Le Zitello
L

orsque Giotto peignit à fresque la chapelle de l’Arena, élevée à Padoue sur les
ruines d’un amphithéâtre romain, ses nombreux élèves l’aidèrent à illustrer cet
humble toit, à baigner d’azur les parois et la voûte, à susciter dans cette
atmosphère de Paradis des personnages qui rayonnent d’une clarté surnaturelle.
Les plus habiles disciples demeuraient à côté du Maître ; et ils ne se départaient guère
d’une oisiveté respectueuse : qui donc l’aurait pu seconder utilement, lorsqu’il osait peindre la
timidité divine de cette Vierge enfant qui gravit les degrés du temple d’un pas si majestueux
et si léger, lorsqu’il osait peindre la mystique douleur des anges, la confusion et l’affolement
de leur vol à l’entour de Jésus mort ?
Au contraire, les plus novices travaillaient comme des manœuvres, préparant la scène du
Jugement dernier, où Giotto ne se réservait qu’une figure de Christ jeune environné d’apôtres.
Et ils exerçaient leur fantaisie à imaginer des types de damnés ou d’élus, qu’ils groupaient de
part et d’autre de la porte, les uns du côté gauche, les autres du côté droit.
Un certain Jean-Philippe, né à Vicence, était considéré unanimement comme le plus
médiocre de ces apprentis, bien qu’il montrât quelque talent dans l’exécution des
Bienheureux. Il passait de plus pour stupide, parce qu’on pouvait rire de lui à satiété sans le
tirer de son indifférence. Prenait-il part de bonne grâce aux railleries dont il était l’objet ? Son
mutisme signifiait-il dédain, humiliation ou rancune ? Rien ne se lisait dans ses yeux longs,
étroits et retroussés, dans ses yeux tristes et si pâles qu’on ne savait point s’ils étaient
décolorés du bleu ou du gris ; rien ne se lisait sur son visage aux traits fortement marqués, au
gros nez profilé en double courbe, aux épaisses lèvres, au bas front alourdi de cheveux noirs
et plats, qui à leur extrémité seulement ondulaient.
Enfin, bien qu’il eût vingt-quatre ans accomplis, on affirmait qu’il n’avait jamais fréquenté
de femmes et qu’il vivait farouchement seul : ce qui l’avait fait surnommer le Zitello, c’est-àdire le garçon.
Jean-Philippe cependant n’était point la brute que l’on croyait ; mais il avait l’esprit lent et
tellement simple qu’il ne pouvait sentir ou penser deux choses à la fois. Il méritait le nom
d’artiste, car, dès qu’il montait aux échafaudages, une ivresse le prenait à se voir ainsi hors de
terre, perdu en cette atmosphère d’azur artificiel que son maître créait dans la chapelle autour
de lui : mais cette ivresse l’absorbait aussi tout entier, et s’il ne se troublait point davantage
aux plaisanteries ou aux insultes, c’est que réellement elles ne parvenaient point jusqu’à lui.
Ses oreilles n’entendaient plus, parce que ses yeux voyaient trop. Ceux que la nature a privés
d’un sens ont les autres sens plus aigus : et lui, par un effet contraire, semblait privé de tous
les autres, parce qu’un seul était doué d’une acuité excessive et employait trop exclusivement
toutes les forces vives de l’attention.
Sa vocation ne s’était point décidée par le spectacle des œuvres d’art ni par les influences
de l’école. Il s’était formé peu à peu, hors de toute culture, comme s’il eût été le premier
homme et le seul au monde sensible au plaisir de voir et ayant l’instinct de représenter ce
qu’il voyait.
Ses premières joies lui étaient venues des coloris chauds, variés et doux : et ce n’est point
dans les tableaux ni dans les mosaïques, mais dans la nature même qu’il en savait apprécier la
diversité ou la richesse, aux heures plus luxueuses de l’aube ou du couchant.
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Plus tard, quand il fut d’âge mûr et de caractère
déterminé, il s’ouvrit à l’intelligence des lignes et des
formes. Il éprouva du même coup un besoin de figurer
tout ce qui lui passait devant les yeux. Dès lors cet appétit
nouveau d’imiter les objets réels et de les copier à la lettre
ne cessa plus de se raffiner, en même temps que la faculté
toute différente de découvrir dans la nature et d’en
extraire les éléments épars de la beauté.
Giotto l’admit parmi ses élèves. On lui enseigna des
principes et des formules, des règles pour la proportion et
pour la composition. Comme il était docile, comme il
avait la mémoire fidèle et nette, il gravait en lui ces
préceptes et ne les oubliait plus. Il devint un élève
satisfaisant et même un aide précieux : car il
accomplissait exactement ses tâches telles qu’on les lui
traçait et sans y rien ajouter de son cru. Mais il était visible que de lui-même il n’arriverait
jamais à rien.
Pourtant, n’en déplaise aux juges d’école, les progrès du Zitello se poursuivaient encore,
sans être plus entravés maintenant par la discipline des maîtres que naguère ils n’avaient été
favorisés par elle.
Les couleurs, dont à l’aventure il goûtait l’éclat ou les nuances, n’étaient au début que des
sensations fortuites et incohérentes de volupté pour ses yeux. Les contours, dont parfois il
appréciait la tenue et la grâce, ne l’affectaient guère que par intermittences, et ces impressions
n’avaient pas assez d’ordre ni de dépendance pour se faire mutuellement valoir, pas assez
d’équilibre pour durer.
Peu à peu, le Zitello devint sensible à des combinaisons de lignes, à des harmonies de
couleurs. Et enfin il poussa jusqu’à son plus haut degré cette intelligence nouvelle : il devint
sensible à des beautés d’ensemble, comme celle de tout un beau visage, de tout un beau corps
humain nu.
Sa vue, dès lors, ne fut plus seule intéressée dans les jouissances d’art qu’il goûtait : elles
se répercutèrent à ses autres sens, elles se diffusèrent dans son être entier, qu’elles ébranlaient
doucement.
Et, dès lors, il commença de s’intéresser aux campagnes et aux paysages : car c’est là
surtout que les objets ne valent pas uniquement par leur beauté propre, mais par les
impressions qu’ils suggèrent, de respiration facile, d’hilarité, de liberté, d’espace.
Bientôt, les deux idées qu’il s’était faites de la beauté humaine et de la beauté naturelle se
rapprochèrent, se combinèrent, et il devina quel effet supérieur l’artiste devait atteindre, en
plaçant un personnage, mieux encore, en ordonnant une scène dans un paysage approprié.
Or, à mesure que son génie grandissait et se déliait même jusqu’à découvrir dans la beauté
matérielle ce qui n’y semble plus tenir de la matière, sa faculté d’imitation se faisait aussi plus
subtile, mais rigoureuse jusqu’à la puérilité. Et ces deux progrès simultanés se contrariaient à
la fin : car plus le Zitello devenait apte à dégager de la nature brute ce qu’elle recèle de
beauté, plus son exécution se perdait dans les minuties et sacrifiait à l’exactitude.
Dans cette âme primitive et purement imaginative, les choses ne se passaient point en
raisonnements. La seule marque de son développement suprême fut que le Zitello conçut une
œuvre qui en était l’expression. L’idée d’un tableau se présenta en lui toute composée : ce fut
comme la cristallisation soudaine de toutes les belles images qui flottaient éparses en lui, de
tous les éléments de beauté qu’il renfermait.
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Son idée même si visiblement réunissait tous ces éléments et toutes ces images, que le
Zitello fut dès lors certain d’avoir en ce jour conçu l’œuvre première et dernière, après
laquelle sa carrière serait close.
