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-LA VIE NOUVELLE. 

  

parfois très-intéressant, Il passe pour la première production littéraire de 
Dante Alighieri; au moins est-ce le recueil coordonné de trente et une pièces 

1. . . - . 
| .Le petit livre de {a Vie nouvelle est un ouvrage curieux, instructif, et 

' 
. de vers qu'il avait composées jusqu'à l'âge de vingt-six ans, époque à laquelle, 

© si l'on doit en croire Boccace, le jeune poëte florentin, tout plein encore des 
- tegrets que lui inspirait la mort assez récente de Déatrice (en 1290), réunit 

Ves morceaux de poésie qu'il avait composés pour exprimer la chaste passion 
que lui inspira cette jeune personne, en les accompagnant du récit des divers 
événements qui donnèrent lieu à ces vers, ct d'un commentaire où il fait 
assez souvent l'exposition psychologique de Ja cause, du contlit et du résultat 
de ses sentiments. 1" . . 

Ces mémoires, ce roman, car la Vie nourelle tient par quelquechose à ces 
deux sortes d'ouvrages, la Vie nouvelle de Dante, enfin, est écrite sous trois 

+ * formes qui se développent simultanément : le récit déilléén prose, le mème 
récit condensé en vers, puis enfin expliqué dans un commentaire. - 

1: J'ai cru devoir prévenir le lecteur de cette singularité, autant pour préparer 
‘ songesprit d'avance, que dans l'intention de lui épargner la peine de débrouiller 
l'espèce de confusion d'images ct d'idées que ce système de narration fait 
naître à une première lecture, Ce livre est done tout.à la fois narratif, 
poétique et philosophique, et l'on y rencontre habituellement, ct souvent dans 

la même page, l'expression des sentiments les plus passionnés, et les raison 
nements scolastiques les plus quintessenciés et les plus secs. Tel est cet 
ouvrage, qui se sent à la fois du génie vigoureux, mais jeune encore, de 
l'auteur de la Divine Comédie, et du sivele où il a été composé. | 

Maintenant que le lecteur est averti de ce qu'il pourrait trouver d'étrange 
dans la forme du livre de Ja Vie nouvelle, je dirai quelques mots indispen- 
sables sur la personne de Béatrice, qui est l'âme de ectte première composition 
de Mante, comme elle vivifia plus tard Jes grands poimes de son illustre 
amant. - 

Béatrice, nommée aussi par abréviation Bice, est née à Florence en 1266, 
ct elle mourut dans la même ville en 1290, à l'âge de vingt-quatre ans. 
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9 PRÉFACE. 
Dante n'avait que neuf ou dix mois de plus qu’elle. Béatrice était fille de 
Folco di Ricovero Portinari, citoyen riche et très-distingué de Florence, qui, 
centre autres bonues œuvres qu'il a faites, fonda l'hôpital de Sainte-Marie 
Nouvelle. Les familles Alighieri et Portinari étaient liées d'amitié, ct ce fut 
dans une réunion pour la fête de mai de l'année 1276, chez le père de Béatrice, 
que Dante, conduit là. par le sien, y vit cette jeune enfant pour la première 

fois, concut pour elle une passion mystique, si l'on peut s'exprimer aitisis et 
ne cessa pendant toute la vie de Béatrice, ct même après sa mort, d'être 
préoccupé d’elle et de son souvenir. Jusqu'à quel point la passion de Dante 
a-t-elle été réelle ou imaginaire? c’est ce que je veux laisser juger à ceux 
qui liront la Vie nouvelle. On trouvera là tous les faits dont la comparaison 
pourra aider les curieux à résoudre cette question. Quant à moi, qui me 
réserve d'en dire plus tard mon avis, je me ferais scrupule de prévenir l'esprit 
du lecteur d’une manière ou d’autre à ce sujet; car, pour lire avec fruit, il 

faut toujours aborder les livres sans prévention, sans opinion communiquée 
d'avance. Si la lecture en devient un peu plus laborieuse, le profit que l’on en 
tire est infiniment plus grand, car on a senti, comparé et jugé par soi-même. 

Maïs pour fournir les moyens de faire apprécier au juste le degré de réalité 
de la passion de Dante pour Béatrice, je dois d'abord fixer les idéés sur le 
caractère de’ l'amour platonique qui fut, au résultat, le sentiment que fit 
naître, la pensée qu’entretint-Béatrice dans l'âme de Dante; et dont on trouve 
constamment la peinture et l'expression dans la Vie nouvelle. :_‘" | 
… Or c’est dans les écrits du philosophe mèmé qui a donné ‘son nom à celle 
doctrine singulière, que je puiserai l'exposition la plus claire qui en ait jamais 
été faite, et.je vais rapporter ce que Platon fait dire à Socrate sur cette 
matière, dans son Banquet : ‘ ‘ ° Patti 

« Celui qui veut s'y prendre comme il convient, doit, dè$ son jeune âge, 
commencer par rechercher les beaux corps. Il doit d'abord n'en aïmer qu'un 
seul; ensuite reconnaître que la Beauté qui réside en un‘corps est sœur de 
Ja Beauté qui réside dans les autres. Et s’il est juste dé rechercher ce qui est 
beau en général, nolje homme serait bien peu sensé de ne point'envisager la 
Peauté de tous les corps comme une seule ct même chose..: ‘Après cela,'il . doit considérer la beauté de l'âme comme bien plus relevée que celle du corps, 
de sorte qu’une belle âme, d’ailleurs accompagnée de peu d’: 
suffise pour attirer son amour et ses soins. P 
la Beauté dans les actions des hommes ct 
Beauté morale est partout de même nature: alors il apprendra à ‘regarder la beauté physique cotnme peu de chose. De la sphère de l'action il devra passer à celle de l'esprit et contempler la Beauté des sciences. C'est ainsi qu'il arri- vera à considérer la Beauté sous un aspect plus large.; Beauté éternelle non engendrée et non périssable, exempte de décadence comme d’accroissement Beauté de laquelle toutes les autres beautés participent. | » Maïs quand de ces beautés inférieures ôn s'est élevé enfin jusqu’à la : , s: Le ‘ us de Vans, Bt, Date Se gro On est ra Toi du les beautés d'ici-bas: mais en ortantt jou Îes ÿeu eur “ auté marre ee ct de s'élever sans cesse vers elle en Dasant one jee IA peauté juprème, 

: d'un soul beau eonne à ren Or € Passant par tous les degrés de l'échelle, b orps à deux, de deux à tous les autres, des beaux corps aux beaux sentimcuts, des beauxsentimonts aux belles connaissances; jusqu’à ce 

ar là il sera, amené à considérer 
dans es lois, et à‘ voir que Ja 

agréments visibles, - 
e
e



  

PRÉFACE. 3 
qu'on arrive à là connaissance suprème qui n’a d'autre objet que le Beau 

même, de’manière à ce qu'on arrive à le counaître tel qu'il est en soi. 

-» Car la seule chose qui puisse donner du prix à la vie, c'est le spectacle’ 

de la Beauté éternelle. » ce ‘ 

. Comment cette doctrine a-t-elle été connue en Italie par Dante et ses 

«contemporains? C'est un point de l'histoire littéraire qu'il ne convient pas 

de chercher à éclaircir ici ; maîs enfin il est évident que ecs poëtes en ont eu 

connaissance, et la lecture de laÿVie nouvelle et dé la Divine Comédie fera 

facilement reconnaître jusqu'à quel point Dante a suivi les idées de Platon et 

s'en est écarté. | pets É , 21, 

Il ne me reste plus ‘qu’à toucher quelques mots sur la traduction de la Vie 

nouvelle que j'offre au publie. C'est la première fois que ce livre a été traduit 

en français: Je n'ai pu in'aider d'aucun travail analogue qui ait précédé le 

mien. Or, les littérateurs italiens, ainsi que les Français qui ont étudié 

sérieusement la langie italiénne, savent que le texte de la Vie nouvelle, et 

en particulier les poésies, présentent des difficultés que les plus doctes philo- 

logues ne résolvent pas sans hésitation et sans peine. Ce n'est donc pas une 

modestie de faiseur de préface que celle‘ que j'exprimerai en disant : qu'il doit 

y avoir beaucoup de fautes dans ma traduction, et que je réclame l'indulgence 

des lecteurs et surtout des lecteurs italiens. La vénération, je dirais presque 

le fanatisme que font naître les expressions de Dante en Italie, m'a forcé de 

m'écarter le moins que j'ai pu de la lettre; ct cependant, engagé comme je 

V'étais dans le dédale d'une mythologie psychologique, serré de tous côtés 

par des phrases pleines d'ellipses, par des expressions hardies jusqu'à en 

devenir obscures, il n'a fallu aborder ecs difficultés à l’aide de la langue 

française, qui, impatiente de tout joug comme ceux qui la parlent, s'exprime 

avec grâce, élégance et clarté, tant qu’elle procède selon son goût ct à sa 

fantaisie, mais qui devient dédaigneuse, maussade ct rebelle, sitôt qu'on 

veut lui faire changer d’allure. Dref, j'ai fait de mon mieux, et dût-on ne 

me savoir gré que d'avoir osé donner le premier une traduction de la Vie 

notvelle en français, je pense que l'on me tiendra compte d’un effort qui 

rendra ceux que l'on tentera ‘par la suite moins pénibles. Fo 

Parmi les nombreuses difficultés que présente le texte de la Fe nouvelle, 

il en est une qui se reproduit presque à chaque page; c'est la traduction. 

des mots Donna, mia Donna, Madonna. En italien,'et, en particulier, dans 

la langue de Dante, Donna signifie une femme distinguée non-sculement par 

ses manières, mais par ses qualités morales et ses vertus. Pour éviter Jes 

périphrases, j'ai pris le. parti de donner l'explication qu'on vient de lire, ct” 

j'ai cu soin, comme on le verra dans ma traduction, de faire mettre la pre- 

mière lettre du mot Dame en majuseule, et de séparer ainsi, « ma Dame, » 

pour relever par ces signes une expression devenue insignifiante en français. 

L'adjectif gentile, qui veut dire noble, généreux, bien élevé, pur et vertueux, 

tout à la fois, se trouve également employé fort souvent dans la Vie nouvelle. 

