse CKapBTHHa, Ha CKJI0He neT COtIHHHJIa TparraT O TOM, KaK 6apHa6HT1,1 "cospaTHRH" ee ponfiTensi." ) CbIH Hely C HeoAo6peHHem cmoTpen,
KaK HOBOTIOCTpH*CHHbIll 6apHa6IIT TpaTHT ponome cpencTsa Ha cooppKeHHe
MOHaCTbIpCKOTO nomaopbsi B rlapmKe, a ora naTep OCTaBlIJI HO 3aBeiHaHmo
nacTb nacnexTBa OpneHy, ocnoplin 3T0 B cyBe (6apna6nTbi OTKa3aJIHCb cyAHTLcn H Tpe6oBaTb npnnwrainny ►ocx HAI noni() HacneAcTBa).
Cnyersi nepe3 HeCKOJIbK0 neT nocne CMepTH pyccxoro 6apHa6HTa B HTaJIHII mulina *emula,' anommilaz KHHra "rpach FpnropHil IllyBanos H 6ap6 I popoli italiani ed i loro governi. Cesena 1848.
7 06 ymacTim WyBanoBa B npoyecce oftenummusi 14Tanuu CM. Tamborra A. Grigorij P. Suvalov e l'Italia // Rassegna storica del Risorgimento 1978 , a. LXV, fasc. III
(luglio-settembre), pp. 286-305.
8 Ony6JINK0BaHa non (1130113B0.11bHbIM Fia3BaHnem "Ai caduti di Roma del 1849":
Eco dei Barnabiti 1959, .142.1•0-8, pp. 99 1(8).
-

9

Les Barnabites. Milan 1856.

"1 06 aToti HCH3RaHHOt1 pyKomicu (Ha (hp.) coo6utaer peikawrop "Pycckoro apx14Ba" fI. BapTCHCB; CM. rpact) rpicopid ilerpoint9 WyBaBOB. 143 BOCHOM141-1aMiti oitHoff
gambi // Pycciodi apxBB, 1897,'i'. II, c. 376.
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Ha6HTE,1", 11 HanHcaHHast KaK onpoHepzemte Ha ony6mmonaHmAll 6apHa6HTamn nocmepTHEati naHerHpmc rparhy. 12 HeH3BeCTHblA awrop B Hea0M CHMnam3Hposan noxormomy: OH 11pHIIHCHJI Illynanorta K Todi nopone TH6KIIX pycCICIAX moneft, ITTO B mrrepaTypHom o6meclite CTaHOBIIIIHCb II03TaMH, B pesomonHomlom — Kap6onapHamH, B peA111-203HOM — 6apHa6HTamH. "He ttyno, tuo
OH o6paTHncH B KaTOJIWIeCTBO — yrrtermcnaeT 5131311TeabHblA a1101111M — BOHCTHity 6buto 6b1 ttynom, ec.im 6b1 OH B Hero He o6paTancst". 13
B CBOIO ottepenh, KaTommecKan neptcoBb npencTaHnsum pentente rpacha
KaK o6pa3eI HpaBHJIbHOTO nocTynxa "cxH3MaTHKa". XOTSI caM Illynanon
nonaran, erro OH ponHoti pepe He H3meHneT, a mum, ee "nononuneT", ero nepexon TpaxToBanca Torna KaTOJIHKaMH KaK no3apameHHe 1:13 pacxona B HCTHHHylo neptcosh. Kax TpHymela KaTonfinH3ma omichmaeT o6pameHHe IllyHanosa,
Hanpllmep, a66aT BoHap. 14 IlepHoe nocmepTHoe *H3HeonHcamte, cocTanneHHoe ()TI om HHHotteHre Fo6Ho (H nbt3Haamee pampa)Keime allommmoro
xpyrrma), Tmoke He nlimeHo nachoca npo3entrra3ma: cpenH npottero, Fo6Ho
coo6maeT, 'rro IliyHanos B HanepMo ttyrb 6buto 6b1 o6paum B KaTonattecTHo
naptmy Anexcaimpy cDenopowy.
AsTo6HorpatInm 6apHa6wra "Ma conversion et ma vocation" [Moe o6pamelme H moe npH3Hatme[, 15 nocimutena npeHmymecTHemto o6peTemno xpHCTIIMICK011 Hepm. HepHble TpH rnanbt Myriam"; nepHoHattanbHo He imenHa3Hattan Ansi nettaTH. HanHcaHHme cpa3y nocne o6pamemm, 01114 SIBHHHHCb
HCKIIM 11)/X0BHbIM memtmcom. OnHaxo 'me COMHeHRSI, Memyapmera Mytmn ero
yxon 113 npaHocnatma, H OH cTapancH 3TO onpannam.
OHM Xpircioc,
6bITb °mia llepxoBb", — nowropsn OH HeoJHOKpaTHO, ITHBOXISI
npyrife aprymeHTLI, Hanpumep, 3axa6anetme Pyccxo LleptcHH co cTopomA
11 11 conte Gregorio Schouvaloff e i Bernabiti. [6.M.], 1867; cyjta no Tewry, asTop
6b111 6/1113K0 3FIBKOM