Il fallait donc que le principal personnage représentât pour une fois et pour jamais ce qui, à
ses yeux, était la perfection et l’idéal de la beauté. Or, ce qu’il estimait beau plus que tout au
monde, c’était le corps d’un adolescent au seuil de l’âge viril. Il n’avait aucun sens de la
plastique féminine, plus inaccessible, plus admirable quand elle est accomplie, mais aussi plus
rarement accomplie : lorsqu’il se hasardait à dessiner des formes de femme, il exagérait
maladroitement la faiblesse fuselée des jambes, qu’il faisait raccourcies et flageolantes sous
un torse trop chargé. Il ne mettait de la grâce que dans le visage et de la séduction que dans
les yeux.
Le beau corps devait être nu dans le plein air et dans une clarté de matin, qui tout ensemble
en atténuât et en illuminât les carnations, parmi un paysage qui fût jeune comme lui-même
serait printanier, avec un ciel sans nuage pour correspondre à sa pureté, et pour correspondre à
sa sveltesse des arbres minces, clairsemés, qui s’espaceraient de manière à indiquer
délicatement la profondeur de l’horizon.
Mais le Zitello voulait renforcer l’admiration par la sympathie ; et, comme la sympathie
n’est vraiment vive que lorsqu’elle est douloureuse, il voulait mettre la pitié dans son œuvre.
Il fallait donc, sans compromettre la sérénité du tableau, que la mort y parût. Il fallait que ce
corps merveilleux fût voué à une mort certaine, et que cette mort fût désespérante, à cause de
la beauté où elle s’attaquait, pleine d’espérance toutefois, et suggestive de consolantes
pensées. Le sujet de la scène lui fut par là tout indiqué : ce devait être le souriant martyre d’un
saint Sébastien, pour qui les flèches sont une parure, et de qui la dépouille mortelle (ainsi nous
l’apprennent les légendes) ne sera déshonorée par aucune corruption.
Et c’était, par Dieu ! une grande merveille, que l’âme simple d’un Zitello sût inventer à
présent de telles subtilités, balancer de tels contrastes. Mais, à vrai dire, Jean-Philippe ne
raisonnait point sa pensée, il ne la réduisait pas en formules : toutes les intentions retorses de
cette composition devaient être signifiées par le visage qu’il donnerait au jeune martyr, par
l’énigmatique regard de ses yeux ; et ce regard de beauté autoritaire, de fière douleur,
d’adolescence un peu vaine mais angélique, ce regard incolore et toutefois nuancé, ce regard
fut tout à coup révélé au Zitello par son instinct génial d’artiste. Dans la représentation
intérieure qu’il se faisait de son œuvre future, ce regard soudain s’alluma et illumina tout, en
même temps que l’effet décoratif se complétait par l’addition de deux archers vêtus de
pourpre et dont les arcs tendus étaient courbés comme des croissants de lune.
Mais, tandis que l’imagination créatrice du peintre atteignait ainsi à la maîtrise, son
habileté d’imitateur atteignait à la maîtrise aussi. Et ces deux facultés, dont l’antagonisme
n’était jusque-là qu’une menace, entrèrent dès lors en lutte ouverte.
Au début, ce ne furent que peu notables escarmouches ; son réalisme ne lui suscita d’abord
que d’assez bizarres et puérils scrupules. Au lieu de se mettre sans retard au travail et
d’exécuter ce qu’il avait conçu, Jean-Philippe voulut étudier les légendes. Il interrogea, lui si
avare de ses paroles, quelques-uns des plus érudits parmi les élèves de l’Université. On lui fit
lire de vieux textes. Il y trouva bien que son personnage fut célèbre par la beauté physique,
par une séduction impérieuse qui commandait l’admiration et l’amour. Mais il y trouva aussi
que Sébastien fut homme de guerre, officier de Dioclétien, qu’on le massacra dans le cirque, à
coups de bâton, pour avoir témérairement protégé les chrétiens au cours d’une persécution, et
qu’à cette époque il était vieux déjà de trente-huit ans. Assez d’autres récits mentionnaient le
supplice des flèches pour que le Zitello pût à son gré préférer cette version. Mais aucun ne
variait sur le chiffre d’âge du martyr, et cette découverte troubla profondément Jean-Philippe,
car elle ne concordait guère avec le parti pris qu’il avait de peindre dans un paysage printanier
le corps d’un adolescent nu.
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Néanmoins, au bout de quelques jours, il passa outre. C’était un modeste ; il avait en sa
propre raison moins de confiance qu’en l’autorité d’autrui : or, il observa que, parmi les
peintres, l’usage était de rajeunir saint Sébastien jusqu’à l’adolescence, jusqu’à l’enfance
quelquefois.
Il se heurta à des difficultés plus sérieuses, quand il eut décidé qu’il ne pouvait peindre une
telle figure d’après les types de convention et d’après les règles apprises. Déjà, même pour le
travail de manœuvre qu’il exécutait à la chapelle de l’Arena, il sentait souvent le besoin de
s’en rapporter à la nature, et, avant d’achever une académie, il priait un camarade de
retrousser devant lui ses manches ou de dépouiller ses épaules. Il devait donc, à plus forte
raison cette fois, se mettre en quête d’un modèle ; mais où donc en découvrir un qui fût son
rêve même ? Car, avec sa fatale superstition d’exactitude, avec son réalisme timoré, il
devinait bien qu’en présence de la nature vivante il ferait un portrait fidèle, et que l’originalité
de son rêve s’y perdrait.
Il parcourut les environs de la ville : car il cherchait, en même temps que son personnage,
un paysage tout pareil à celui dont il avait idée. Le Bacchiglione, qui enserre Padoue de ses
deux bras, roule entre des rives verdoyantes, parmi de jolis arrangements d’arbustes, et JeanPhilippe comptait trouver au bord de l’eau une place vide bien encadrée, où lier à un tronc son
martyr, où placer de part et d’autre ses figurants en habits pourpres.
Il se promenait aussi dans les rues, qui sont bordées de galeries et pareilles à de longs
cloîtres tortueux : on y peut méditer à l’aise. Jean-Philippe regardait les passants. Il stationnait
fréquemment aux portes de l’Université. Il y voyait des têtes curieuses et tourmentées, mais
des corps trop émaciés, des poitrines rentrées, des dos arrondis par l’attitude studieuse : ce
n’était point la saine jeunesse qu’il souhaitait. Il s’en allait aussi dans les quartiers pauvres,
pour voir de près les gens du peuple, qui sont parfois magnifiquement beaux.
Il s’avisa enfin qu’il rencontrerait peut-être son modèle parmi les ouvriers de la cathédrale :
on travaillait encore à la colossale et monstrueuse église de Saint-Antoine ; les deux aiguilles
et six des coupoles étaient achevées, mais la septième restait béante, et c’est à peine si les
premières assises de briques superposées commençaient d’en indiquer la rondeur et d’en
amorcer la courbe.
À plusieurs reprises, Jean-Philippe eut l’illusion et
l’émoi d’avoir trouvé celui qu’il cherchait. Il croyait un
jour le reconnaître au geste aisé d’un jeune maçon qui
levait les bras pour se hisser à une poutre ; un autre
jour, c’était la démarche insouciante d’un simple
gâcheur de mortier, qui cheminait dans les échafaudages
avec une auge sur la tête. Mais, à mesure que le temps
s’écoulait, le succès de cette stérile recherche devenait
plus improbable : car le rêve que Jean-Philippe gardait
en lui sans l’exprimer se précisait pourtant de plus en
plus et jusqu’en ses moindres détails ; et il n’y avait
plus guère d’apparence qu’une réalité identique se pût
rencontrer dans la ville ou en quelque autre coin du
monde.
Bientôt, la figure rêvée fut si nette qu’elle le hanta
comme le souvenir d’une personne qu’il aurait
positivement vue et connue. La nuit, il fut visité dans
ses songes par un adolescent fraternellement pareil à
celui qu’il cherchait dans le jour. Et, après ces
visitations mystérieuses, Jean-Philippe, s’il avait voulu,
aurait pu peindre de mémoire ; mais il s’y refusait
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obstinément et d’autant plus : il ne croyait pas qu’on se puisse entretenir, même en songe,
avec un être qui n’est rien. Le merveilleux modèle existait donc, et si Jean-Philippe ne le
trouvait pas, c’est qu’il ne savait pas le chercher.