Pour abréger, j'ai toujours traduit « gentile Donna ou Donna gentile, etc.» 

par noble Dame on Dame noble, expression italienne qui, par l'étendue de 

sa signification, rappelle toutes les qualités que l'on regardait anciennement 

comme devant être le partage d’un vrai gentilhomme et d’une Dame de qua- 

lité. Courtoisie et couriois doivent aussi se rapporter non-seulement à la 

politesse des manières, mais à œlle de l'esprit et du cœur, °



4 | ‘ PRÉFACE. | 
. Je pense que cés avertissements suffiront aux simples curieux pour qu'ils ne prennent pas le change sur ces titres et ces épithètes auxquels il ne faut pas attacher trop d'importance, mais dont il est bon cependant de connaître le véritable sens et la portée. ° 
Quant à ceux des lecteurs français 

désireux de s'assurer de la fidélité de m 
passer à la coupelle de leur critique, je 
leurs intentions à ce sujet, qu'en indiq 
de la Vita nuova données depuis 1576, que ce livre a été imprimé pour la première fois, jusqu'à nos jours. Ces éditions sont celles:  .: N De Bartolomeo Sermatelli.. Florence, 1576, petit in-60. Elle contient, en outre, la Vie de Dante composée par J. Boccace; . De Tartini et Franchi, in-50, donnée par le chanoine Biscioni, à Florence, en 1723; - 

cultivant les muses italiennes qui, 
a traduction, la jugeraient digne de 
ne crois pas pouvoir mieux favoriser 

uant Îles principales éditions italiennes 

D'Antonio Zatta, qui se trouve dans le plètes de Dante Alighieri, donnée en ci Venise, 1758; . ’ 
. . De Pogliani, in-80, Milan, 1827, adoptée par l'académie de la Crusca ; De la « Tipographia Nobili, in-80, Pesaro, 1829, » dont le titre est : «Vita noya di Dante Alighicri, sccondo lalezione diun codice inedito del sccol. XV; colle variante del! cdiziqui piu aécreditate. » 

. ©: Et enfin, pour le texte des poésies qui font partie de la Vie nouvelle, on peut consulter l'édition dite Giuntina, 1527,in-80, où elles se trouvent com- prises parmi les Rime antiche. ‘ or : ° 11 y a douze ou treize ans que j 
velle, destinée à dévenir l’un des poésie dantesque que j'ai achevée. traduction, et pendant les deux j'ai eu l'occasion de la soumettr connaissant parfaitement notre I 

quatrième volume des œuvres com- 
nq volumes in-40 par cet éditeur, à 

’ébauchais cette traduction de la Vie nou- chapitres importants’ d'une histoire de la Depuis cette époque, j'ai souvent revu ma dernières années qui viennent de s'écoulcr, e à Ja critique de plusieurs lettrés italiens anguc. Je ne saurais même remercier trop 
vivement ici MM.. Borghi et G. Campi de Ja complaisance et du soin qu'ils 
ont mis à épurer mon travail. Mais malgré tous les soins que j'ai pris, 
malgré les précicux conseils qui m’ odigués par les savants avectant 
de zèle et de complaisance, j i i cncore beaucoup à désirer. 
française etitalienne, 

rages de Dante, de lire 
* attentivement ma traduction de la Vie nouvelle, de consulter les Yariantes du es que j'ai préférées ct suivies, ct, après cette lecture 

urs observations ct de leurs sucs avec cmpressement et reconnaissance; puisque ur améliorer mon Ouvrage. ©... . : 

critiques; elles seront re 
je pourrai en profiter po 

Fontenay aux Roses, juillet 1841



Pans celle partie du livre de ma mémoire, avant laquelle il 

y aurait peu de chose à lire, se trouve une rubrique qui dit : 

Ici commence la vie noute elle. Sous cette rubrique , je trouve 

beaucoup de choses écrites, et des paroles que j'ai l'intention 

de rassembler dans ce livre, sinon textuellement,, au moins 
quant au sens. ‘ | 

Neuf fois déjà, après ma nais sance, le ciel de la lumière était 
retourné au même point, quand parut à mes Jeux; pour la 
première fois, la glorieuse Dame de ma pensée, à laquelle 

beaucoup de personnes, ne sachant comment la désigner, ont 

donné le nom de Béatrice. Elle avait déjà assez vécu en ce 

monde pour que, dans cet espace de temps, lé ciel étoilé so 

fût porté vers lorient de la douzième partie ‘d'un degré; en 

sorte qu’elle m ’apparut dans le commencenient de sa neuvième 

année ct lorsque j ’accomplissais la mienne. Elle m ’apparut 

vètuc d’une couleur rougcâtre , imposante ct modeste ; et la 

manière dont sa ceinture retenait son vêtement était appro- 

pride à son extrême jeunesse. Je dis avec vérité, qu'en ce mo- 

ment l'esprit de la vie, qui réside dans la voûte la plus secrète 

du cœur, commença à trembler avec tant de force, que le mou- 

vement s’en fit ressentir dans mes plus petites yeines ; ct: 

tremblant, il dit ces paroles : Ecce Deus fortior me, qui ve- 

niens dominabiturmihi : Voilà un Dicu plus fort que moi; il 

va me dominer ! Alors l'esprit animal, qui se tient dans la 

. 23 1.



6: -. LA VIE NOUVELLE 
haute voûte où tous les ‘esprits sensitifs vont porter leurs per- 
ceptions, commença à s'étonner beaucoup ; ct, s'adressant 
particulièrement aux esprits de La vue, dit ces paroles : <ppa- 
ruil jai beatitudo nostra : Notre béatitude est apparue ! En ce 
moment lesprilnaturel, qui demeure dansla partie où la nour- 
riture s’élabore ct se dispense, commença à pleurer et à dire 
en pleurant : Jfeu miser, quia frequenter impeditus ero! All 
malheur à moi, car je serai souvent tourmenté par la suite! 
Je dis qu'à partir do-ce moment, l'amour se rendit maitre de 
mon Ame , qui tout aussitôt lui fut fiancée. Et il prit sur moi un ascendant si fort, par la force que mon imagination lui ac- 
cordait, que je me sentis. dès-lors contraint de lui obéir com- 
plétement. I nrordonnait souvent de chercher à voir cette ange de jeunesse , ce qui fut cause que, dans mon enfance, bien dés fois j’allai courant après elle; et jé la voyais s'avan- Cant avec {ant de noblesse et de dignité, que l’on pouvait cer- tainement Jui appliquer ces paroles du poëto Homère : « Elle » ne semblait pas être la fille d’un mortel, mais d’un dieu! » Et bien que son image, qui mo suivait sans cesse, fût un moyen que l'aiour employait. pour: mo.Subjuguer, cependant elle avait uno vertu si généreuse et si puissante, qu’elle ne souffrit jamais qu’Amour me Souvcrnât, bien que je fusse privé des Conseils de la raison, si utiles. en pareilles’ circonstances. Mais comme on pourrait estimer fabuleux les efforts faits pour résisler aux passions ct aux mouvomen(s d'une si grande jeu- nesse, passant sous silence beaucoup de choses que l’on pour- rait déduire: de ces exemples, j'en viendrai aux. paroles qui sont gravées dans ma mémoire en paragraphes (caractères) plus importants. 

: . Quand il ÿ eut tant de jours écoulés, qu'après l'apparition déjà indiquée de cette très-noble Personne, neuf années étaient accomplies, il arriva que, dans lo dernier de ces jours , cette merveilleuse Dame m'apparut vêtue d'un.habit d’une blan- cheur éclatante, ct placée entre deux nobles Dames un peu plus âgées qu'elle 1, Comme clle passait dans une rue , Clle tourna les Yeux vers l'endroit où j'étais. Je me tenais plein d'une crainte respectueuse, ct par l'effet de son ineffable cour- toisio, qui reçoit maintenant sa récompense dans le cicl, ello 
Daute avait dix-huit aus, Béatrice dixesept, in
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me fit un salut qui produisit sur moi tant d’effét, que je crus 
toucher aux derniers termes de la béatitude. L'heure à laquelle 

‘ je reçus ce salut si doux était précisément la neuvième du 
jour et comme c'était la première fois’ que ses paroles vin- 
rent frapper mes orcilles, j'en ressentis une si grande dou- 
ceur, qu'enivré en quelque sorte, je quittai La foule. + 

Rentré dans la partie la plus solitaire de mon logement, je 

me mis à penser à celte personne qui s’était montrée si cour- 
loise envers moi; ct tout occupé d'elle, je fus pris par un doux 
sommeil, pendant lequel j'eus une vision merveilleuse. 11 me 
sembla voir une nuéc couleur de feu, et au milieu un Scigneur 
d’un aspect effrayant pour ceux qui le regardaient. Quant à 
lui, chose admirable! il me parut gai. Il dit beaucoup de 
choses que je n’entendais pas, si ce n’est quelques-unes, et 
entre autres ces paroles : Ægo Dominus tuus : C'est moi qui 
suis ton maître. Je crus le voir, tenant dans ses bras une per- 
sonne endormie, nue et enveloppéc seulement d’un drap cou- 

leur de sang. Je la reconnus tout aussitôt pour la Dame inspi- 
rant la vertu qui avait daigné me saluer le.jour précédent, . 
Celui qui la portait tenait dans l’une de ses mains quelque 
chose qui était tout en feu, et il me dit ces mots : Vide cor 
tuum + Vois ton cœur. Et après quelques instants, je crus voir 
qu’il éveillait celle qui dormait, et qu'à l'aide de toutes sortes 
d’inventions, il lui faisait manger cette chose ardénte qu'il te- 
nait dans sa-main, ce qu’elle no faisait qu'avec crainte et ré- 
pugnance. Mais il ne se passa pas beaucoup de temps sans que : 
la gaicté du Scigneur nc se changoât en plaintes ; ct, toujours 
pleurant , il scrrait cette Dame dans ses bras, et se dirigea 
avec elle vers le ciel. Lou Lee 

J'en ressentis une si vive angoisse de cœur, que mon som- 
meil, qui n'était que léger, fut interrompu, et je m'éveillai.. 
Aussitôt je repassai dans mon esprit ce qui m'était apparu, et : 
je reconnus que l'heure à laquelle ectte vision s'était offerte à 
moi était Ja quatrième de la nuit; de sorte qu'il en résulte 
qu’elle fut la première des neuf dernières heures de la nuit. Je 
pris done la résolution de faire connaître ce que j'avais vu à 

plusieurs personnes qui alors étaient des troubadours fameux; 

et comme déjà j'avais fait expérience de l’art de dire des par 
roles en rimes, je décidai de composer un sonnet dans lequel 

jo saluerais tous les fidèles d'amour. Les priant donc do juger
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ma vision, je leur écrivis ce qui m'était apparu pendant mon 
sommcil, et commençai ce sonnet : oo : 