c rpa4oM

B

1840-e rr.

[Gobio

/1 Vita del Padre Agostino Maria Schouvaloff. Bologna, 1867; K *HTiolitomy *aHpy npimbikatar H nocnejtytouvie *11314e0BHCBH1451 WyBanotta: Gaeta di
Nicola S. ll conte Gregorio Petrovitch Schouvaloff o il P. Agostino M. Schouvaloff.
Modena, 1882; Dumolin L. Les contemporains. Le comte Schouvaloff (1804-1859)
12

[6.M., 64‘.[.
13 11 conte Gregorio Schouvaloff e i Bernabiti... , p. 15.
14 Baunard L. La foi et soi victoires. Paris 1882 (masa "La comte Schouvaloff'.
pp. 1-171).
15 FlepHoe cppainw3cKoe nitaHme BbIl11nO B 1859 r., 3aTeM, raM *e B FlapH*e, 6b1ony6m4KoHaHo ente ;tua (1864, 1901); cymecTsyeT nepesoit Ha aHr.rutAcKHA (JloH)1(OH 1877), nemenauR (14Hc6pyK 1862) N Lierbipe H3RaHilA Ha WrailbAHCKOM (MwriaH

1859; TypMH 1860; MH.naH 1864; 4nopeHut4H 1936).
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HmanbatecKasi noaatta zpa0a T. li. Illyffamou

monapxwiecxoti snacTH. 16 ABTo6Horpachmo OH HOCBSITHJI "CBOHM noporHm
cooTenecTHeinnumm", nosicastst, 'rro ny6nHxyeT ee, "H6o 113 ray6HHEJ coaHaHHH
mounibul TOJI0C npHabmaeT pa31d1CHHTI, MOHM 6paTbSIM MOTHBIA, npmaenume
meHst K COCAHHCHHIO C HaTonypiecHoll nepKOBb10 H K no6poHonbHomy H3T113H1110". 17

B 1859 r. naTep AurycTHH-MapHH CK01111aRCA B r1apH3Ke, Ha ocTpoeHHom
ero x.nonoTamH 6apHa6HTcHom nonHophe. Ilpoinno 6o.nee Bexa, nonuophe
aaxpbum, H 6apHa6HTLI peumnH nepettecTH npax IllyHanoua B .rno6amyto 11M
HTanino.