Comme il rôdait toujours aux alentours ou dans l’intérieur de la monstrueuse cathédrale à
sept coupoles, dont la septième, inachevée, demeurait béante largement, sa pensée était
fréquemment distraite par la circulation des fidèles, par les rites presque idolâtres du culte que
les Padouans rendent à leur saint. Et un jour le Zitello se ressouvint que le bienheureux
thaumaturge avait le pouvoir spécial de faire, par son intervention, retrouver les objets perdus.
Aussi bien, il ne pouvait plus être tiré d’embarras que par un miracle, et il s’étonnait, tant la
chose lui parut simple, de n’y avoir pas songé plus tôt.
Il résolut donc de s’adresser à saint Antoine.
L’aspect de l’église, dans le plein jour, n’invitait guère au recueillement, bien qu’on eût
placé des autels provisoires dans les chapelles dépourvues encore d’ornements et de peintures.
Du matin au soir, les ouvriers allaient, venaient, d’un bout à l’autre des trois nefs, parmi une
poussière de plâtre. Ils grimpaient aux échafaudages, ils frappaient sur la pierre neuve ; et ils
se lançaient tels quolibets, et ils chantaient telles chansons, que le Zitello ne pouvait penser à
rien de sacré, se scandalisait, rougissait et faisait des signes de croix.
Mais le soir ramenait dans la cathédrale déserte la religion et le respect. Chaque nouveau
crépuscule semblait de nouveau la consacrer pour une seule nuit. Quoique l’on y pût aisément
pénétrer par des brèches mal closes et par des portes en planches qui ne fermaient pas, nul n’y
entrait : c’était un vide imposant et sonore. Les blancheurs des murs luisaient encore dans
l’obscurité et l’église paraissait toute jeune. La coupole béante laissait voir le ciel plein
d’étoiles, et les échafaudages qui se dressaient jusque très haut, au centre du dôme éventré,
semblaient des escaliers pour monter au firmament ou pour en descendre.
Jean-Philippe était hors de lui, épouvanté par le retentissement de ses pas ; mais il fut
aussitôt remis en confiance par cette communication visible entre le ciel et la terre. Ne doutant
plus que là il serait plus proche de celui qu’il voulait prier, il se mit à genoux. Sa tête se
renversa, ses yeux se fixèrent sur les astres, ses bras se dressèrent écartés ; et il ne prononça
pas une parole : qu’avait-il besoin de s’expliquer davantage à celui qui devait connaître ses
pensées mieux que lui-même ? Et cependant des rayons de lumière céleste, toute pure, toute
candide, frappaient à la paume ses mains ouvertes, ainsi que furent frappées celles du
séraphique saint François d’Assise quand il reçut l’impression des stigmates.
Jean-Philippe demeurait immobile et en attente. Par l’ouverture de la coupole, on voyait un
pan de ciel assez large pour y suivre le déplacement des étoiles. Bientôt il parut à JeanPhilippe qu’elles ne se déplaçaient point sans faire de bruit, mais que leur rythme, au
contraire, s’accompagnait d’une mélodie. Et quand il s’en avisa il ne put déterminer à quel
instant il avait commencé de percevoir celte mélodie ; mais il crut se rappeler que c’était voilà
déjà très longtemps.
Et cette mélodie n’était point dépourvue de sens : elle exprimait, aussi clairement qu’un
récit ou qu’une peinture, les évolutions, les circuits, les arrêts et les reprises d’un vol lent et
majestueux. Le Zitello ne douta point qu’elle annonçât la descente vers lui de celui qu’il
attendait.
Il sentit la présence invisible de celui-ci dans les hautes régions. Et avec les préparations
multiples, de la musique qui se gonflait, de la lumière qui peu à peu se condensait en formes
arrêtées et tangibles et qui transformait insensiblement ses vibrations en palpitations de vie,
l’apparition fut si prodigieusement ménagée qu’il n’y eut point d’à-coup ni de soudaineté
quand elle se révéla : ou plutôt il n’y eut point de moment précis où elle devint manifeste.
Elle se dressait à la plus haute plate-forme de l’échafaudage, où cependant on eût dit
qu’elle ne posait point : car la tunique blanche qui l’enveloppait repassait par-dessous les
pieds et se continuait par derrière, enlevée par les brises. Ce vêtement inattendu — puisque
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l’envoyé miraculeux ne descendait sur la terre que pour y incorporer l’idée de la beauté nue
— semblait tout à la fois receler plus de mystère et garantir plus de réalité. Il n’empêcha point
d’ailleurs que le Zitello reconnût son modèle, par le visage qui restait à découvert et par le
regard de ses yeux, par ce regard incolore et toutefois nuancé, par ce regard de beauté
impérieuse, de fière douleur, d’adolescence un peu vaine, mais angélique.
Le Zitello, qui était craintif et qui baissait la tête sans répondre quand on riait de lui, n’eut
cependant point de frayeur à la vue de ces choses surnaturelles. Il contempla sans
éblouissement le radieux modèle qui lui était destiné. Son cœur, au lieu de s’humilier, fut
rempli d’assurance et d’orgueil. Il sentit qu’il avait pleine puissance sur cet être venu des
régions supérieures, et que par la seule autorité de son génie il pouvait l’obliger à quitter le
ciel pour la terre. Il n’eut qu’à vouloir, et docilement l’apparition se rapprocha.
Alors il tressaillit de plaisir et d’admiration anticipée. Il étendit la main vers les voiles ;
mais ses yeux aussitôt se fermèrent, et il tomba sur le sol profondément endormi.
*
*

*

Quand il s’éveilla, le soleil était déjà haut ; des hirondelles passaient en sifflant au-dessus
de la coupole béante, et les ouvriers chantaient dans les échafaudages.
L’un d’eux avisa le Zitello, vint à lui, et le mit debout d’un coup de
pied, en grommelant de mauvaises paroles contre les vagabonds qui n’ont
pas d’asile et qui, la nuit, dorment en lieu saint. Mais Jean-Philippe vit à
ses côtés l’envoyé céleste, qui n’avait donc point cessé de veiller sur lui
tant qu’il dormait. Le reste lui importait peu. Il ne se donna point la peine
de répondre aux injures ni aux bourrades, il s’éloigna tranquillement. Le
bel adolescent se mit en route avec lui ; et ils s’en allèrent par les rues, le
long des tortueux portiques.
Ils rencontrèrent des gens ; mais comme nul ne se retournait pour les
regarder, le Zitello devina que l’apparition était visible pour lui seul :
sans doute, même, on ne voyait pas dans ses yeux la flamme qu’y devait
allumer pourtant cette joie de contempler face à face la beauté parfaite et
d’être familier avec l’idéal. Il s’enorgueillit tristement à la pensée qu’il
était encore le confident unique de son élection et de sa gloire, mais il se
consola en songeant à son renom et à sa popularité prochaine.
Il rentra dans son modeste logis, qui n’était qu’une cellule de moine ;
et le modèle miraculeux demeurait toujours auprès de lui. Il prit des
couleurs toutes préparées, un panneau de bois mis en réserve depuis
longtemps. Il chargea le lourd panneau sur son épaule, et il l’emporta par les rues, le long des
tortueux portiques, comme Jésus portait sa croix. Et maintenant c’est le personnage divin qui
marchait en avant de lui afin de lui indiquer la route.
Ils passèrent près de la chapelle de l’Arena ; Jean-Philippe fit halte un instant et, par les
fenêtres ouvertes, il entendit les voix joyeuses de ses camarades, il entendit des plaisanteries
où, suivant l’usage, son nom était mêlé. Mais il sourit avec une confiance dédaigneuse.