.: «A chaque âme éprise, à tout noble cœur à qui ec pré- 
: sent sonnet parviendra, afin qu’ils en disent lcur avis, sa- 

lut! au nom de’leur Seigneur, c'est-à-dire Amour. 

| » Le ticrs des heures pendant lesquelles les étoiles sont 
Je plus brillantes était passé, quand Amour, m'apparut tout 

à coup; Amour dont l'essence me remplit de crainte quand 
j'y repense. … ‘ 

» Amour me semblait gai, tenant mon cœur dans sa main, 
- Ct soutenant dans $cs bras une Dame endormie ct cnvclop- 

pée dans un voile. .: :. no 

» Puis il la réveillait, et faisait repaître humblement la 
Dame épouvantée de ce cœur ardent. Après je le voyais fuir 
en pleurant!. » | ‘ D ° ,3 

: A ce sonnet il fut fait réponse par beaucoup de personnes dont les avis étaient fort différents. Parmi Cqux qui me répon- dirent est'cclui (Guido Cavalcanti). que j'appelle le premier de mes amis ; son sonnet commence ainsi: « À mon avis vous avez vu, etc. » Cette correspondance fut en quelque sorte l’o- rigine de l'amitié qui règne entre nous deux, ct'elle naquit lorsqu'il sut que j'étais celui qui avait fait la demande. La . justesse de la réponse contenue dans son sonnet ne fut senfie alors par personne; mais maintenant elle est devenue mani- feste aux plus simples. | OL tee , À a suite de cette vision, mon esprit haturel commença à être gêné dans scs opérations, parce que mon âmç élait entiè- rement adonnéce à l’idée de cctte très-noble Dame: Aussi de- vins-je si faible et si fluet en peu de temps, que mon aspect faisait de la peine à mes amis; ct il y cut beaucoup de gens qui, par mauvaise intention >, 8€ fourmentaicnt pour savoir de moi ce que je ne voulais révéler. à personne. \’étant aperçu 

* Toutes les notes ajoutées aux poésies sont la glose de Dante. * Ce sonnet se divise en deux Parties. Dans Ja Première, je salue et demande réponse ; dans la seconde, qui commence à ces mots : « Le tiers de. : s heures, elc, » je dis à quoi on «loit répondre, . » je dis ä quoi
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de Jour indiscrète curiosité , je suivis la volonté d'Amour, qui 
ninspirait selon le conseil de la raison, et je leur répondais 
qu'Amour était celui qui n'avait améné à cet état : rejetant 
tout sur Amour, parce que je portais sur mon visäge tant de 
marques de ses coups, qu’il était impossiblé de Ie cacher. Et 
quand ils me demandaient : « Pour qui cet Amour t’a-t-il fait 
souffrir ainsi? » jeles regardais en souriant ct ne leurdisais rien. 

Un jour il arriva ‘que cette très-noble Dame assistait en un 
licu où l’on entendait les louanges de. la Reine de l'gloire, et 
où j'étais placé de manière à voir ma béatitude. Entre elle ct 
moi il ÿ avait, en suivant là ligne droite, une Dame dont la 
figure était fort agréable, et qui dirigea plusieurs fois sos yeux 
sur les miens, s'étonnant que je la regardasse aussi attentive- 
ment; car il semblait, par l'effet de ma pôsition, que’ mes 
Jeux fussent fixés sur elle, d’où il arriva que plusicurs s’apér- 
Gurent qu'elle me regardait. Aussi, lorsque .je sortis de ce 
lieu, entendis-je dire auprès de moi : « Vois donc comme {elle 
Dane tourmente ‘ce pauvre homme, » et en la nommant, je 
m'apercus qu'ils parlaient de la Dame qui se trouvait sur la 
ligne jéntre la très-noble Béatrice et moi. Alors je me tran- 
quillisai, ayant ‘acquis. la. certitude qu’en ce jour mes yeux 
w’ayaient point trahi mon secret. J'eus même l’idée de faire 
de cette Dame une espèce de bouclier pour cacher la vérité, 
et je fis si bien on peu de temps, que les personnes qui s’oc- 
cupaient de moi crurent avoir découvert mon secret. Grâce à 
cetie Dame, je me mis à l'abri de la curiosité pendant des mois 
ct.des années, et pour mieux donner le change aux indiscrets, 
je rimai pour cette Dame quelques bagalelles, que je passerai 
sous silence, à moins qu’il ne s’y trouve quelque chose à la 
louange‘de ma Dame. . D er : 

Je dis donc que dans le temps où cette Dame servait de 
voile à mon véritable amour, il me vint le désir de célébrer 
le nom de Béatrice, en le mettant avec ceux de beaucoup d’au- 
tres Dames, et particulièrement celui de la Dame qui me scr- 
vait d’égide. Je choisis les noms des soixante plus belles per- 
sonnes de Ja cité où le Très-Ilaut a fait prendre naissance à 
ma Dame, ct je composai une lettre sous forme de sirvente, 
mais que je ne transcrirai pas. Je n’en aurais même pas fait 
mention, si je ne désirais avertir de ce qui arriva de merveil- 
Jeux on la composant, qui est que le nom de ma Dame no put 

ns
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entrer dans lo vers, à causo du nièlre, que le neuvième pani 

Se te : | 
Dane qui-n'avait servi pendant si longtemps à cacler 
mes yéritablés sentiments fut obligée de partir do ladite vil 5 
ctelle s’en alla dän$ un pays très-éloigné: Co qui fut cause 
qué, privé tout à’ coup de: cetto défense » j'en fus décon orté 
beaucoup plus que je ne'le craignais avant. Et'pensant que si 
je ne parlais pas en lermes quelque peu tristes de son dépar 5 
où s'apercevrait plus tôt de ce que je voülàis cacher, je pris la 
résolution d'exprimer quelques plaintes dans un sonnet, que je transcris, parce que ma Dame ninspira certaines paroles que comprendront ceux qui sauront les entendre. Ce sonnet dit : 

« O vous qui parcourez le chemin d'Amour! faites atten- tion, et-dites s’il peut y avoir une douleur plus grande quo la mienne? Veuillez ‘sculement m'écouter, puis Vous direz Si je ne suis pas les clefs ‘et la Maison de toutes douleurs. 
© » Amour, non Pas à cause de mon faible mérite, mais par* l'effet de sa générosité, in’avait placé dans une vie si agréa- ble et si douce, que souvent j'entendais dire detrière moi : « Dicu! en faveur. de_quel mérite le_cœur. de ect homme 

. PORe Rs PT . .. 
£st-il si heureux ? » L -. 

sse joyeuse qui 
> MON Cœur est devenu 

» Maintenant j'ai perdu toute [a hardie _jaillissait de mon. trésor d'amour Pauvre; ct j'ai peur de parler. 
» Je fais comme ceux. 

&ence. Devant tout le mot 
de moi-même, je me con 

qui par honte cachent leur indi- ide, je me montre gai; en dedans sume, je pleure. » 

Après le départ de cette Dame, il plut au maitre des Anges d'appeler au milieu de Sa. gloire une autre ‘cune Dame de celte ville, dont la grâce et la beauté charmaient les habitants, Je vis son corps inanimé au milieu de beaucoup de Dames qui 

Césonnet a deux parties Principales. Dans la première, je fais “a appel aux fidèles 
d'Amour, au moyen deces Varolcs de Jérémie : «0 vos qui trausilis per Viam, allendite, 
>» eb videte si est dolor sicut dolor meus, > Dans fa séconde dartie, qhi Comtnence pa” 
ces mols: L'Amour, non Pas à cause demon faible mérite, cle. » ic dis co qu'Amour 
a fait pour moi, et ce qu'ensuite j'ai Perdu, . io . .
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pleuraient.: Me. rappelant de l'avoir .vue faisant compagnie à 
cette noble personne (Béatrice), je ne pus me tenir de verser 
quelques larmes; ct même en pleurant, je me proposai de dire 

quelques paroles de sa mort,.cn bon souvenir de ce que je 
l'avais vue plusieurs fois av cc’ ma Dame. A la fin de ce que jo 

composai , j'eu touchai quelques mots, comme pourra s'en 
apercevoir facilement celui qui comprend. Je.fis donc ces deux 
sonnets, l’ün commençant par : Plourez, a amants , ct lc se- 
cond. par : Mort cruelle! Li : 

La sin T Hé 

:& Pleurez, amants: puisque Amour pleure: ; pleurez en ap- | 
prenait la éause do ses larmes. Amour entend les Dames 
‘qui, fondant en larmes, exciteni les autres à pleurer, ‘ 

   

D De ce que Timpitoy ablè “Mort s "est ‘emparée | d'un noble 
cœur, en détruisant hors l'honneur qui est impérissable, tout 

_..ce qui, en ce monde, est digne de louange dans une Dame. 

1» Apprenez combien l'Amour lui rendit honneür.. Je le 
vis sous sa véritable figure exprimer son à chagrin près dela 
belle i image défunte;. - : 

» Il regardait souvent y YCTS se ciel, où ‘était déjà placée la 
. belle âme qui avait été une femme si gracieuse 1, » 

Le Mort cruelle, ennemie de toute pitié, aniqüe mère de 
la douleur, jugement invincible et dur, puisque tu as ‘forcé 
mon cœur affligé de penser à ses douleurs , ma langue fait 
tous ses eflors } pour ie maudire. 

pt puisque tues si dénuée de pitié, ir faut bien: que je 

publie ta faute, la plus grossière que l'on pût commettre; 
non que personne l'ignore , Mais pour entretenir la colère 
dans l'âme de ceux qui, par la suile, se nourriront, ‘d’: Amour. 

ï 

» Tu as arraché de dessus la terre la courtoisie, ce que 

. . : 

"Ce premier sonnet se divise en trois À parties. Dans la première, j'appelle ete 
sollicite tous les fidèles d'Amour à pleurer ; et je dis qu'en apprenant la cause des 
rieurs de l'Amour ils seront plus disposés à m'écouter ; dans la seconde, jo dis quello 

- est la cause de ses pleurs ; dans la troisième, je parle des honneurs qu'Amour rendit à 

cette dame. La seconde partie commence à ::« Amour entend les dames qui, €lC. ÿ » la 
troisième à & < Apprenes combien, cle.» : L
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l’on doit apprécier surtout dans une femme , la vertu ac- 
compagnéc du charme de la jeunesse. Tu as détruit la grâce 
amoureuse. Lo ‘ . 