KommeirrapHA K Texery
Rasi HacTostuileti ny6n1catom 113 n03THnecxoro HacnenHH F. 1T. ILlyHanosa
oTo6paHLI necwrb CTHXOTBOpeHHA, 110C1311111eHHbIX HTaJII1H. OH11 BXOBSET B
cocTas arrropcxoft TeTpanH B 102 capatunthi, rne 1103T B xpoHanorinecxom
nopsinxe nepenHcan copox CBOHX CTHXOB (Ha chp. Ha.), COlIHHBHHbIX B 18341853 Tr., T.e. J10 11p111151T1151 moHantecxoro caHa. TeTpanb xpaturrot B choHne
IllyHa.nosa (Fondo Agostino Maria Schouvaloff) B 14cTopinecHom apxime
OpneHa 6apIla6HTOB B PHMe. 111 K auTorpacham npHcosoxynneHo noche, co6paHHoe Hasecmoti trepesonlutneti M. B. Oncy•theaoti no pyccx.Hm negaTnum
ncTonmixam H xacatouteez Hal( HeropHH pona 1.11yHanosa, Tal( H 6HorpachHH
rpacha FpHropHst IleTpountia.

16 floHpo6Hee O ero pCJIHrHO3HbIX HJICSIX CM.

Tana/iati Mr.

OH

3aBetuan

MOBWMCSI

fpach rpHroptiti WyBanos, OH Ace moHax Anryrrim-MapHs // 14cTHHa H
)KH3Hb 2002, N2 6, c. 40 42; Ibid. liepomoHax OpiteHa 6apHa6Hrron Auryert4H-Mapmt,
mHpy rpach rpHroptirt flerpomm WyBaJIOB // CipaHHum 2(X)1, Ne 6, c. 625-630.

3a

POCCHIO.

-

17 Schouvaloff A.-M. Ma conversion et ma vocation. Paris
18

Psw cnixoTHopeHmil Wynanona 6bIJIH nepeueiteHbi Ha

1859, p. 5.
WrailbAHCKHR A3bIK H

nepeuoHe B moHorpacimmecicom Homepe *ypHana «Eco dei Barnabiti»
(M..1423-8, 1959), nocustmeHHom 100-nemo co JIHA cmepTH rpacka; nonb3ycb cnytmem,
nplmouly 6naronapHorrb 3a ueHHylo nomomb film nonroTonxe Harrownefi nydnit!canini 3aBeHylontemy kleroptmectatm apXHBOM OpjieHa 6apHa614TOB nave ,{1*y3enne
KaHbH (PNM), a TaloKe B. N. TapacemcoHoil (4:1>nopemmst), ocyuxecruieweii KomnbioTepHbift Ha6op pyKomicHoro chpaHny3acoro opHrHHana, H M. IO. RapHomeitorsoll
113ABHb1 B

pipx-Heanonb), npocmurpenweii chpamty3cmdi

TeKCT.

CTI4XOTBOPEHHA I'. II. IIIYBAJIOBA
CASTELLAMARE
J'avais révé cene nature
Et les contours harmonieux
Et le soir la brise plus pure
Dans des bosquets voluptueux
J'avais révé la poésie
D'un golfe calme et transparent
Et ses teints et sa magie
Et son ensemble séduisant
J'avais aussi sur ce rivage
Osé réver étre enchanteur
Dont toujours la brillante image
Venait me peindre le bonheur
Elle me parlait de tendresse
D'amour, de gioire et d'avenir
Et me peignait avec ivresse
l'innocence dans le désir
Ah! plein d'amour, de poésie
Je désirais le vrai bonheur
Les petitesses de la vie
N'avais pas réfroidi mon coeur
Mais depuis mon Time accablée
A vu fuir le dernier transport
De cette jeunesse écoulée
Sous le soleil si froid du nord
Et maintenant que je retrouve
Ces réves de mes jeunes ans

Cmuxomoopenust

r.