Son guide le conduisit jusqu’au Bacchiglione, et ils en suivirent les rives dans la direction
de l’Orient. Puis ils rentrèrent dans la ville pour en traverser l’extrême faubourg, dans la
direction du midi, et ils arrivèrent à l’autre bras du fleuve. En dépit de son fardeau et de la
chaleur étouffante, Jean-Philippe marchait du même pas léger que son compagnon.
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Celui-ci écarta les broussailles d’un geste qui ne touchait pas, et il les franchit. Le Zitello
les franchit derrière : alors il se trouva dans un décor qu’il ne connaissait point. Il aurait pu se
croire loin de Padoue s’il n’avait aperçu vers la droite les deux aiguilles et les sept coupoles
de la cathédrale.
Au fond, des collines arrondies dont il ne se rappelait point les formes, dont à vrai dire il
ne soupçonnait point l’existence, s’enveloppaient d’une buée
bleuâtre. Des pins clairsemés et très sveltes s’espaçaient, de
manière à indiquer délicatement la profondeur de l’horizon. Un
ruisseau coulait, et, sur les bords, de grandes fleurs frissonnaient
au bout de longues tiges rigides. Enfin, c’était à la lettre le
paysage que Jean-Philippe avait rêvé. Près du ruisseau il y avait
un arbre où devait être lié le martyr. Jean-Philippe ne perdit pas
beaucoup de temps à chercher son point de vue, il trouva sa
place du premier coup, et il fit son installation sans s’inquiéter
d’autre chose.
Quand il releva les yeux, il vit que le miraculeux modèle
avait pris la pose de lui-même. Sa tunique blanche s’était
dissipée comme une vapeur, et sa nudité rayonnait. Il était
retenu au tronc de l’arbre par un linge qui glissait des hanches et
n’en gâtait point le contour : car l’œil en pouvait suivre la
courbe continuée à travers l’étoffe diaphane, bordée d’une
grecque de soie verte. Les deux bras étaient levés en l’air, mais
sans raideur ; les deux poignets étaient réunis par-dessus la tête,
fixés par un cordon de pourpre à la première branche
transversale. Et cette attitude, qui était nécessitée par le supplice,
semblait pourtant n’avoir d’autre objet que de mettre en valeur
la musculature discrète des bras, d’ouvrir, comme pour une
aspiration de santé jeune ou pour un soupir douloureux, la
poitrine, d’en renfler les sinuosités légèrement et d’en remonter
les lignes. Ce lien même satisfaisait la vue, parce qu’il soutenait
les poignets, et que le geste des bras levés eût sans cela peut-être
paru fatigant à regarder. L’armure du soldat martyr était jetée à
terre, mais les bourreaux n’avaient point jugé utile de le dépouiller entièrement : ses jambes,
jusqu’aux genoux, restaient vêtues d’acier ; puis, par un contraste émouvant, les pieds fragiles
étaient laissés nus sur le terrain rude, et le ruisseau coulait tout près, mais encore trop loin,
comme pour les tenter par sa fraîcheur et pour les supplicier davantage. Et rien n’indiquait
plus que le modèle ainsi posé fût un envoyé céleste, sauf qu’il avait aux talons des ailes
blanches.
Le Zitello vit tout cela sans nulle surprise. Il se fût étonné plutôt si les choses ne s’étaient
pas arrangées ainsi. Il avait bien rencontré son modèle. Il avait bien rencontré sur sa route, et
sans rien faire que d’aller au hasard, un paysage approprié. Si la scène s’ordonnait
maintenant, si le tableau se composait sans qu’il eût lui-même à y mettre la main et sans qu’il
prononçât une parole, c’était la logique du miracle. Comme la surprise est le fond même de
l’admiration, le Zitello n’éprouva point, à proprement parler, de sentiment d’admiration pour
la beauté qui se manifestait à lui. Il ne s’arrêta pas à la contempler. Il se mit à l’œuvre tout de
suite. Il n’avait plus qu’à traduire très naïvement les objets réels qui étaient présents devant
ses yeux.
C’est alors qu’il se réjouit d’être devenu un ouvrier habile. Tout ce premier jour, son
travail fut aisé. Il mit en place tout son dessin ; d’un trait net et décidé il arrêta du premier
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coup les contours de sa figure nue. Il avait dans sa besace quelques aliments qui lui suffirent
jusqu’au soir, et il ne discontinua pas de travailler.
Mais enfin la nuit tomba. Jean-Philippe dut abandonner son travail, et il regarda son
modèle, simplement pour le regarder. Il éprouva une surprise et une mélancolie à voir la
radieuse figure s’éteindre dans le crépuscule et s’envelopper d’ombre comme tous les autres
objets de la nature. Il ne pouvait se la représenter autrement qu’il l’avait rêvée, et pour ainsi
dire créée par son rêve, c’est-à-dire radieuse, claire et juste dans la lumière où il avait souhaité
qu’elle se présentât. Il ne lui supposait pas d’autre existence possible, et de la sorte,
immuablement pareille à son rêve, elle n’était à ses yeux, pour ainsi dire, que son rêve qui
avait pris corps : en subissant la loi commune du crépuscule et de la nuit, elle semblait donc
se détacher de lui davantage et définitivement, car elle n’obéissait plus qu’aux règles de la
nature, elle affirmait tout ensemble son indépendance et sa réalité.
Elle acheva de s’effacer. Le Zitello se retira, sans même se demander comment il
retrouverait sa route le lendemain. N’eût-il pas été bien déraisonnable s’il avait manqué de foi
après tant d’aventures prodigieuses ?
Le lendemain, en effet, il retrouva sa route sans peine, en
marchant au hasard devant lui. Quand il eut franchi les
broussailles, il reconnut le décor de la veille. Il prit sa place,
puis il leva les yeux, et il vit comme hier le miraculeux
modèle retenu au tronc de l’arbre par un linge qui glissait des
hanches et n’en gâtait point le contour : car l’œil en pouvait
suivre la courbe continuée à travers l’étoffe diaphane, bordée
d’une grecque de soie verte. Les deux bras étaient levés en
l’air, mais sans raideur ; les deux poignets étaient réunis pardessus la tête, fixés par un cordon de pourpre à la première
branche transversale.
Mais Jean-Philippe ne put, comme hier matin, se mettre à
l’œuvre tout de suite, avec la seule pensée de traduire
naïvement ce qu’il voyait. De nouveau, ainsi qu’à la nuit
tombante, il était gêné par cette impression trop forte que le
modèle créé par son rêve était une réalité, un objet. La
comparaison qu’il dut faire entre son esquisse imparfaite et
cette réalité accomplie l’assura plus encore dans cette opinion.
Il éprouva en présence de cette beauté, comme si elle lui était
dévoilée pour la première fois, la surprise qu’hier il n’avait
point ressentie, et la surprise le conduisit à l’admiration. Ses
mains refusèrent de travailler : il contempla.
Les lignes de ce corps superbe exprimaient aussi clairement qu’un langage la fierté, la
séduction et la force. La vigueur s’y fondait avec la grâce, et la morbidesse avec la santé. Si
les hanches paraissaient un peu rondes, elles étaient étroites aussi, comme pour n’asseoir
jamais le buste dans un équilibre trop stable, pour servir de soutien mobile à ses balancements
cadencés. La taille s’affinait plus que dans les très rares reliques de l’antiquité auxquelles le
Zitello aurait pu comparer son modèle : mais ce n’était apparemment que pour accuser
davantage l’épanouissement du puissant torse. Le long des flancs que les bras soulevés ne
cachaient plus, on comptait les insertions des muscles entrecroisés, grâce à des rehauts de
lumière et à des jeux d’ombres régulières, à peine perceptibles, tout doucement bleuâtres ; et
si la structure intime de la poitrine se laissait deviner ainsi, c’est peut-être qu’elle avait les
maigreurs de l’adolescence, ou au contraire certaines plénitudes de l’enfance : car l’œil de
l’observateur hésitait entre ces deux jugements opposés. Mais les épaules, fermes et bien en
chair, maquaient décidément un âge presque viril : elles semblaient s’être développées plus
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hâtives et avoir prévenu la maturité du corps ; ainsi les fleurs sont déjà fleurs à la pointe du
bouton qui s’ouvre, tandis qu’à la base des pétales elles sont feuilles encore, teintées du même
vert pâle que les feuilles extrêmes de la tige. Les bras restaient les derniers à perdre leur
gracilité juvénile ; et, comme ils trahissaient plus de faiblesse, ils étaient aussi les seuls à
porter une trace matérielle de la souffrance et de l’effort : les veines, comprimées par le
cordon de pourpre, s’y gonflaient douloureusement.