.» Je ne veux pas désigner davantage une Dame que ses 
vertus font reconnaître. Qui ne mérite pas le salut éternel 
ne doit pas espérer d'aller jamais en sa compagnict. » 

: ‘ : ’ ° : : 
‘ . Quelques jours après les funéraillés ‘de cette Danc ; il se 

présenta des circonstances qui me forcèrent de sortir de la ville 
CL d'aller vers les liéux où demeurait la personne qui m'avait servi de rempart contre les curicux: Quoïque je n’allasse pas précisément jusqu’à l'endroit qu’elle habitait, et que j'eusse des compagnons dans la route, ce voyage me déplaisait, ne sachant comment mé soustraire aux regards pour décharger mon cœur de l'angôisse que j'éprouvais en m'éloignant de ma félicité. Cependant le très-doux seigncur (Amour), qui mo 1y= rannisait sous l'empire. de ma noble Dame (Béatrice), m’ap- parut dans mon imagination comme un pèlerin mal et légère- ment vêtu. IL me paraissait tout interdit ; ct ion ait ses yeux : fixés vers la terre, qu’il portait toutefois de temps en temps vers uné rivière , dont l’eau limpide et pure coulait le long du chemin où je Inc frouvais. 11 me parut qu'Amour nr'appelait- ct me disait ces paroles : « Je viens de chez cette Dame qui l'a protégé si longlémps, ct je sais qu’elle ne pourra revenir. Et cependant Ce Cœur que je te faisais avoir par cile, je l'ai avec moi, el je le porte à une autre Dame » Qui fe servira d'é gide comme la première. » I1 me la nomma, et je la reconnus bien. « Du reste ; ajouta l'Amour, si tu répètes quelques-unes des paroles qne je t'ai dites ; fais-le de manière à ne pas dé- couvrir l'amour simulé que tu as montré à ces deux Dames et qu'il te conviendra de montrer à une autre (ou à d’autres : variante), » Ayant ainsi parlé, ma vision disparut. Le visage 

! 

‘ Ce sonvet, qui commence Par : € Mort cruelle, » se div la première, je donue à la mort Certains ‘noms’ qui lui sont _ m'adressant à elle, je donne a raison qui me porte à la Là la couvre de honte 3 dans la Quatrième, je parle à une perso intéricurement je sache Lien de qui je parle. La scconde var > tu as forcé, cie. 3» Va troisième à : « Et Puisque tu es, ne mérite le, etc. » 
: ‘ 

ise en quatre rarlies. Dans propres; dans la se 
mer ; dans la troisi 
nne indéterminée, qoique lie commence à 5 «Puisque LC. 3 » la quatrième à : « Qui 

cande, 
ême, je
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changé, je chovauchai pensif tout le jour, poussant de fré- 

-quents SOUPÎrS. Vers la nuit > je commençai ce sonnet': ou 

« Chév aucliant avant-hiér par un chemir, et tout préoc- 
cupé de marcher ‘contre mon gré, je trouvai au milieu de 

-la route Aniour, vêtu en habit léger de pèlerin, EE 

  

» A le voir, il me parut- misé able, comme s il eût perdu 
son pouvoir, allant en soupirant, pensif cttète basse pour. ne 
regarder personne... . Le 

» Lorsqu’ im aperçut, T m "appela par mon nom, et dit: 

-« «Je viens de loin et’ d’un endroit où ton cœur était par ma 
“volonté. "1 0 | . e. Vu, 

LD Je l'ai retiré, afin qu'il pl encore’ éprour er un nouveau 

plaisir. » Alors j je. pris unc si grande pitié de lui, qu'il dis- 

parut sans que je m'en APOrEUSEE *. ». 
«- TEE 

gitôt. que je fus de retour de ce voy: age, je me mis à la ré- 
: cherche de cette Dame qui n'avait été désignée par mon 

- seigneur, dans lé chemin des soupirs; et afin d'éviter les lon- 
gucurs, je dirai qu’en pou.de temps je trouvai si bien moyen 

d'en. faire ma sauvegarde, que bcaucoup de géns en parlaient 

d'une manière offensante ; cé qui me’ blessa beaucoup plusicurs 
fois. Ces bavardages, qui tendaicnt à à me noircir, furent cause 
que cette noble créature (Béatrice), qui détruisit tous les vices 

et fut reine des vertus, passant par un lièu où je me trouvais, 
me refusa sa douce” salutation, dans raquelle x résidait toite ma 
félicité. :; : .:. 13 

.Je veux même n ’ééarter! un à instant der mon n sujet rincipal, 
-pour faire comprendre tout le bien que son salut opérait.en . 
-Moi. Quand je la Yoy ais paraître quelque part, dans l'espérance 
où j'étais de recevoir sa merveilleuse salutation, je n'avais plus 
d'ennemi; je sentais au contraire une ardéur charitable qui 

- me portait à pardonner à tous ceux dont j'avais reçu des 
° x , Le . 70 ! 

! Cesonnel a trois parties. Dans la premiére, je dis comment je: “rencontra l'Amour, 
et quel il meparut; slans la seconde, je rapporte ce qu ilm'a dit, non pas entière ANCUTS 

.… dans la crainte de découvrir man secret ; dans la troisième, je ‘dis comment il disparut. 

La seconde commence à : < Lorsqu'il 'aper QUE ete; ; la troisième à 3 € “Alors jepris 

une, CC.» . . . . . re 2 

2
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offenses ; ct si en pareille occasion on nr'eût demandé quoi que ce soit, ma scule réponso eût été : Amour, que j'aurais. 
pronuncé avec un visage modeste. Et quand elle élait sur le point de saluer, un €Spril d'amour, antantissant tous les autres esprits sensilifs, faisait paraître au dchors les ‘faibles esprits de la vue, et leur disait : « Allez honorer votro Dame, » et lui seul (l'esprit d'Amour) demeurait à leur place. Qui aurait voulu connaître Amour l'aurait pu facilement, en observant lo tremblement de mes Yeux; ct quand cette très-noblo Damo faisait son salut, non-sculement Amour n'avait pas le pouvoir de cacher l'excessivo félicité que j'éprouvais, mais lui-même devenait tel par l'effet de là douceur de cette salutation, que mon Corps soumis entièrement à sa Puissance se remuait sou- vent Comme un corps grave inanimé; ce qui démontre évi- demment”.que ‘dans cette salutation résidait mon bonheur ; lequel fort souvent était trop grand pour quo j'eusse.la force de le supporter et d'en jouir. : Ci - Revenant à mon sujet, je dis donc que mon bonheur (le sa- lut} m'ayant été réfusé, je ressentis üne telle douleur, que je me séparai des assistants, et’ me retirai dans un lieu solitaire où je baignai la terre de larmes amères ; qu'après m'êtro quel- - que pou soulagé en Pleürant, j'entrai dans ma chambre, où je pus me livrer à mon ‘Chagrin sans être cntendu do personne. Là, ‘après avoir imploré la miséricorde de la Dame de Ja cour toisie (Béatricé) ‘et m'être écrié : « Amour, viens au sCcours de ton fidèlo; » jo m'endormis comme un betitenfant qui pleure après avoir été Corrigé.  : Di Mais, vers lo milieu dé mon sommeil, je crus voir dans ma chambre, près de Moi, Un jeune homme dont les vêtements resplendissaient de blancheur. 1} était pensif, “dirigeant ses regards là où j'étais gisant, et il mo sembla que; tout cn sou- pirant, il me disait 2, ÆFili mi, tempus est ut Prælermittantur Simulachra nostra : Mon fils, il cst {emps de mettre de côté tous nos yains fantômes: » Alors je lo reconnus, parce qu'il M'appela commeil m'avait appelé déjà bien dès fois. Et le 

regardant, je crus n'apercevoir qu’il pleurait. de Pitié, atten- dant quelques paroles de moi, M'étant rassuré, dans o meil, je commençai à Parler avec lui :« Seigneu Room 
J 

À :(Selgneur de la noblesse 
pourquoi Pleures-tu? » Et il me disait ces Paroles : « Ego: EUAM centrum circuli, cui Stmili modo se habent circume
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ferentiæ parles : tu’ autem non sic : Je suis comme le centre 
du cercle auquel tous les points de la circonférence so Tap- 
portent ; il n’en est pas ainsi de toi. — Pourquoi parles-tu avec 
tant d’obscurité?» lui demandai-je. Evil mo répondit en langue 
vulgaire : « No'me demande plus que co ‘qui pourrait t'être 
utile. » Alors je commençai à parler avec lui de la salutation . 
qui m'avait été refusée, et lui en. demanda la raison. Il mo 
répondit de la sorte: « Notre Béatrice, en conversant ‘avec 
quelques personnes, a entendu dire que la Dame dont je t'ai 
dit le nom dans le chemin des soupirs, avait éprouvé des dés- 

. agréments de ta parts'et comune cette noble personne né peut 
supporter l’idée du plus léger. tort fait.à qui que ce soit, elle 
n’a pas daigné te salucr, craignant que tu ne fusses un hommo 
méchant. Cépendant, comme cllc connait véritablement tôn 
secret, à cause de la longue habitude qu’elle a de loi, je veux 
que tu composes des vers dans lesquels {u exprimeras l’em- 
pire que j'ai sur toi par l'effet de son mérite, et comment tu 
as été son amant fidèle depuis ton enfance. Prends-en à témoin 
celui: qui le’ sait; dis comment tu le prices de lui affirmer la 
vérité à ce sujet, et tu peux être certain que je lui en parlerai 
volontiers. Par ce moyen, elle connaîtra ta véritable intention, 
ce qui lui fera rejeter les paroles de'ccux qui ont été mis dans 
l'errcur-$ur ton compte. Fais en sorte de tenir nn milieu 
discret dans ces vers; ne lui parle pas directement, ce serait 
Ianquer aux convenances, ct aie soin de.ne pas envoyer ce 
que {u écriras dans un lieü où elle pourrait l’entendre’sans 
que je fusse près d'elle ; mais orne les vers d’une suave har- 
monie à laquelle je me mélerai toutes les fois qu’il en sera 
besoin. » : Lee lo ue oeviue ee 

Ayant ainsi parlé, il disparut, ct mon sommeil s’interrompit. 
En rappelant mes souvenirs, je maperçus que celte, vision 
m'était apparue pendant la neuvième heure du jour. Je sortis 

- de ma chambre avec l'intention de faire une ballade dans 
laquelle j’exprimerais tout ce que mon Scigneur m'avait or- 
donné d'y mettre, et je fis celle qui suit : Do es 

:« Ballade, va trouver Amour, ct avec lui. va te présenter 
devant ma Dame, afin que mon excuse, que‘tu contiens, 
plaide.en ma faveur auprès d'elle, avec le secours de mon. Seigneur: Ballade, tu avances si modeste et si courtoiso,
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- que tu‘devrais ne rien’craindre et voyager soute. ris Pour, 
. plus de sûreté, va d’abord trouver | Amour, car” il nc scrail 

- peut-être pas prudent de marcher sans lui, puisque celle qui 
doit t'entendre est tellement'irritée contre moi, à co que je 
crois, qu’elle pourrait te mal recevoir situ n étais pas accom- 

:, pagnée par l'Amour. : etes ee ot .. 