17. Illyscuuma
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Dites - moi pourquoi je n'éprouve
Que de pénibles sentiments?
Voilà ce golfe poétique
Ce bois de pins et de cyprès
Et sur la mine gothique
Ces longues lignes d'aloès
Et toi? Trop séduisante image
Qui mit embellir mon printemps
Tu viens aussi dans ce bocage
Méler ta voix à mes accents
Mais trop tard, mon àme flétrie
Retrouve son réve enchanteur
Peut-iI d'une mourante vie
Ranimer la faible lueur?
Réves dorés de mon enfance
Ravissantes illusione
Vous étes comme l'espérance
D'éternelles déceptions.
1834

VENISE
A la contesse Maria Potocka
Venise dans la nuit est comme un grand fantame
Magique vision, dans un obscur lointain
Ses pieds sont dans la mer et son mauresque dame
Couronne ce géant, fantastique, incertain.
Oh! Qui n'a pas aimé la lune de Venise
Et son vague reflet sur ses anciennes tours
Sur ces murs qu'elle éclaire et qu'elle poétise
De ces ombres voilant le défaut des contours?
Oh! Qui n'a pas aimé la monotone stance
Qui répète le soir la voix du gondolier
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Et l'écho qui réponds toujours avec constance
Aux sons rudes et doux du pauvre batelier?
Mais notre barque avance et déjà les lumières
Brillent sans éclairer la marine cité
Ainsi que dans le ciel les flammes journalières
Qui ne peuvent blanchir la noire immensité
Oh! Qui n'a pas aimé la gondole qui galope
Sur les nombreux canaux rapide comme un trait
La décoration passagère coulisse
Apparait un instant, enchante et disparait.
Voyez donc ces palais et cette architecture
Ces festons découpés en gotique créneux
De marbre et de granii arabe dentelure
Du pieux moyen íìge persévérants travaux
Et Ia qual de Rialto et la fameuse horloge!
Mais c'est peut-étre un réve ou quelque enchantement
Ah! Le pont des soupirs et la piace du Doge
Et le lion ailé son plus bel ornement.
Mais j'aime aussi Venise alors que l'illumine
Du matinal rayon la timide lueur,
C'est Vénus s'éveillant dans sa conque marine
C'est le premier regard d'une aquatique fleur.
Et lorsque le soleil échauffe les lagunes
Pareille au cygne blanc elle a percé les eaux
Gracieuse et coquette elle montre ses dunes,
Ses balcons suspendus, ses flèches, ses canaux.
Nous voici dans S. Marc, admirer ses coupoles
Ses riches ornements, ses tableaux, son trésor
Le jaspe du pavé, le rubis des étoles
Et ses murs incrustés de mosaiques et d'or.

r.

Ti. Illyounomi

Cmaxamoopeaufi
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Oh! Qui n'a pas aimé la fenétre en ogive,
Les fresques sur les murs, restes du Titien
Et la sombre demeure où fille peu craintive
Bianca dédaignit l'altier Vénitien.
!ci périt un doge, il trahit sa patrie
La Venise acceptait les offrandes des rois
Approchez en tremblant de cette galérie
Il y piane un secret, la mystère des trois.
Oh! Qui n'a pas aimé cene étonnante histoire
De siècles entassés fantastique roman,
Et qui n'a pas pleuré quand l'injuste victoire
Couronnait Jules II ou le fier Soliman?
Nous aimons à réver sur cette ruine auguste
Qu'emporte tous les jours son perfide élément
Du sort des nations legon terrible et juste
D'inutiles travaux sublime monument
Lachez - moi donc réver et vous parler, Marie
De ce temps qui n'est plus mais qui vit dans mon coeur
Car vous n'ignorez pas combien la réverie
Peut étre quelque fois un reflet du bonheur.
13 fèv. 1835 Paris
***