Le visage enfin semblait résumer et traduire plus vivement encore ce que la beauté
corporelle exprimait : c’était la constance et l’impatience, c’était le dédain et la douceur,
c’était je ne sais quel sourire angélique, et pourtant qui signifiait la coquetterie presque et la
volupté de la douleur physique, plutôt que la chrétienne joie du martyre.
Tous ces détails et toutes ces intentions de la beauté étaient bien contenus dans le rêve
ancien du Zitello, mais jamais il n’avait décomposé ainsi les éléments de son rêve : il ne
reconnut point sa propre pensée. Son imagination dupée s’humilia devant la réalité du
modèle, et il avoua qu’il aurait bien de la peine à rendre tant de perfections.
II se remit à l’œuvre pourtant, avec courage : il pensait que, si Dieu l’avait protégé jusqu’à
faire descendre du ciel pour lui l’exemplaire de beauté qu’il souhaitait, ce n’était point pour
lui refuser ensuite le pouvoir d’en tirer parti. Sa confiance fut justifiée, il s’attaqua de nouveau
à son modèle avec succès. Mais les rôles étaient maintenant renversés.
Naguère, lorsque l’adolescent avait paru à la plus haute plate-forme de l’échafaudage, le
Zitello, avant de l’accueillir, l’avait examiné comme un candidat, sans être troublé par le
miracle même dans la sécurité de son jugement ; en la personne de l’envoyé céleste, le Zitello
avait reconnu sa créature ; et il n’avait point douté qu’elle descendît sur terre à son appel : car
elle était son ouvrage et sa chose, qui dépendait de lui entièrement.
Jean-Philippe oubliait maintenant que son génie créateur devait revendiquer le pouvoir
absolu et le suprême contrôle dans l’exécution de son œuvre. Hier, déjà, il ne s’était attaché
qu’à transcrire son modèle fidèlement et il faisait de même aujourd’hui ; mais ce n’était plus,
comme hier, parce que le modèle était l’image conforme de son rêve : Jean-Philippe oubliait
son rêve en présence d’une réalité plus admirable, avec laquelle il entrait en lutte pour la saisir
et la fixer par une imitation servile.
Ce fut dès lors une période nouvelle de travail, où le Zitello, hésitant d’abord et intimidé,
s’échauffa vite et s’enthousiasma ; ce talent secondaire de l’imitation littérale, qui, dès ses
débuts, avait suivi pas à pas le progrès de sa culture esthétique, fut perfectionné tout d’un
coup. Jean-Philippe s’étonna de ses propres ressources et de son habileté. Toutefois, il ne
travaillait plus comme naguère, avec une conscience calme, avec une sérénité studieuse. Il
devenait inégal et passionné, fiévreux et inquiet, bien que les difficultés fussent un jeu pour
lui. Le plaisir de les surmonter était vif, mais ne ressemblait point aux joies durables et unies
que lui procuraient autrefois la contemplation et le rendu de telle flatteuse couleur, de telle
adorable ligne. Il avait des élans, puis des désespoirs mornes.
Lorsque sa main s’engourdissait, il se délassait en regardant et en admirant son modèle ;
mais il n’avait plus pour ces belles formes le regard désintéressé d’un artiste, il demeurait
presque indifférent à la souplesse des lignes, aux nuances, aux effets de lumière et d’ombre, il
n’admirait en elles que la réalité même de la vie. Cette adolescence ne le charmait plus parce
qu’elle se traduisait en contours flexibles et en gestes harmonieux, mais parce qu’elle était la
santé luxuriante, la sève et la puberté. Il n’était plus touché que par les signes qui dénotent
l’animation, le flux et l’instabilité vitale, par les palpitations et les soulèvements de la poitrine,
par les battements d’artères, par les mouvements brusques d’impatience et de fatigue : car le
modèle ne restait plus, ainsi que le premier jour, la journée entière jusqu’à l’heure de
disparaître, dans une complète immobilité. Il cessait, parfois, de dissimuler l’importunité de la
pose. Son sourire s’effaçait, des ténèbres envahissaient ses yeux de cristal, il fronçait les
sourcils. Et jamais le Zitello ne l’admira plus, jamais il ne désespéra plus de le rendre en son
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ondoyante vérité qu’un jour où, comme un simple modèle mortel, il rompit ses liens, il se
reposa dans l’herbe parmi les fleurs, il trempa dans le ruisseau, pour les rafraîchir, ses longues
mains étroites et jusqu’aux coudes ses bras nus. Enfin, Jean-Philippe négligeait la recherche et
perdait le sens de la beauté : il rendait un culte idolâtre aux existences vivantes et il aimait la
nature pour elle-même.
Mais de telles passions ne durent point sans s’exaspérer jusqu’à la folie, et il semble qu’on
ne puisse adorer la vie matérielle sans une tentation de la détruire. C’est ainsi que le Zitello
conçut une haine farouche et sanguinaire contre ce bel adolescent descendu des étoiles pour
lui. Comme si la lutte idéale du peintre avec son modèle devenait une vraie lutte corps à
corps, il souhaitait par instants d’étreindre, de meurtrir ces membres parce qu’ils étaient
élégants et souples, de froisser cette peau parce qu’elle était blanche et mate, de faire
retomber sur la tige brisée du cou cette noble tête parce qu’elle était comme une fleur
épanouie.
Et n’était-ce pas, au fait, la perversion, la transposition de son idée première ? L’artiste
subtil d’hier avait souhaité ce sujet de saint Sébastien, qui joint à l’émotion de la beauté
adolescente celle de la beauté mourante et sacrifiée : l’homme tout matériel d’aujourd’hui
voulait la réalité de la mort et du sang.
N’étant plus maître de sa folie, il prétendit la justifier par des considérations hypocrites. Il
s’avisa que sa conscience d’artiste lui interdisait de rien peindre sans l’avoir vu de ses propres
yeux. Le sophisme d’une nécessité esthétique supérieure tua en lui tout sentiment humain. Il
prémédita son crime froidement. Il apporta le lendemain des flèches empennées
de plumes multicolores, et un arc, qu’il tendit, qu’il banda plusieurs fois de
suite comme pour en observer l’effet. Puis il affecta de
ne s’en plus occuper ce jour-là.
Puis le jour d’après, dès qu’il arriva, dès qu’il vit
l’adolescent retenu au tronc de l’arbre par un linge qui
glissait des hanches, avec les deux bras levés en l’air,
avec les deux poignets réunis par-dessus la tête et fixés
par un cordon de pourpre à la première branche
transversale, il se plaça vis-à-vis, il saisit l’arc. Il eût
hésité peut-être sans l’ironique sourire de sa victime,
qui lui parut comme un défi. La flèche siffla, se planta
dans la poitrine entre deux côtes et perça le cœur. Une
seule goutte de sang coula de la blessure comme une
larme. La tête salua, les genoux manquèrent comme
ceux d’un Christ en croix : et, le poids du corps
rompant les liens, le modèle miraculeux tomba sur l’herbe, le visage
parmi les fleurs, les cheveux dans l’eau du ruisseau ; et les ailes
blanches qu’il avait aux talons palpitèrent convulsivement.