© » Quand fu seras avec lui devant ma Dame, et après àvoir 
. demandé merci, commence à dire ces paroles d'une voix 
bien douce : Ma Dame, celui qui m'envoie vers vous désire, 

” dans le cas où cela vous agrécrait, que vous écoutiez ses 
excuses, s’il en. trouve de bonnes. L'Amour est Lt qui peut 

:'vous dire que par l'empire de votre beauté’il fait changer 
de. visage. comme.il veut à cclui qui m'envoie, cl que .son 
. Cœur n'ayant pas. varié, c'est à vous à deviner le motif pour 
© lequel Amour lui a fait regarder une autre femme. :. 

» Ballade, dis-lui encore :’Ma Däme, son cœur s’est main- 
tenu dans une si ferme constance, que toutes ses pensées ne 
: tendent qu’à obéir à votre volonté. Tout jeune il s’est voué 
- à vous, et jamais il ne s'en cst-éloigné. Si. par hasard ma 
Dame ne te croit pas, dis-lui qu’elle interroge l'Amour à ce 
‘sujet. Fais-ui une humble prière, si elle ne veut pas mo par- donncr ; et enfin qu’elle m'enÿoie l'ordre de mourir, et elle Pourra s'assurer quié je suis son fidèle serviteur. . ©‘ 

» Quant à celui (Amour) qui est.1 
et qui saura-bien plaider ma € 
dis-Jui, avant qu'il esse de c 

a source de loute picté 
ause auprès. de ma. Dame ; 

auser avec elle : Seigneur, en faveur de ma douce harmonie, demcurez auprès de cette Dame, et dis à ton serviteur (Dantc).tont ce qui scra à pro- - pos. Quo si, grâce à tes prières elle (Béatrice) lui pardonne 
: n 

- . se ? . . {1 P ne 
(à Dante) ; Annonce-lui la-pait avec un visage riant. Pars, gentille ballade, choisissant à ton gré.le moment favo able, afin que tout l'honneur du suceès téreviennet.» . 
* Cette ballade se divise en trois parties. Dansla première, vas tic la rarsure pour qu'elle agisse plus eflicacement, doi elle doit se mettre, pour éviter tout danger; dans Ja $ tie sonprendre ; dans la troisième, je Jui donne Ja P voudra, lui À “oi ' sccode parte commence à Quad tu ras ar a Mr La ct Le 

' 3 s a . isième à : « . 
gentille ballade, etes > On Pourra m'objecter que l'on à ee as ro isiÈme à : & Pars, NNE sail pas à qui je m'a resse eu 

ie dis à la batlade où elle Je dis dans la Coinpagnie de cconde, je dis ce qu'elle à à ermission d'aller quand ‘elle



DE DANTE ALIGHIERI. 17. 

. Après la vision que j ’ai rapportée , et lorsque j'eus dit les 

paroles que l'Amour n'avait imposées, mon esprit fut assailli 

par une multitude de pensées qui me combattaient sans que je 

pusse me défendre. I y en avait quatre surtout qui ne-me 

laissaient plus ancun repos. L'une était : La’ domination. d’A- 

. mour est bonne, puisqu'elle dégage l'intelligence. de celui qui 

lui est fidèle, de toutes les choses basses. L'autre était: La do- 

mination de l'Amour n’est pas bonne, puisque plus son fidèle 

lui est attaché, plus il doit éprouver de peines ct de chagrin. 

Le troisième était : Le nom d'Amour est chose si douée à en- 

tendre, qu “L est impossible que-par la vertu de cette parole 

onn ‘opère pas tout le bien imaginable;'car les noms sont la 

conséquence des choses.’ Vomina sunt consequentia rerum. 

Enfin la dernière difficulté qui sc présentait était celle-ci : La 
Dane dont tu es si fortement occupé n'est pas éonune les au-. 
tros femmes, elle ne se laisse pas facilement vaincre. : 

Chacuric de ces réflexions nr'assaillait tour à tour avec tait 
de force, qu'elles me contraignaient de m’arrèter comme celui 

.qui ne sait quel chemin il doit prendre ni où il veut aller. Et 
lorsque je faisais des efforts pour trouver un terme moyen pour 

accorder ces opinions différentes, alors ‘cctté dernière idée mie 

tourmentait beaucoup plus éncore qué les autres, ct je me 
mettais à appeler la pitié et à mé jeter dans ses bras. Étant 
arrivé à cet état, l'envie me vint de faire des YCIS, et je com- 

posai ce Sonnel : cat Det D 

« Je ne pense’ qu’? À à 'Ainour: mes.ponsées à Ce. sujet 
sont tellement div crscs, que l’une me fait respecter sa puis- 
sance, tandis qu une autre met son pouvoir au rang- ‘de 

Qi. : Je : cie 

S. » Avec l'espérance une ème m apporte le repos, et 
la dernière ne me fournit. bientôt qu'un sujet de larmes. 

D Toutes s'accordent seulement en ce point, qu elles n' in- 

des vitent à demander merci au milieu des. craintes que Jé- 

: prouve. : - . st 

parlant à la seconde personne, car la ballade n'est rien autre chose que ce que je’ «lis. 

Ce pendant, je préteuds résoudre ce doute dans ce petit livre, à l'occasion d une autre 

     

  
   

partie qui présentera une dificuité semblable; set alors celui qui doute, 9 WY 

faire uue critique, comprendra. . : . À £c 

— 
» CENMALA 

UNF, ERSIT Ar À 
2,, a /
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©» D'où il arrive que jo ne sais plus quelle matière pren- 
dre ni que dire. Jo me trouve dans une incertitude amou- 
reuse, et quand .je cherche à accorder toutes mes pensées 
contraires, en désespoir do cause, j'en suis réduit à implo- 

- cr lo sccours-de‘mon ennemie madame la Pitié, pour 
“qu'elle me défende. » oo / UT 

: A la suite de ce conflit de pensées contraires, il arriva que 
celte très-noble Däme vint dans unc assemblée de Dames do: 
distinction, où je.fus conduit moi-même par une personne 
aie, qui crut me procurer un grand plaisir en me: menant 
dâns’un lieu où tant de Dames monfraient leur beauté. Ne sa- chant.où j'allais, et me confiant en la Personne qu’un de ses amis àvait conduite à l'extrémité de la vie, je dis : « Pourquoi sommés-nous venus vérs ces Dames?» Alors il me répondit : «CAfin qu'elles aient des serviteurs dignes d'elles. » La vérité est qu’elles formaient la compagnie d’une Dame noble, qui èc jour même avait été fiancée , et que , selon l'usage de notre ville, elles devaient assister au Premier repas qu'elle ferait à la table et dans la maison de son fiancé. Je crus donc faire plaisir à mon amien me Proposant pour servir ces Dames avec: lui. Lorsque je’ fus dans l'assemblée, je sentis dans la Partie gauche do ma Poitrine un tremblement extr qui se Communiqua dans tout mon Corps. le long d'une peinture qui entoürait celle maison, ct appré- hendant que quelqu’un ne-se fût aperçu de mon tremblement, je levai les YCUX, Ct regardant les Dames : j'aperçus la-très- noble Béatrice parmi elles. Mes esprits furent tellement abat lus en ce moment, par la force que reçut l'Amour en- se sen- tant si près de la noble Dame, qu'il n’y cut plus que les csprits de la vue qui conservèrent. de la vie, ct encore restèrent-ils "* hrs de leur usage ordinaire, parce qu'Amour voulait les Yes Maintenir pour voir la très-admirable Dame.'Et quoique je mo * * fusse un peu remis, je me Chagrinais beaucoup de ce que ces--* ;' petits esprits sc plaignaient si fort, en disant : « Si l'Amour. - » ne nous avait pas ainsi troublés + NOUS pourrions être en état de voir la merveilleuse Dame, comme font n0S pareils. » Jo dis que plusieurs de ces Dames s’étant apercües du Changement qui s'était opéré en moi, commencèrent-à on té- 
Moigner lour Ctonnement ; Puis, dans la Conversation, clles sç 

aordinaire 
Alors je nr'appuyai
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moquèrent de moi avec la très-noble Damo. Mon introduc- 
teur, ami de bonne foi, qui, dans celte circonstanco, so trouva 
pris pour dupe, me tira par la main, et m’ayant cütraîné hors 
de la vue .de ces Dames, me demanda ce’ que j'avais. Je lui 
répondis quelques paroles, et mes esprits moris’s’étant rele- 
vés, ainsi que ceux qui avaient été chassés ayant repris pos- 

- session de leur faculté, je dis à cet ami : « J'ai posé les picds 
dans cotto partie de Ja vie au delù de laquelle on ne peut plus- 
aller avec l'intention de retourner sur ses pas:». Et l'ayant 
quitté, je rentrai dans la chambre des larmes, où pleurant ‘et 
rougissant en moi-même, je dis : « Si cette Damé connaissait 
l'état où je'suis, je ne crois pas qu’elle se moquât de moi; au 
contraire, j'excilerais en elle une vive pitié.» Et tout en lais-. 
sant échapper cette plainte, je résolus de dire des paroles qui | 
feraient’ connaître la cause de mon changement subit, les- 
quelles diraient : Que je sais que cette cause n’est pas Connue, 
et que si elle l'était, certainement tout le monde aurait pitié 
de moi. Ayant le désir que celte explication parvint jusqu’aux 
orcilles de ma Dame, alors je composai ce sonnet: | 

« Ma Dame, vous plaisantez avec les autres Dames sûr 
ma figure, sans réfléchir d’où’ il vient que mon visage: 
change complétement lorsque je contemple votre beauté. 