J'aime à réver à l'armonie
Du beau golfe napolitain
IL a son type son génie
Du souvnir, de l'incertain
J'aime ces longues lignes bleues
Qui vont mourir dans l'horizon
Avenir d'innombrables liens
Mystère de chaque saison
Je vois dans ce magique espace
Se marier mille couleurs
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Et préparer au jour qui pace
Un lit de rubis et de fleurs
Et quoi? Dans ces teintes si chaudes
Les ombres mémes ont leur clarté?
C'est le feu vert des éméraudes
C'est d'un oeil sombre la beauté
Mais j'aime aussi dans la campagne
Le reflet du demier rayon
C'est comme un soupir qu'accompagne
Ma dernière illusion
Et puis le soir dans le nuage
Se dessine un tinge à mes yeux
Son clair et vaporeux visage
Est un pressentiment des cieux
Sur son front piane une auréole
Ses ailes sont d'or et d'azur
Le vent m'apporte sa parole
Comme un parfum tiède et pur
Sa voix est un murmure tendre
Comme la prière du coeur
Echo divin qui fait entendre
Mes promesses de bonheur...
C'est un réve une fantaisie
Dont j'aime encore à me souvenir
Ah! lachez moi ma poésie
Sans elle il me faudrait mourir
Car cetre image gracieuse
Déjà s'efface dans la nuit
Fiamme vive et capricieuse
Qui s'éloigne, s'échappe et fuit.
Paris, Fév 1835

FLORENCE*
Souvent de mon pays contemplant l'horizon
Bien souvent j'ai pleuré comme on pleure en prison
Je voulais d'autres cieux, je révais de voyages
J'enviais I'hirondelle et suivais les nuages.

r. 17. Illysamma
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Ils volaient vers le sud où vit le souvenir
Et mon coeur les suivait amoureux d'avenir
Et toujours écoutant la fausse renommée
Florence, me disais-je. est bianche et parfumée
Je veux connaître un jour ses jardins toujours verts

Un soleil toujours chaud, des cieux jamais couverts
Aux balcons suspendus des fruits toute l'année
La fleur du grenadier sur sa tige inclinée
Des lignes d'aloès, peut-étre des palmiers
Les femmes nous parlant la langue des raniers
Dans de riches fórets l'orange toujours míìr
Les soupirs de l'écho, de l'Arno le murmure
Et l'amour dans les bois, la douce volupté
Cet idéal enfin qu'on m'avait tant vanté.
Oh! Quelle surprise cruelle!
Point d'aloès fleuris ni d'ananas dorés
Ni des fruits en hiver, ni l'air toujours ambré
Florence n'est pas bianche, elle est méme enfumée
Du soleil quelques fois elle n'est poit animée
A peine quelques fresques aux mourantes couleurs
Ni jardins suspendus ni terrasses en fleurs
Mais de sombres palais, antiques forteresses
Les femmes comme ailleurs et jamais de déesses
Ni sylphes sur l'Arno ni nymphes dans les bois
Ni tous ces beaux romans, vieux conte; d'autrefois
Et cependant, je crois, artistes et poètes
Qu'elle surpasse encore vos riches epithètes
Et tous ces lieux.... faux brillant vanité
Qui n'approche jamais de la réalité
Florence, mon bonheur, oasis d'Italie!
Vrai paradis des arts, sous ton ciel on oublie
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L'ennui, l'abattement de ce monde taré
Fatigué des plaisirs dont il est saturé!

On renaiit à l'espoir comme dans sa jeunesse
On retrouve la vie, aimable enchanteresse
Nous couronnant des fleurs et promettant toujours
Un svenir facile et des constante amours
On nargue sous ton ciel le sot présage

De la société fastueux étalage
D'honneur et de vertus, creux mots dénaturés
Où chiffres sans valeur mais termes consacrés
Pour opprimer toujours l'ignare multitude
Qu'on débite partout souvent par habitude,
Hypocrites vertus!ces bijoux de faux or
Dont on veut se parer, faute d'un vrai trésor
Mais que porte surtout la làcheté, le vice
Les hommes en un mot qui meuvent la coulisse
On nargue sous ton ciel les intrigues des cours
Les fureurs de Paris, de ces brillanta faubours
Et factices devoirs et fausses politesses.
* Tlytit ► ncyerneR rr co ► pattentut.

