Les trois villes (French Edition)

Extrait: ...du Borgo, les constructions
entassees du Vatican et de la basilique, quil
dominait, quil ecrasait ainsi de sa coupole
demesuree, dun gris bleu dans le bleu clair
du ciel; tandis que, derriere lui, au loin,
fuyait une echappee bleuatre de campagne
illimitee, tres delicate. Mais Pierre sentit
davantage lame des choses dans des jardins
moins somptueux, dune grace plus fermee.
Ah! la villa Mattei, sur la pente du Coelius,
avec son jardin en terrasses, avec ses allees
intimes qui descendent bordees daloes, de
lauriers et de fusains geants, avec ses buis
amers tailles en tonnelles, avec ses
orangers, ses roses et ses fontaines! Il y
passa des heures adorables, il neut une
egale impression de charme que sur
lAventin, en visitant les trois eglises, qui sy
noient parmi la verdure, a Sainte-Sabine
surtout, le berceau des Dominicains, dont
le petit jardin, clos de partout, sans vue
aucune, dort dans une paix tiede et
odorante, plante dorangers, au milieu
desquels
loranger
seculaire
de
Saint-Dominique, enorme et noueux, est
encore charge doranges mures. Puis, a cote,
au Prieure de Malte, le jardin au contraire
souvrait sur un horizon immense, a pic
au-dessus du Tibre, enfilant le cours du
fleuve, les facades et les toitures qui se
serraient le long des deux rives, jusquau
lointain sommet du Janicule. Cetaient
toujours, dailleurs, dans ces jardins de
Rome, les memes buis tailles, les
eucalyptus au tronc blanc, aux feuilles
pales, longues comme des chevelures, les
chenes verts trapus et sombres, les pins
geants, les cypres noirs, des marbres
blanchis parmi des touffes de roses, des
fontaines bruissantes sous des manteaux de
lierre. Et il ne gouta une joie plus
tendrement attristee qua la villa du pape
Jules, dont le portique ouvert en hemicycle
sur le jardin raconte la vie dune epoque
aimable et sensuelle, avec sa decoration
peinte, son treillage dor charge de fleurs,
ou passent des vols souriants...
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