» Si vous le saviez, votre pitié ne pourrait résister à une 
preuve si manifeste, puisque l'Amour, lorsqu'il me trouve 
si près de vous, prend tant d’empire sur moi, qu'il frappe 
sur {ous mes esprits épouvantés, tuant les uns, Chassant 
les autres, de telle sorte qu’il (l'Amour) reste scùl à vous 
regarder. | ‘ , 

» D'où il arrive que ma figure change entièrement, mais 
non pas à ce point toutefois, que je ne sente les douleurs 
poiguantes des esprits chassés 1. » "0 

“Je ne divise pas ce sonnet en parlies, parce que la division ne s'en fait que pour 
exposer les signilications de la chose divine. Or, comme la cause survenue est très-ma- 
nifeste, il n'y a pas lieu à faire des divisions. La vérité est que dans les paroles où fa 

cause de ce sonnet est présentée, il sea trouve de douteuses. Par exemple, lorsque 36 
dis qu'Amour lue tous mes esprits, et que les esprits de lu vue demeurent vivants, St 

ce n'est qu'ils sortent de leurs {instruments } organes; ccci est un doute (une dif 
culté} impossible à résoudre pour toute personne qui n'est pas fidèle d'amour au mème
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- Après mon étonnante transfiguration, il me vint une pensée 
fatigante qui ne me quittait pas. Sans cesse elle me reprenait, 

et voici quels étaient ses raisonnements : Puisque tu fais une 
si ridicule figure quand tu es près-de cette Dame, pourquoi 
cherches-tu à la voir? Et si elle te faisait appeler près'd’elle, 
qu'aurais-tu à répondre dans le cas où tu aurais le libre exer- 
cice de toùte {a raison? Alors une autre pensée hümblo me _ 
diclait cette réponse, et-je disais : Si je ne perdais pas mes fa- 
cultés, ot qu'au contraire je les conservasse libres ,-je lui di- 
rais : Qu'aussitôt que je pense à son admirable beauté, il me 
vient un désir si vif et si fort de la voir, que ce désir tuo et 
détruit dans ma mémoire tout ce qui pourrait s’y opposer. It 
c'est ce qui est cause que les tourments passés ne me relien- 
nent plus, ct que je cherche toujours à la voir. Ces pensées 
diverses m'engagèrent à dire à ma Dame co qui n'arrive 
quand je suis près d'elle, ct je fis ce sonnct :- ° 

« Tout ce qui se présente à mon esprit s'éteint et meurt 
du moment que je vous vois, ‘0 mon précieux trésor! Et 
quand je-suis près de vous, j'entends l'Amour qui me dit : 

+ € Fuis, si tu ne voeux périr.» _ . 

”. » Le visage fait connaître la couleur.du cœur, le visage 
qui semble annoncer la inort quand il cherche un appui, ct 
lorsque , pendant la. fougue de mes frissons , les murs scm- 
blent crier : Meure!. meure! oo 

» C’est un crime que commet la personne qui, me voyant en cet Ctat, n’a pas cherché à raffermir -mon‘äme éperdue ‘Cn lui montrant un pen de piliè > pitié que fait naître cct | aspect des yeux qui désirent la mort, et que votre moquèrie à détruite jusque dans l’âme des autres. » : ° 

degré, tandis que pour ceux qui le sônt (fidèles d' prendre que ces paroles dautenses. Aussi ne scrail.i tels doutes, puisque mes explicatio 
* "Ge sannet sé divise en deux var 
retenir d'atler près de cette dame ; dans Ja seconde, j Je vais près d'elle; ét cet’e partie commence à : Mais celle seconde partie se subdivise en cine : ic 

| cell + 
autres : dans la prem je dis qu’ conseillé par la raison, me parle quand je suis près d'elle ; dans La SO LG RMOUr uaïtre l'état de mon CŒUT jat ce qui se passe sur mon Visage ; dans la troisième, je dis 

Comment tout courage m'a abandonné; dans la uatrième, je dis que ccluilà coinmet 

amour), rien n'est si facile à com- : ï À pas bien à moi d'expliquer de ns seraient vaincs ct superflues. 
lics.Dans la première, je dis Pourquoi je ne puis me e fais savoir ce qui m'arrive quand < Et quand je suis Près de vous, cle.»
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:Bicntôt ce sonnet me fit naître l'idée d’exprimor. quatre pen- 

sécs sur mon état, que je n'avais pas encore fait connaître. 

La première ; que très-souvent je. me chagrinais quand mia 
mémoire poussail mon imagination à rechercher ce qu'Amour 
me faisait éprouver; la seconde, qu'Amour m'assaillait si fort 
ct-si brusquement , qu'il ne me restait dela vie rien autre” 
chose qu'une pensée qui me parlait de cette Dane; la’ troi- 

sième, que quand Amour me livrait ainsi combat, tout pâle 

décoloré, je me débattais pour voir celte ‘Dame croyant’ 

que sa vue inc souticndrait dans celte attaque, oubliant tout 

ce qui n'arrivait.de fâcheux, pour me rapprocher de sa noble 
personne ; la quatrième ; que non-seulenient celle vué ne mé 

défendait pas, mais au contraire détruisail le peu de vie que 
j'avais encore. Je fis donc ce sonnet: + ‘ È 

« : ' 
« 

« Souv ent je pense à la triste expression qu éAmour donne 
à ma figure, ct je m'en émeus tellement, que je dis : Hélas ! 

. parcille chose arrive-t'elle à d'autres qu'à moi? 

"-.» Car L'Amour à im'assaille si brusquement, que je suis tou- 
jours sur le point d'en perdre la vie. Un seul esprit reste ct 

v it encore en moi,  Héatrice, parce qu'il s'occupe de vous.. 

+» Alors je ni ’excile, ‘je: mefforce, j'épuise “mon âme”; 
- alors j je veux vous voir, crôy ant trouv er Ja guérison ; 

: » Et si je lève 1cs : yeux pour vous re garder, un tremble- 
* ment s'élève dans mon cœur, qui mo fait tomber sans pouls 

- ctsans haleine #, D. 

“ as av oir : composé ces. trois derniers. sonncls. aüressé és à 

nu crime, qui n'a pas pitié de moi ; el leufin, “dons la dernière, je fais savoir pourqnoi 

uu outre devrait avoir pilié de l'apparence malheureuse qui se manifeste dons mes 

yeux ; laquelle apparence mollicureuse est détruite, c 'est-à dire ne parait plus teile aux 
antres, à cause de la moquérie de cette dame, dont l'exemple ent aine ceux même qui 
seraient"naturellement disposés à me plaindre. La seconde partie commence à : « Le 
tisage fuit connaître. la couleur , eic.; » la - troisième à : < Pendant la fougue 

de, etc.;» la quatrième à : « C'est un crime, clc5» la cinquième à : < Pitié que 

fait naïtre, ete. » 
* Ce sonnet se divise en quatre parties, sclon les quatre points qi y sont iiés 

Comme j'en ai parlé plus haut, je.n’y reviendrai pas, si cen 'est pour MR & à: 

parties par leur commencement. Je dis done que la seconde partie A a ha 
< Car l'Amour m'assaille, ele.; » la troisième à : «€ Alors je m excité, les 
quatrième à : € Et si je lèce, él». - Ke
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cette: Damo ;:et- où sc’ trouve la peinture do tout co que j'ai 
éprouvé, je crus m'être assez clairement expliqué, ot je réso- lus de mo taire. Cependant, quoique je mé sois toujours abs- 
tenu depuis de rien dire à‘cette Dame, il me convint de pron- dre une matière nouvelle ct plis élevée que celle que j'avais traitée précédemment ; et comme le sujet en est agréable à en- tendre ;'je-le ferai connaître aussi brièvement que je pourrai. . Comme par le chângemènt subit de mon visage beaucoup de personnes avaient pénétré le‘sccret de mon cœur, Ccrlaines Dames qui avaient coutume de se réunir savaient très-bion co que j'éprouvais intérieurement, parce qu’elles avaicnt été té- moins de plusieurs de es -mésaventures.* Mo trouvant, par hasard , un jour près d'elles sil y en cut ane qui m'appela. Elle parlait avec beaucoup de grâce: Quand jo fus près de la Compagnie, et-que je me fus aperçu quo ma très-noble Dame n'était. pas présente, n'étant rassuré, je saluai ces Dames, ct leur demandai ce qui pouvait leur'être agréable. Elles étaicnt cn assez grand nombre et'riaient entre elles. Les unes me rc- gardaicnt, en attendant cc que j'allais leur dire; d'autres chu- chotaient. ensemble ,-lorsque l'une de celles-ci , tournant ses Yeux vers moi et n'appclant par mon nom, me dit : « À quello lin'aimes-lu cette Dame, puisque tu ne peux'la regarder et Supporter sa présence? il faut que le büt d’un tel'amour soit des plus étranges! » Et sitôt qu’elle m'eut ainsi parlé, non- seulement elle, mais toutes les autres fixèrent leurs yeux sur mon visage, en attendant ma réponse. Alors je Icur parlai ainsi ::« Mes Dames, la fin de mon Amour a été la salutation de cette. Dame de qui vous voulez Peut-êtré parler, el dans la salutaiion de laquelle était ma béatitude, but de tous mics hon- nêtes désirs. Mais comme il lui a plu de me la refuser, mon scigneur Amour à mis désormais tout mon bonheur dans sa merci, qui ne peut me Manquer. » - * . ‘ ‘ | Alors ces Danics Commencèrent à Parler entre cles , et comme parfois nous voyons l'eau tomber avec la neige, ainsi leurs Paroles me semblaicnt-clles: mêléos de’ soupirs. Et lors- qu clles Curent conversé quelque temps, la Dame qui n'avait parlé Ja première me dit. encore : « Nous te prions de nous expliquer en quoi consiste cette félicité, cette béatitude dont fu parles. » Je lui répondis : « Dansles paroles qui contiennent les louang Dane. '» E i i 