LE PERUGIN
Rome pleurait encore sa belle antiquité
La veuve détronée ignorait que dans elle
Frémissait tout rempli du dieu de la beauté
Le puissant créateur de sa gioire nouvelle
Austère Pérugin ou Romulus de l'art
Sublime fondateur de la plus grande école
Avec quelle fierté s'arrétait ton regard
Sur Raphael aiglon du nouveau capitole
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Car tu le devinais à ton rime de feu
Maitre grave et naif, o peintre de Perouse
On devinais en lui le préféré de Dieu
Tu l'entourais des soins d'une mère jalouse.
Comme tu contemplais ce front plein de candeur
Rougissant appuyé sur une main d'ivoire
Ton esprit caressait sa future grandeur
Tu connais pour toi méme un avenir de gioire
Mais cet aiglon longtemps docile à ton conseil
Sentit en I 'essayant la viguer de sa serre
Il vola... alors et fissant le soleil
Dans le plus haut des cieux alla battre son aire

L'univers ébloui saluti l'enfant roi
L'Italie adore le fruit de ses entrailles!
Et le siècle amoureux se consola sous la loi
Du peintre ravissant des belles fiancailles
C'était dans ses tableaux de magiques clartés
Rayonnant sur le front de la plus belle femme
Puis des saints trésors puis mille voluptés
Car le ciel tout entier jouissait de son rime.
Et le monde adorait Jesus transfiguré
L'ange versant des fleurs sur la chatte Marie
Et la sainte Cécile au regard inspiré
Et l'archange Michel qui foudroye et qui prie
Mais moi j'aime encore mieux sévère Perugin
L'air calme et languissant
Les pales seraphins dans leus voiles de lin
Et les temples au fond de Iongues prospectives.
Déc. 1835
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AU TIBRE

Le Tibre gronde encore au pied du capitole
Il cherche vagabond et le trépied brii:dant
Et les vases sacrés et le feu seule idole
Du tempie de Vesta qu'il frappe en s'en allant
Puis jeune et solitaire il va dans la campagne
Le stérile vieillard il va plus lentement
Et le Otre velu qui de loin l'accompagne
Ecoute insoucieux son long gémissement
Pleure, pleure toujours, Roi veuf et tributaire
Pousse tes cric plaintifs jusqu'au plus haut des cieux
Car tes dieux ont trahi les maitrs de la terre
Et les aigles de Mars ont suivi tes aieux
Mais non! ne pleure pas sur ta pauvre patrie
Soulève avec fureur et tes flots et ta voix
Rappelle ta jeunesse, o fleuve d'Egerie
Et brise comme alors les temples de tes Rois
Le palais des Césars penché comme un athlète
Que le...chevelu jusqu'à coeur a blessé
Et le vieux Colisée immuable squelette
O Tibre impérial sur ta ville affaissée
Renverse et brise tout comme un torrent de larmes
Détruit jusqu 'au dernier débris de l'antiquité
Puis rentre dans ton lit triomphateur enclave
Paisible après avoir vengé ta majesté.

Juin 1836 St Cloud
BADEN BADEN
A lu comtesse Gahrielle Dietrichstein
Qu'il est frais ce vallon nuancé de verdure
Ce coteau qui descend perdu dans l'horizon
Et ce bois de sapins, magnifique bordure
Du vieux chà'teau planant sur un moelleux gazon

