
« C'est beau, don Calogero, c'est beau. Mais ce qui dépasse tout ce sont nos deux 
enfants. » Angelica et Tancredi passaient en ce moment devant eux, la main droite 
gantée du jeune homme posée à la hauteur de la taille d'Angelica, les bras tendus et 
entrelacés, les yeux de chacun fixés dans ceux de l'autre. Le noir du frac, le rose de 
la robe, mêlés, formaient un étrange bijou. Ils offraient le plus pathétique des 
spectacles, celui de deux très jeunes amoureux qui dansent ensemble, aveugles à 
leurs défauts respectifs, sourds aux avertissements du destin, dans l'illusion que tout 
le chemin de la vie sera aussi lisse que les dalles du salon, acteurs inconscients 
qu'un metteur en scène fait jouer dans les rôles de Roméo et Juliette en cachant la 
crypte et le poison, déjà prévus dans l’œuvre. Ni l'un ni l'autre n'était bon, chacun 
était plein de calculs, gros de visées secrètes ; mais ils étaient tous les deux 
aimables et émouvants tandis que leurs ambitions, peu limpides mais ingénues, 
étaient effacées par les mots de joyeuse tendresse qu'il lui murmurait à l'oreille, par 
le parfum de ses cheveux à elle, par l'étreinte réciproque de leurs corps destinés à 
mourir.  

Les deux jeunes gens s'éloignaient, d'autres couples passaient, moins beaux, tout 
aussi émouvants, chacun plongé dans sa cécité passagère. Don Fabrizio sentit son 
cœur perdre sa dureté : son dégoût faisait place à la compassion pour ces êtres 
éphémères qui cherchaient à jouir du mince rayon de lumière qui leur avait été 
accordé entre les deux ténèbres, avant le berceau, après les dernières saccades. 
Comment était-il possible de s’acharner contre qui, c’est certain, devra mourir ? C’eût 
été aussi vil que les poissonnières qui soixante ans plus tôt outrageaient les 
condamnés sur la place du marché. Même les petites guenons sur les poufs et ses 
vieux amis benêts étaient pitoyables, impossibles à sauver et aimés comme le bétail 
meuglant dans la nuit, conduit à l’abattoir à travers les rues de la ville ; à l’oreille de 
chacun arriverait un jour le tintement qu’il avait entendu trois heures plus tôt derrière 
San Domenico. Il n’était permis de haïr rien d’autre que l’éternité.  
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