Ouanges de ma Dame.» Elle reprit : « No: Pourrait-on pas
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conclure de là que les paroles dont tu t'es servi pour peindre 
‘ta situation amoureuse n'allaient pas à:co. but? » À ces pa- 
roles , je me sentis presque-honteux, et m'éloignai de ces Da- 
mes, me disant en moi-même: Puisqu'il ya-tant de: félicité 
dans les louanges do ma Dame, pourquoi: ai-je : parlé ‘autre 
ment? Et de ce moment je pris la résolution de ne traiter que 
des sujets qui fussent des louanges de-cette noble Dame. En y 
«pensant toutefois, je craignis:d’avoir choisi une matière trop 

haute pour moi, en sorte que je n’osai commencer. Aussi de- 
meurai-je plusieurs jours sans entreprendre aucune composi- 
tion. 11 arriva ensuile que, passant près d’un ruisseau lim- 

-pide, il me prit un désir si fort de parler, que je m'occupai dur 
mode que je devais prendre. Je pénsaï qu'en parlant d'elle il. 
_ne convenait pas que je le fisse , à. moins de m'adresser aux 
-Dames, en employant la seconde personne; ne prétendant pas 
toutefois parler à.toutes les femmes ,; mais seulement aux Da- 
.mes nobles et distinguées. Ma langue alors sembla se délier, 
-et je m'écriai: Dames, qui savez: ce que c'est qu’Amour !': 

Je conservai joyeusement ces paroles dans mon esprit, me 
-proposant d’en faire le début de ce que je voulais composer. 
Mors je retournai dans la ville ci-dessus désignée, et après 

. avoir mûri mes idées pendant quelques jours, je commençai 
une chanson avec le début que j'avais choisi, et selon les divi- 
sions que je donnerai plus bas. Voici la chanson : . 

«Dames, qui savez vraiment ce que c’est qu’Amour, je 
veux m'entretenir avec vous de ma Dame, non que j'espère 
la louer dignement, mais dans l'intention. de soulager mon 
esprit en parlant d'elle. Je dis que, lorsque je réfléchis à son 
mérite, l'Amour se fait si doucement entendre à moi, que 
si je ne perdais pas toute hardiesse en ces moments, ce que 

je dirais rendrait tout le monde amoureux. Mais je ne veux 

pas m'élever si haut, dans la.crainte que ma timidité ne me 
fasse tomber trop bas. Je traiterai donc avec vous, Dames 
et Demoiselles mais bien légèrement, eu.égard à.son mé- 
rite , des émincntes qualités de ma Dame, car c’est un sujet 

dont on ne peut parler à tout le monde... :.: 

.» Un ange invoqua Dieu, en. disant : « Siro, on voit au 

mondé uno merveille, dont les manières nobles et: gra
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“cicuses protèdent d’une âne dont la splendeur s'élève ct 

: parvient jusqu'ici haut. » Le ciel, à qui il ne manquait rien, 
- que de là posséder, la demanda à son Seigneur, et chaque 
“saint la réclame, par.ses prières. La seule pitié plaide ma 
cause. dans le'ciel; en sorto que -Dieu, sachant qu'il s’agit 
de ma Dame, dit: « O mes bien-aimés! souffrez tranquille- 

- «ment que celle que vous désirez de voir reste autant qu'il 
me plairalà où il y a quelqu'un (Dante) qui s'attend à la per- 
‘dre; ét qui dira'aux damnés dans l'enfer : J'ai vu l'espérance 

: des bienheureux! » ©" Ve Fi . 

1.» Ma Dame est désirée dans le’‘phis haut des cieux. Main- 
tenant je veux vous faire connaître quelque chose de son 
mérite; et je dis : Toute Dame qui veut prendre des ma- 
nières nobles doit aller avec elle ;:parce que quand elle s’a- 

-Yance quelque part, Amour jette aussitôt une glace sur les 
cœurs corrompus ; qui frappe ct détruit toutes leurs pen- 
sées. Celui qui serait exposé à la voir, où s’ennoblirait, ou 
mourrait; et quand .elle rencontre quelqu'un digne de ja 

- regarder, celui éprouve toute la puissance de ses vertus; : et s’il, lui arrive qu’elle l'ho 
. si modesté, si honnête ‘et si bon, qu'il va jusqu’ 

- Souvenir de toutes les offcises qu'il a reçues. Ce 

même que. Dieu se prôpose d’ 

© précisément à une D 
!. bonté que la nature‘ en 

.On apprendra à apprécier la b 

- ils pénètrent tellement 

“qui lui a adressé la parole ne peut pas mal finir. 

©» Amour dit d'elle : Comment une Chose’ mor 

Plusieurs Dames, quand jet 

nore de son: salut, elle le rend 
à perdre le 

{te Dame'a 
encore reçu une grâce particulière de Dieu ; Car la personne 

telle peut- 
a regarde et juge en lui- 

en faire une chose merveil. à peine sénsible, comme il conv 
amo.de l'avoir. Elle possède ant 

peut produire ;.et.en 1 

elle être si pure et si belle? puis il1 

leuse : couleur de perle’ 
ion: 

ant de 
à Tegardan: . l la beauté. De ‘quelque Manièr qu'elle meuve'ses yeux, il'en sort des esprits enflammé. d'Amour'qui frappent les Yeux de’ ceux qui la regardent : e: . 

. 
? ° 

br clement, que chacun va droit au cœur. You voyez l'Amout peint sur son visage, qu'aucun Tegard ne peut fixer sans être ébloui. * :- +” ?. Do | 
‘ » Chanson, jé säis qué tnitas dé tonte 6 T 

ha : JC Sais que tu iras dé tous les côtés, parlant à aurai envoyée par le monde,
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Maintenant il faut que je l'avertisso, puisque je t'ai élevée : 
pour être une fille jeune et simple d'Amour, de consulter Là 
où tu arriveras, en disant : Enscignez-moi le chemin pour 
“aller droit à la Dame vers laquelle je suis envoyée et dont 
la louange fait mon ornement. Et situ ne veux pas faire 
une démarche inutile, ne V'arrète pas à où il y a des per- 
sonnès corrompucs. Fais en sorte , situ le peux, de te dé- 
couvrir seulement aüx Dames et aux hommes honnêtes qui 
te conduiront par la voic la plus courte. Tu trouveras Amour 
avec.elle (Béatrice); aie soin de me recommander à tous 
deux, comme tu-dois le fairet, »  : :: ou ! 

  

Après que cette chanson fut uñ peu connue dans le monde, 

* Ain que cette chanson soit micux comprise, j'en parlerai avec plus d'aet que des 
morceaux qui précèdent. Je la diviserai en trois parties. La première est l'exnrde des 
paroles qui snivenL ; la seconde, l'exposé de la matière traitée; et la troisième, on 
pourrait, en quelqne’sorte, l'appeler la servante des paroles qui précèdent. La seconde 
commence à : € Un ange invoqua Dieu, ete. 3» la troisième à : « Chanson, je 
sais, ele.» THAT IL ot s° ’ Pris - & 

La première partie se subdivise en quatre : 49 Je dis à qui je veux parler de ma Dame 
. et pourquoi je veux en parler ; 2° j'exprime ce que je crois sentir moi-mëme, quand je 

pense à son mérile, et Cumment e pourrais parler si je ne perdais pas toute assurance 

et toute hordiesse ; 3° je dis comme je pense devoir m'exprimer pour que je ne sois pas 
. décontenancé par Vabaissement ; .4° je reviens encore aux persounes à qui je dois 

m'adresser, et ‘e donne la raison pour laquell- je m'adresse à elles. La seconde com- 
mence à : « Je dis, ele.s » la troisiéme à : € Mais je ne reur pas m'élerer, ete.; » la 
quatrième à: €< Dames et demoiselles, etc. » Puis, quand je dis: « Un ange tnvo- 

_ qua, etc. » je commence à parler de cette dame; et celte aulre partie se subdivise 
encore en deux. Dans la première, je dis qu'on s'occupe d'elle au ciel ; dans la seconde, 

qu'on s'occupe d'elle sur la terre; et cette secoude qui commence à : « Ma Dame est 
désirée, ec. » se subdivise de ‘nouveau en deux, -Dans li première, je traite de la 

noblesse de son âme, exposant quelques vertus effectives qui procèdent de son âme 

noble; et dans Ia seconde, je rappelle la nablesse de son corps, ct j'énumère quel- 

! ques-unes de ses beautés'à : « L'amour dit d'elle, ete.» Does 

Mais cetie deruière secomlé partie se redivise encore en deux, Je parle, dans l'une, 

de quelques beautés selon la gloire (morales), et, dans l'autre, de beautés spéciales et 

déterminées de la personne, à cet endroit où il est question de ses yeux, qui sont la 

source et le principe de l'Amour ; et afin de détourner loute pensée grossière de ce 

que je dis, le lecteur ne doit pas oublier qu'il est écrit plus haut que le salut'de cette 

dame, qui fut exprimé par sa bouche, fut la fin, le but de mes désirs pendant qu'elle 

! voulait bien encore me le faire. Puis, quand je dis : «Chanson, je sais que tu, el.» 

j'a’oute une stance qui est comme la servante des autres, où j'exprime ce que je désire 

et attends de ma chanson. Mais comme celte dérnière parlie est facile à comprendre, 

- je ne me donnerai plus la peine d'en indiquer les divisions. Je sens bien que, pour El 
- faire saisie tout le sens, il conviendrait de les multiplier encore, mais je ne suis vas 

fâché de ne pas être compris par celui dont l'intelligence ne serait pas satisfaite des 

explicalions que j'ai données, et.qui laissera là ma chanson; car je crains d'en avair 

donné le sens trop ouvertement par les divisions dé à indiquées, s'il arrivait que bean- 

\ co" de personnes vinsseut à en avoir connaissance en l'entendant réciler. 

3
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uñ ami l'ayant entendue , pril une opinion pout-être trop 
‘avantageuse de moi, et: témoigna le désir que je lui disse co 
que-c'est qu'Amour. -Réfléchissant qu'après la chanson c'était 
un beau sujet à traiter, et que d’ailleurs je devais me rendre 
agréable à cet ami, je fis ce.sonnet : 

* « Comme dit lo sage, l'Amour et un noble cœur ne font 
qu'un, et quand l’un ose aller sans l'autre , C’est comme 
quand l'âme abandonne Ja raison. . 