r. 17. Illymutow

Cmuxomoopettrut

r. 17. Illyeammu

Qu'il est doux le soleil à cette heure incertaine
Où ses rayons tombants se baignent dans le Rhin
Et ce tiède ruisseau scintillant dans la plaine
Et courant au hazard dans un sombre lointain
A travers ces bosquets qui drapent la colline
Blanchissent des clochers.... et légers
Et là c'est un hameau sur le pré qui s'incline
Joyeux et se cachant au milieu de vergers
Ces peupliers tremblant qui coupent la vallée
Ces fréles peupliers qui bordent le chemin
On dirait en voyant leur regulière allée
D'élégantes beautés qui se donnent la main
Oh! Qu'il est odorant cet air de la campagne
Tout chargé de parfum des foréts et des fleurs
Alors qu'un rossignol appelle sa compagne
Amoureux et plaintif et brillant dans ses pleurs
Oh! Cet air est si pur et la lune est si clair
La montagne est si bleue et le vent est si chaud
Tout parte de plaisir et la vie est si chère
Hìtons nous, jouissons, le maleur vient trop t6t
Et pourtant je ne sais malgré moi je désire
Je veux d'autres climats, je pense à d'autres cieux
Mon lime veut des chants que je ne puis vous dire
Ah! Lachez-moi partir ce ne sont pas mes cieux
Italie! Italie! est-ce à toi que je réve
A tes sveltes palmiers poétique baia
A tes flots embaumés soupirant sur la grève
Quand le soleil descend sur les murs d'Ischia
A ce calme divin du golfe de Sorento
Ce calme qui jamais n'a trompé les nochers
A ces riches couleurs de la mer trensparente
Aux larges aloès gravissant les rochers
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Est-ce à vous que je pense oh! mes belles soirées
Quand fatigué du jour et cherchant le repos
Nous allons nous asseoir sous des treilles parées
Dans des bois d'orangers suspendus sur les eaux
Ou bien c'est le passé que je réve et regrette
Et que j'appelle hélas! de mes voeux superflua
Ce passé qui s'enfuit comme un vain bruit de féte
Lachant le souvenir d'un printemps qui n'est plus
Le regret du passè cet éternel mystère
Ce besoin de nos coeurs qui peut le deviner
Ah! Pourquoi cherchons nous un bohneur sur la terre
Que la terre jamais ne pourra nous donner

&mien Baden 1838

LE RETOUR A PALERME
Nous approchons du terme
Pressez vos avirons
Enfin voici Palerme
Amis, nous arrivons
Voyez, voyez la ville aver ses mille diknes
Ses mauresques crenaux et son chfiteau normand
On dirait vers le soir de gracieux fantòmes
A travers les vapeurs de loin nous invitant
Nous arrivons vers toi, cité mélancolique
Mollement étendue au milieu d'orangers
Fière de tes héros et de leur gioire antique
Mais triste et maudissant le joug des étrangers
Nous approchons du terme
Pressez vos avirons
Enfin voici Palerme
Amis, nous arrivons
Console-toi, pourtant, oh! ville hospitalière
Car il te reste encore hormis le souvenir
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Ta constante beauté, ton golfe et sa lumière
Tes palmiers et peut-étre un brillant avenir!
Car il te reste encore ta riante marine
Tes terrasses en fleurs, tes jardins toujours verts
Et ton Pellegrino que ton ciel illumine
A chaque instant du jour de mille feux divers
Nous approchons du terme
Pressez vos avirons
Enfin voici Palerme
Amis, nous arrivons
Voyez au loin là haut les tours de Monréal
Dont la nef resplendit de mosaique et d'or
Chef d'oeuvre des vieux temps qu'aujourd'hui rien n'égale
Tombeau de ces grands rois que l'on regrette encore
Que j'aime ces palais, ces cloitres, ces églises
Où cent marbres sculptés s'incrustent finement
Où le jaspe et l'agathe et les plus riches frises
A Sainte Rosalie ont servi d'ornement
Nous approchons du terme
Pressez vos avirons
Enfin voici Palerme
Amis, nous approchons
Ta brine est embaumée, o, ma cité chérie
Et la vie est légère en ton calme séjour
La vie elle s'écoule, attrayante féerie
Dans des bosquets de roses où tout parle d'amour
Où le soleil sourit pendant toute l'année
Où la nuit charme plus que les jours les plus clairs
Où la fleur suit la fleur à peine elle est fanée
Où le corail rougit le sole de tes mers
Nous approchons du terme
Pressez vos avirons
Enfin voici Palerme
Amis, nous approchons
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Mais j'aime encore bien plus que ta plage fleurie
Les généreux enfants oh! ville de mon choix
Leur coeur est palpitant au seul nom de patrie
Implacables vengeurs mais amis Ars et droits
O sublime amitié! toi, leur vertu première
Tu fair naitre en mon ame un chaleureux transport
Une larme de joie a mouillé ma paupière
Car je vois mes amis qui m'attendent au port.