*
*

*

Le Zitello avait repris son travail à la chapelle de l’Arena, machinalement, ou bien par
politique, afin que la régularité de sa vie détournât de lui le soupçon. Mais quand il montait
aux échafaudages, l’ivresse d’autrefois ne le prenait plus à se voir ainsi hors de terre, dans
cette atmosphère d’azur artificiel. Il était aussi plus muet et plus renfermé que jamais : il avait
des remords.
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Les circonstances de son crime étaient trop étranges cependant pour que le crime lui-même
ne semblât point problématique. Après la chute du beau corps, Jean-Philippe s’était précipité,
mais aussitôt il avait perdu toute connaissance ; et il n’avait retrouvé ses esprits qu’en
s’éveillant au matin dans la cathédrale, transporté là par quelque nouveau miracle, avec son
tableau ébauché, ses couleurs et ses pinceaux.
En dépit de ces mystères, la conscience du Zitello ne chicana point d’abord sur sa
responsabilité : il avait des remords, tout simplement, brutalement, comme un homme
incapable de meurtre et qui a tué, et qui n’a pas l’excuse de la défense ou de l’égarement,
mais qui est certain, au contraire, d’avoir tué pour tuer, et de sang-froid, et avec la
circonstance aggravante de la préméditation.
Les gens qui raisonnent sur les choses de moralité, et qui justement n’ont d’ordinaire
aucune intelligence du mal, attribuent aux criminels une horreur du sang versé que les
criminels n’éprouvent point ; car si le meurtrier était apte à détester son meurtre après coup,
l’énergie nécessaire pour l’action lui ferait défaut. Il n’est hanté que par la peur de se laisser
prendre, et les remords que nous lui attribuons dans notre innocence sont les remords que
nous éprouverions nous-même si nous avions commis — s’il n’était pas contradictoire de
supposer que nous eussions commis de tels forfaits. Eh bien, ces remords théoriques, et que
nul peut-être depuis la création du monde n’a véritablement ressentis, le Zitello les éprouvait
à la lettre.
C’était bien justice que la fantasmagorie de l’aventure ne lui profitât point maintenant pour
atténuer ses remords en les élevant au-dessus de la réalité, puisqu’il avait perdu de vue le
caractère miraculeux de son modèle. Du culte de la beauté tombé au culte de la vie même, il
avait attenté à la vie. Cette poitrine qu’il n’admirait plus à cause de ses lignes, mais à cause de
son rythme puissant, il l’avait percée d’outre en outre, vidée de son souffle et immobilisée
pour jamais. Il avait terni le cristal de ces beaux yeux. Il était un meurtrier, un Caïn, il avait du
sang après les doigts.
Et cependant, il fallut bien qu’il se rendit à l’évidence : son crime n’était pas un crime
ordinaire. Il se calma presque soudain. Il cessa d’aller comme un fou, d’un pas inégal et
incohérent, par les rues, le long des tortueux portiques, des longues galeries de cloître.
Il avait eu dessein de se confesser ; mais il s’était arrêté au seuil du confessionnal, ne
sachant point comment s’expliquer avec le prêtre. Alors il avait compté sur une apparition
nouvelle : qui sait ? peut-être le Saint lui-même daignerait l’entendre et l’absoudre. Et il était
retourné, le soir, dans la cathédrale ; mais il avait fixé en vain ses yeux suppliants sur le ciel
inexorable ; et il s’était endormi, et il n’avait pas même rêvé.
Il ne songea que bien plus tard à regarder son tableau, qui depuis le fatal jour était retourné
contre le mur de sa cellule.
Il y toucha en tremblant. Il regarda, et il fut frappé de stupeur. L’ébauche était informe,
lamentable, comique ; certaines parties à peine indiquées, d’autres mille fois et péniblement
retouchées. Le paysage, en son esquisse légère, demeurait vague, charmant. Et le corps du
jeune martyr s’encrassait de couleurs plaquées les unes par-dessus les autres, en relief. On eût
dit que le pinceau du peintre s’était acharné haineusement après ce morceau d’académie
comme le couteau d’un assassin après sa victime. Voilà le véritable meurtre, et Jean-Philippe
le comprit enfin : l’odieux et l’irréparable, c’est qu’il avait tué son rêve. Il eut une vision de
l’horrible scène ; mais ce qui le remuait à présent, ce n’était plus le dégoûtant spectacle de la
chair pantelante et du sang versé, c’était ce battement symbolique des ailes que l’adolescent
portait en talonnières. Jean-Philippe fondit en larmes.
Il resta pendant quelques jours abîmé dans le plus noir chagrin ; mais ensuite il se trouva
plus soulagé : tout ce qu’il y avait de trop matériel dans le souvenir de son crime s’était enfin
évanoui. Et maintenant, au lieu de fuir ce souvenir, il y retournait volontiers avec une sorte de
douceur triste. Il ne put se défendre de revenir à son tableau. Il dégagea les nus empâtés de sa
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figure. Et, à mesure qu’il effaçait les traces du travail accompli depuis le jour où son idée
avait dévié, son rêve se restaurait en lui. Son rêve redevenait une image de beauté parfaite,
image si nette qu’il pouvait travailler sans autre modèle, comme de mémoire.
Et le Zitello n’avait pas seulement reconquis la paix et le calme : il goûtait maintenant
l’allégresse, le bien-être toujours grandissant de ceux qui se régénèrent et se développent. Son
génie prenait un essor nouveau. Son œuvre devenait plus belle : elle devenait supérieure à luimême ; de sorte qu’il s’arrêtait parfois pour la contempler et pour l’admirer ingénument.
Il ne vit plus aucun danger à s’en aller achever son tableau dans le même lieu où il l’avait
commencé. À vrai dire, il ne discuta point cette idée, qui lui vint tout naturellement, comme si
l’habitude n’avait jamais été rompue. Un matin donc, il chargea le lourd panneau de bois sur
son épaule, et partit comme le premier matin, sans plus se demander comment il retrouverait
sa route. Il n’eut qu’à marcher au hasard devant lui. Il arriva, et quand il eut franchi les
broussailles il reconnut le décor, les collines arrondies, les pins sveltes, le ruisseau, les
grandes fleurs frissonnantes au bout de longues tiges rigides. Le miraculeux modèle était là,
retenu au tronc de l’arbre par un linge qui glissait des hanches et n’en gâtait point le contour :
car l’œil en pouvait suivre la courbe continuée à travers l’étoffe diaphane, bordée d’une
grecque de soie verte. Et ses deux bras étaient levés en l’air, mais
sans raideur ; et ses deux poignets réunis étaient fixés par un
cordon de pourpre à la première branche transversale.
Il jouait même plus rigoureusement qu’autrefois le rôle de
saint Sébastien : car son beau corps était çà et là troué de flèches.
Mais l’arrangement de ces flèches, au lieu d’évoquer l’image du
meurtre dans sa réalité brutale, en relevait au contraire et en
spiritualisait l’idée. Rien de plus ingénieux que l’arrangement de
ces flèches, çà et là plantées dans le corps. Certes, elles
déchiraient la chair cruellement ; mais nul organe essentiel n’était
lésé : on devinait qu’au besoin, si quelque main secourable les eût
tirées des plaies, le souriant martyr eût vite recouvré la force et la
vie. Elles semblaient avoir été lancées au hasard : et l’on eût dit
avec cela que les bourreaux avaient respecté scrupuleusement les parties de ce corps qui
étaient si belles qu’elles ne devaient pas être touchées. Si l’épaule, moins sensible, était
transpercée, nulle blessure en revanche ne paralysait la souplesse du cou. Nulle pointe ne
s’était dirigée vers la lumière des yeux. Enfin, l’apparent désordre de ces flèches semblait se
combiner aussi avec la plastique du corps, de sorte qu’elles y intervenaient comme un
douloureux ornement. La fraîche matité de la peau n’était point tachée trop. Plusieurs des
plaies, à peine roses, ne saignaient même pas, et étaient seulement comme des bouches
entr’ouvertes. Une seule au-dessous du sein droit, la plus grave, et qui suffisait à terrifier, car
elle induisait à penser qu’une blessure symétrique au-dessous du sein gauche eût tué net, —
celle-là seule avait pleuré un peu de sang. Une goutte coulait lentement sur l’épiderme pâle de
la poitrine ; une autre avait éclaboussé comme de petites pierres précieuses le ventre plus brun ;
une enfin humectait le linge qui glissait des hanches, et celle-ci paraissait d’un éclat plus
vermeil, au voisinage de la soie verte qui bordait d’une grecque ce linge diaphane.
Le modèle miraculeux avait repris son impassibilité des premiers jours. Ses yeux, qui ne
fixaient point le Zitello, n’eurent pour lui aucun regard de reproche ni de pardon. JeanPhilippe se remit à l’œuvre comme le premier jour, et sans s’attarder davantage à une
contemplation paresseuse, à une admiration superflue.
Il en fut de même les autres jours : et cependant un trouble se glissait peu à peu dans le
travail et dans les idées du Zitello. Inquiet d’abord confusément, il devina bientôt qu’il était à
la veille de subir une crise nouvelle, pareille à la précédente crise qui avait abouti au crime.
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Par bonheur, le tableau était presque achevé. Même, à certaines parties, au corps
notamment, Jean-Philippe s’interdisait de retoucher. Il ne lui restait plus qu’à mettre la
dernière main au visage, à ces yeux surtout, à ces yeux incolores et toutefois nuancés, dont le
regard énigmatique signifiait tout ensemble la constance et l’impatience, le dédain et la
résignation, et la volupté des douleurs physiques. Mais ces yeux extraordinaires étaient, dans
la réalité même, quelque chose de tellement supérieur à la réalité que l’art et la nature
semblaient s’y accorder et s’y fondre. Le Zitello n’eut besoin que d’être un imitateur très
fidèle pour leur donner la clarté des sources limpides et la transparence infinie du cristal. Mais
son malaise et sa trépidation en augmentèrent, comme s’il touchait là une réalité de vie plus
intime et plus mystérieuse.
Ce fut pire quand, pour donner le sentiment d’une brise printanière, il voulut soulever
l’extrémité fine des noirs cheveux ondulés, quand son habile pinceau s’enhardit jusqu’à lutter
avec la finesse et avec la multiplicité de cette chevelure.
Il retomba en frénésie, et il eut l’instinct une seconde fois de détruire la beauté qu’il
adorait. Il avait encore à peindre le sang répandu : cette peinture fut la satisfaction fictive de
son farouche besoin. Il fallut bien qu’il s’en contentât, il n’avait plus d’arme sous la main, et il
ne pouvait plus sacrifier sa victime qu’en effigie.
Mais lorsqu’il eut mouillé de sang la poitrine pâle, le ventre plus brun, le linge diaphane
des hanches, bordé d’une grecque de soie verte, il eut un frisson qui fut un réveil, il eut la peur
rétrospective du danger : il y avait échappé pourtant, son tableau ne portait point les traces de
ce dernier accès, le chef-d’œuvre était accompli.
Alors, il releva la tête, et il vit que l’envoyé divin avait disparu ; le paysage même s’était
métamorphosé, il n’y avait plus d’arbres ni de fleurs ; seulement au loin les collines ; et le
soleil ensanglanté du soir s’abîmait derrière leurs cimes arrondies cernées d’or.

*
*

*

C’était l’heure de l’apaisement, du repos et de la mélancolie, l’heure où les forces
détendues jouissent tout ensemble et s’attristent de leur lassitude et de leur inaction. Le cœur
du Zitello fut en proie à cette joie doublée d’une tristesse. Il sentait son œuvre hors de danger,
hors d’atteinte ; il goûtait la tranquillité infinie après les tribulations ; et cependant il avait,
dans la victoire, le regret de la lutte. Un vent plus frais le fit frissonner, comme si l’aile de la
mort l’avait frôlé. Il balbutia, sans savoir ce qu’il disait : « Maintenant, Seigneur, vous pouvez
renvoyer en paix votre serviteur. »
Mais, comme il était simple ainsi qu’un enfant, il retourna chez lui sans plus murmurer. Il
déposa le lourd panneau de bois contre le mur. Il mangea un peu. Et il se coucha parce qu’il
était fatigué, il s’endormit parce qu’il avait sommeil.
Dès l’aube, une grande clarté pénétra dans la cellule et baigna le tableau tout frais. De son
lit, dès qu’il s’éveilla, Jean-Philippe vit son chef-d’œuvre illuminé. À cette vue, il ne fut point
frappé d’admiration, mais saisi de gaieté. Oui, c’est la gaieté qu’inspirait la vue de ces vives
couleurs, de ce ciel profond, de ce jeune paysage et de ce martyr souriant. La petite chambre
en resplendissait tout entière. Et le Zitello, dans un accès d’enthousiasme enfantin, se mit à
faire des gambades devant son tableau comme un écolier échappé, ou plutôt comme le roi
David devant l’arche.
Puis il descendit, il s’en alla par les rues d’un pas alerte ; il fut tout droit à la chapelle de
l’Arena ; il reprit sa place parmi les autres et se mit à travailler avec eux. Mais il n’était point
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d’humeur laborieuse : il lui semblait même qu’en travaillant il fît quelque chose de mal,
comme si c’eût été dimanche. Ses allures de flânerie attirèrent sur lui l’attention. Les
plaisanteries habituelles recommencèrent. « Au fait, lui dit-on, nul ne t’a vu depuis plusieurs
jours : que faisais-tu donc, Zitello ? » Il releva la tête, il essuya de la main ses cheveux qui
retombaient jusque dans ses yeux pâles, et il répondit avec assurance : « J’exécutais un
tableau d’autel. »
Les rires éclatèrent autour de lui. Giotto lui-même déclara qu’un Zitello à soi tout seul
devait faire de la fameuse besogne. Mais Jean-Philippe ne se déconcerta point ; et il prononça
d’une voix très haute : « Je vous le dis en vérité, moi, Jean-Philippe de Vicence, que vous
avez par dérision surnommé le Zitello parce que je n’ai jamais transgressé le sixième
commandement de Dieu, je viens d’achever un merveilleux tableau. Et nul de vous, sauf notre
maître, ne peut plus se comparer à moi. » Tant de prétention excita les rieurs davantage ; mais
Jean-Philippe leur tint tête : il invita tous ses camarades et le maître lui-même à le suivre
jusqu’en son logis pour voir et apprécier son œuvre. Et tous le suivirent, dans l’espoir qu’il
leur allait fournir un sujet nouveau de moquerie.
Mais quand ils eurent pénétré en foule dans l’humble cellule, aujourd’hui toute glorieuse,
où le chef-d’œuvre rayonnait, comme ils ne connaissaient point la jalousie, ce fut un
revirement soudain. Ils se bousculaient pour mieux voir, tels les apôtres se disputant le saint
sacrement. Ils poussaient des exclamations d’étonnement et de plaisir. Les plus jeunes, des
enfants presque, se mettaient à genoux par terre et saisissaient la main du Zitello pour la
baiser. Et lui n’en était pas autrement fier : car ces hommages ne s’adressaient pas à sa
personne, mais à la divinité de l’art et à l’éternelle beauté.
Lorsque le maître enfin parut au seuil de la chambre, qui était comme un sanctuaire, on
s’écarta pour lui livrer passage, on se lut. Il regarda le tableau longtemps, et il ne put rien dire ;
mais deux larmes coulèrent de ses yeux, et il embrassa fraternellement celui qui était son égal.