A bord de la "Marie ~inette", 12 mai 1847

OLIVUZZA i
Il est un coin riant
Qu'à tout lieu je préfere
Non, sur toute la terre
Rien n'est plus attrayant
Solitude fleurie
De palmiers élégants
Dont les bras nonchalants
Ombragent la prairie
Tiède bois d'orangers
Dont l'odeur enivrante
Dont la nuit transparente
Embaume les vergers
Charmant bosquet de roses
Etalant en festons
Avec mille boutons
Des fleurs toujours écloses
B OnHaygule, Ha ~mole flanepmo, Haxonmacb moina TeTH IllyHanoaa, KHHrHHH
Bapaaphi nelp0BHbl Byrepa, rne 311140n 1845-1846 rr. npe6bwan Hapb HuKonati I
ero cynpyra; cm. Turris-Colonna E. L'Olivuzza — Ricordo del soggiorno della corte imperiale russa in Palermo nell'inverno 1845-1846. Palermo 1878; Moptillaro V. Leggende storiche siciliane dal XIII al XIX secolo. Palermo 1876, pp. 212-216 (cap.
XXXIX: "La corte russa").
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Les roses sur le mur
Les roses dans le lierre
Qui voilent la lumière
Qui flottent dans l'azur
Le riche corailler
Dont la tige parée
Unit sa fleur pourpre
Au fruit du bananier
Sur une douce pente
L'aloès, le cactus
Le fréle papirus
Près d'une eau qui serpente
Et quand la chaude brine
Jette ses sons plus doux
A travers les bamboux
Dont l'écorce se frise
On dirait de ce bruit
Des harpes éoliennes
Ou des orgues chrétiennes
Soupirant dans la nuit
C'est comme une prière
Comme un élan vers Dieu
Comme un touchant adieu
Dans une heure demière
Oasis, doux séjour
A qui toujours je réve
En toi mon coeur s'élève
Et palpite d'amour
Car mes jours ffirent calmes
Sous tes ombrages frais
Car j'ai trouvé la paix
A l'ombre de tes palmes.

Orléans,2 mai 1847
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FLORENCE
Je te revois encore, o! ma belle Florence
Voilà ton vieux palais et ton dóme sculpté
Qui plein de majesté
Avec grice s'élance
Sublime, couronnant la plus noble cité
Oui, je revois tes longues galleries
Tes portiques légers se jouant dans les airs
Et tes murs tout couverts
De vieilles armoiries
Ton brillant campanile et tes hauts belvédères
De la beauté partout, partout de l'harmonie
Tout étonne les yeux, tout caresse le coeur
La force et la candeur
Les enfants du génie
Et la gràce plus belle unit ì< la grandeur
La gríice dans les arts, cette gràce enfantine
Dont ornaient amoureux, les maitres florentins
Leurs chef d'oeuvres divins
La simple nef latine
Ou sur les fonds d'azur les tendres Serafins
La gràce ils la prenaient aux mains de la Nature
Et copistes naifs, en un pieux effort
Sur la tolte et sur l'or
lls versaient ìt longs flots leur mystère trésor
Pudique ils le versaient sur le front de Marie
Les célestes rayons, la suave clarté
Sur humaine beauté
D'une femme chérie
Qui passait souriant avec sérénité
Florence, septembre 1850
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