Puis il déclara que le chef-d’œuvre devait être placé dans la cathédrale. On saisit de cette
affaire le conseil de ville ; et il fut décidé non seulement que le Saint-Sébastien du Zitello
ornerait l’un des principaux autels, mais encore qu’il serait transporté jusqu’à l’église en
grand appareil et sur un char triomphal.
Ce fut une cérémonie imposante, bien qu’il n’y eût point de luxe déployé, ni de pompe
régulière, ni toute une mascarade de costumes : mais le peuple entier fit cortège.
Le tableau était placé sur une estrade roulante, décorée de lauriers et de fleurs. Deux jeunes
garçons le soutenaient, debout, ayant les mains posées aux angles du cadre. Ils étaient vêtus
de robes blanches, et beaux comme des anges, presque aussi beaux que le modèle miraculeux.
Tout d’abord on avait parlé d’atteler à ce char des chevaux blancs, caparaçonnés de
pourpre et harnachés d’or. Mais les camarades du peintre avaient voulu traîner son œuvre
eux-mêmes ; et les uns tiraient aux brancards, et les autres poussaient aux roues. Ils lançaient
de temps à autre de grands cris, pour se donner courage : et la multitude leur répondait.
Devant le char, six jeunes hommes, brandissant de longues trompettes, sonnaient des
fanfares. Eux seuls marchaient en rang : tout le reste de la foule s’en allait dans la confusion
de l’enthousiasme ; et toutes les classes étaient mêlées, ecclésiastiques, étudiants, soldats,
jusqu’à des gens de la campagne avec de la terre après leurs guenilles.
Le Zitello lui-même se perdait au milieu de tout ce monde, sans rien qui le distinguât. Il
n’avait toujours aucune pensée d’orgueil, mais il était ivre ; et il sentait vaguement qu’il serait
triste dès que son ivresse bienfaisante se dissiperait.
Toutes les voix se turent lorsque l’on entra dans l’église. Il sembla même que le jour
baissait, que les pas s’assourdissaient : et ce fut une grande paix mélancolique, ainsi que le
jour où Jean-Philippe, ayant achevé son tableau, vit le soleil descendre derrière les collines.
Le cadre fut fixé au-dessus d’un autel, dans une des chapelles latérales. Puis un prêtre
célébra le saint sacrifice devant le Sébastien percé de flèches.
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Tout le peuple était à genoux, et l’église paraissait d’autant plus haute. On eût dit que les
coupoles rondes se soulevaient, se balançaient, et voulaient s’envoler dans le ciel pour y
graviter avec les étoiles. Les ouvriers qui travaillaient au septième dôme encore béant
s’étaient arrêtés pour mieux voir à diverses hauteurs de l’échafaudage, et ils semblaient ainsi
entre le ciel et la terre comme sur l’échelle de Jacob.
Les deux jeunes garçons qui avaient soutenu le tableau sur le char triomphal s’étaient assis
de part et d’autre, en de gracieuses et symétriques attitudes, au long des marches de l’autel,
parmi les grands plis arrangés de leurs robes. Ils étaient tournés non vers le prêtre, mais vers
les fidèles ; et ils ne paraissaient pas être assis, mais rien que posés, comme des oiseaux de
mer qui se laissent bercer au gré des vagues, comme des séraphins lassés d’avoir longtemps
déployé leurs ailes dans l’infini.
L’encens brûla. Les vapeurs odorantes tournoyèrent vers les voûtes. Des voix enfantines
chantèrent des cantiques. Les yeux du Zitello se remplirent de larmes ; son triomphe
l’attendrissait comme ces funérailles triomphales que l’Église fait aux enfants, et où elle ne
saurait chanter que des actions de grâce, mais où les parents ne
peuvent se défendre de pleurer. Il lui paraissait naturel que cette
multitude le glorifiât, mais aussi que cette glorification fût pour lui un
sujet de larmes.
La cérémonie prit fin. La foule s’écoula. Les amis du Zitello
voulurent l’emmener. Il secoua doucement la tête ; et, comme on le
respectait, on le laissa. Le soir venait. Il demeura tout seul dans la
grande cathédrale, et triste, triste jusqu’à la mort, pendant qu’à
l’extérieur la ville entière se réjouissait à cause de lui.
Mais ces réjouissances, mais le mensonge de son triomphe
l’importunait ; car il ressentait de nouveau, dans l’église nocturne et
solitaire, cette mélancolie éprouvée le jour où il avait fini son travail
et vu le soleil se coucher. Et il s’expliquait maintenant les causes de
cette mélancolie, et pourquoi il avait ainsi, dans sa tranquillité, le
regret des tribulations, pourquoi il avait, dans sa victoire, le regret des
luttes passées. C’était le châtiment de sa perversion et de son crime :
si, comme un artiste innocent, il n’avait fait que concevoir un rêve et
l’exprimer, il aurait goûté sans mélange la joie de l’œuvre accomplie.
Mais il avait aimé la nature, la vie pour elles-mêmes, il n’avait connu d’autre plaisir que celui
de se mesurer avec la réalité vivante : ce plaisir manquait à son cœur, insatiable désormais, et
sa victoire était une source, non de joie, mais d’angoisse. Pour apprécier la félicité pure,
absolue et inactive qui lui était à présent destinée, il fallait l’âme d’un élu ou d’un ange : et lui
n’avait été qu’un homme, et il avait été homme passionnément.
Tout en retournant ces pensées, le Zitello regardait sa peinture. Le crépuscule en effaçait
les accessoires et le paysage ; mais la radieuse figure nue ne s’éteignait pas encore. À force de
la regarder fixement, Jean-Philippe crut voir qu’elle s’animait. La poitrine s’élevait et
s’abaissait comme pour respirer. Puis l’une des blessures, celle qui était au sein droit, se
contracta. Il en jaillit une goutte de sang, de véritable sang, qui glissa le long de la poitrine
pâle, du ventre plus brun, et qui vint raviver la tache déjà marquée sur le linge des hanches.
Ce nouveau miracle ne surprit point le Zitello, il en comprit le sens : c’était une réponse du
ciel. Oui, son œuvre tenait de trop près à la vie ; elle vivait, elle saignait, et c’est pour cela qu’il
l’aimait trop comme une créature, et qu’il ne pouvait pas se consoler de la voir détachée de
lui. Et il songea de nouveau que le repos et le triomphe n’ont de jouissance que pour les élus :
et lui, il était un homme, il était homme passionnément.
Il épuisa la coupe de l’amertume ; et tout à coup il fut suffoqué d’une joie inattendue, qui
remontait jusqu’à sa gorge et l’étouffait. Son cœur se mit à battre follement comme une
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cloche de Noël ou de Pâques. Toujours à genoux, il se tourna vers la coupole béante par où
l’on voyait les astres de la nuit ; les échafaudages qui se dressaient jusque très haut, au centre
du dôme éventré, semblaient des escaliers pour monter au firmament ou pour en descendre.
Jean-Philippe tendit ses regards et ses bras vers les étoiles. Il ne prononça pas une parole.
Des rayons de clarté céleste frappaient à la paume ses mains ouvertes, ainsi que furent
frappées celles du séraphique saint François d’Assise quand il reçut l’impression des
stigmates.
Le rythme des sphères s’accompagna d’une mélodie, qui exprimait les évolutions, les
circuits, les arrêts et les reprises d’un vol lent et majestueux. La lumière peu à peu se
condensa en formes arrêtées et tangibles ; et l’apparition se dressa sur la plus haute plateforme de l’échafaudage, où cependant on eût dit qu’elle ne posait point : car la tunique
blanche qui l’enveloppait repassait par-dessous les pieds et se continuait par derrière, enlevée
par les brises.
Elle descendit lentement vers le Zitello qui souriait. Elle lui tendit une de ses longues
mains. Le Zitello voulut la prendre, et à l’instant même il mourut, deux fois exaucé : car, si
naguère il avait fait descendre son rêve sur la terre, son rêve aujourd’hui, à sa prière,
l’emportait dans le ciel.
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