» La nature ,: quand elle ‘est: imoureuso ‘(généreuse , 
bonne), rend l’Amour le maître , ct fait du cœur la maison 
dans laquelle on se repose en dormant , tantôt peu, tantôt 
longtémps. 

» Cependant la beauté se manifeste aux: yeux par les ® traits d’une Dame sage, et cet objet agréable fait naître un désir de la posséder; ‘ __ 
» Et quelquefois ce désir persisto de telle sorte -qu'il . veille l'esprit d'Amour. Un homme de mérite produit le =, même effet sur une Dame, ». _ Done 

: Ayant traité d'Amour dans les vers précédents, je voulus- encore dire quelques louanges de cette noble Dame (Béatrice), “Pour démontrer comment cet Amour s'éveille par elle, et de quelle manière non-sculement il s'éveille là où il dormait, mais comment elle Ie fait venir d’une manivre merveilleuse là où il n’est pas en puissanco ; ct alors je fis ce sonnet : 

‘" «Ma Dame porte Amour dans ses yeux ; aussi ennoblit-elle “tout ce-qu’elle: regarde. Partout où elle passe, chaque . homme tourne les yeux vers elle , etelle fait battre le cœur de celui qu'elle salue... . Li ME cure 
récriocie, 

: . "Ce sonnet se divise en deux parties. Dans la première, je parle de lui cormme puisssnce; et dans la seconde, je dis Comment sa puissance se réduit La seconde commence à : « La beau .ete > La hremière ! deux partiès : 1° [comme # ï : 

{Amour} 
Cn action, 

. %insi que la forme fardo la matiè elle, etc. > Puis, quand je dis : « La beauté se manife _s jee qature, quand Puissance se réduit cn acte, et d'abord comment il se réduit en homme, pui te eue < Un homme de mérite, etc F6 Puis en femme : 
,
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» Aussi baisse-t-il la tête ; ct devient-il pâle en se plai- 

gnant du peu de mérite qu'il a. L’orgueil et la colère fuient: 
- devant elle. Unissez-vous donc à moi, mes Dames, pour lui 
. faire honneur, : : ei ne ei 

.» Non, il n'est pas de pensée douce et modeste qui no 
. naïsse dans le cœur de celui qui l'entend parler ; aussi celui 
qui la voit le premier est-il bienheureux... | 

» L'air qu’elle a quand elle sourit ne se pieut exprimer ni 
retenir dans la mémoire, tant ce miracle est nouveau ct 
éclatantf.» . Fe : . 

Mais bientôt après, par la volonté de notre glorieux Sau- 
vour, qui lui-même n’a pas évité la mort, celui qui avait été lo 
père d'une si merveilleuse personne ;-la très-noble Béatrice , 
sortant de cette vie, s’en alla à la gloire éternelle. Et comme 
cette séparation est toujours douloureuse pour ceux qui restent 
ct qui ont été amis du défunt; qu’en outre il n'y a pas d’ami- 
tié plus intime que celle qui s'établit de bon père à bon fils , ct 

de bon fils à bon père; et qu’enfin cette Dame était éminem- 
ment bonne ct son père fort bon {comme tout le monde le dit 
avec toute vérité}, il est certain que celte nobla Dame ressen- 
tit la plus amère douleur, . . , E 

. Selon l'usage de la ville en ces occasions, les hommes et les 
femmes se rassemblèrent chacun de leur côté, là où Béatrice 
fondait en lrmes, Comme je vis plusieurs Dames qui reve- 

? Ce sonnet a trois parties. Dans la première, je dis comment cette Dame réduit celte 
puissance en acte par la très-noble partie d'elle-même; ses veux ; et dans la seconde, 
Je rappelle le même elMet produit par la très-noble partie d'elle-même, sa bouche ; et 
outre ces deux parties, if en à une petite { particella] qni demandé aide en quelque 
sorte aux prétédentes. Elle commence ainsi : « Unissez-cous done à moi, cie.» La Lroi- 
fième commence à : « Von, #l n'est pas de pensée douce, elc. » La première se divise 
eu trois : 1° Je dis de quelle manière elle ennoblit verluensement ce qu'elle regarde ; ct 
cette proposilion équivaut à dire qu'elle introduit la puissance de l'Amour là où elle 
m'était pas encore; 2° je dis comment élle rédait l'Amour en acte dans le cœur 
de tous ceux qu'elle regarde; 3° je dis ce qu'elle opère vertueusement dans: leurs 
cœurs, La seconde commence à : « Partout où elle passe, elc.; » la troisièmé à : € Elle 
faitbattrelecœur, ete. » Et quand je dis :.« Unissez-rous done à moi, etc. >» je donne 

à éntendre à qui j'ai l'intention de parler, en appelant les dames à mon aide pour 
honorer mia Dame. Puis quand je dis : « Mon, il n'est pas de pensée, ele. » je reviens 
sur ce que j'ai exprimé dans la première partie, au sujet des deux actes de sa bouches 
dont l’un est son doux parler, l'aütré son admirable sourire. Quant à ce dernier aclé, 

je ne dis pas comment il opère sur les cœurs, parce que la mémoire n£ peut conserver 
1e souvenir de cette opération. * :- - et DT
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näient d’auprès d'elle , je ‘prètai Poreille à leurs discours, qui 

” roulaient sur la ‘douleur de cette noble personne. « Comme 
elle-pleure! disaient-elles; ceux qui’la voient en cet état de- 
vraient mourir de pitiél » Puis ces Dames passèrent leur che- 
min, et j'épronvai une si profonde tristesse , les larmes inon- 

dèrent tellement mon visage , que je fus obligé de le couvrir de 
mes mains. Cependant mon attention fut attirée de nouveau 

par des discours. de la même nature que les premiers, car 
j'étais placé dans -un lieu près duquel passaient toutes les. 

Dames qui sortaicnt d'auprès de Béatrice : « Qui de nous 
pourra jamais se livrer à la joie, maintenant que.nous avons 
entendu parler cette Dame si iristement? » disaient-clles. 
Après celles-ci en venaient d’autres qui faisaient des réflexions 
sur moi. « Celui qui pleure R, ne dirait- -on pas qu "l'a vuc 
comme nous?—Voy ez, ajoutaicnt celles qui suivaicnt, il est si 
changé, qu'il ne paraît plus être lui-même! » 
L Après avoir entendu ces parôles en passant, fe conçus l'idée 
de composer des‘vers ; car le sujet en était digne, surtout ce 
que je venais ‘d'entendre dela bouche de ces Dames. Et comme 
je les aurais volontiers intcrrogées, si je n'avais pas été retenu 
par la discrétion, j j'ai pris occasion de parler comme si je Içur 
avais adressé la parole et qu’elles m'eussent répondu. Je fis 
donc deux sonnets: Dans l’un j'interroge selon la forme qui 
-me convient, ct dans l’autre je donne la réponse des Dames, 
prenant ce qu ’elles ont dit d'elles-mêmes, comme Si i cles . 
Poussent répondu. Voici le preniier sonnet : 

« Vous qui avez un aspect humble et dont les reg 
baissés indiquent la douleur, d'où venez-vous 
leur de votre visage trahit votre émotion? - 

gards 
, que là cou- 

» Avez-vous vu notre noble Darñé, 1 
. douleur d'amour? Avouez-le- 
me-dit qu'il en est ainsi 

‘ nières se sont ennoblis. 

a ‘figure inondée de 
moi, mes Dames, Car le cœur 

, puisque votre aspect ct vos ma- 

» Que ‘si vous venez de v 
faites-moi la grâce de reste 
ct de moe dire tout ce que v 

oiF un phetièe, si douloureux, - Tr ‘quelquos instants près de mo, | ous savez delle. - 
» Vos yeux ont tant pleuré et Yos traits sont tellement
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altérés, que.je tremble à l'idée de voir ce que vous ayez 

vul: ». - : Le Le s 

Voici lé second: ‘ CN 

_« Scrais-tu celui qui a si souvent parlé de notre Damé, en 

nous adressant la parole ? Nous reconnaissons voix, mais 

ta figure est bien changée. ! CT 

-  » Pourquoi pleures-tu si abondamment, que tu excites la 

pitié de tout le monde? Est-ce que tu l'as'vue pleurer, que 

._ tu ne saurais modérer ni cacher ta douleur? ©." " 

more Lo CT . ce 

» Laisse-nous pleurer, .nous qui l'avons entendue mêler 

ses paroles à ses larmes. Ce serait chose répréhensible que 

de nous-consoler. | Le ooeec 

» Ah! la douteur ‘est si fortement empreinte sur les {raits 

de ceite Dame ; que celle de nous qui aurait voulu la re- 

garder serait tombée morte devant elle en pleurant2.». 

Peu de ‘jours après la composition de-ces vers ; je-tombai 

malade; et souffris tellement pendant neuf jours, que j'éprou- 

vai une faiblesse qui ne me permettait plus de faire aucun 

mouÿement, Au neuvième jour, sentant une douleur intolé- 

rable, je me mis à penser à ma Dame. Et après mètre occupé 

delle, mes pensées retombèrent sur ma frêle existence jet 

réfléchissant au jeu de durée de la vie humaine, même dans 

. l'état de santé, je éommençai à.pleurer en moi-même sur 

l'excès de ce malheur. Je me disais à moi-même, en soupi- . 

rant : «Il faudra déne que la très-noble Béatrice meure un 

jour! » À ce moment, mon esprit s'égara tellement, que Je” 

fus forcé de fermer les yeux, et que je me sentis tourmentô 

comme une personne frénétique. Pt ri 

. ‘ et = SE . Lt ue Lee 

- + Ce sonnet se divise en trois parties. Dans la première, je demande à ces dames si 

elles viennent d'auprès d'Elle, ajoutant que je crois qu'il en est ainsi , puisqu elles 

reviennent ainsi ennoblies. Dans la seconde, je les prie-de me parler d'Efle, et cela 

commence ainsi + « Que sicous venez, CLC. » : : : . 

- * Ge sonnet a quatre parties, selon que les dames à qui je réponds employèrenr 

quatre modes de yarler. Mais je nabstiendrai-de revenie sur l'analyse que j'ai dé.à 

faite de ces parties, me contentant de les indiq \ t. La se comme 

à : «Pourquoi pleures-tu? etc.; » la troisième à : < Laisse-nous pleurer, elc. 5? : 

quatrième à : & Ah! la douleur, etc.» E 
8.
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 ‘Au-milicu demon délire, je vis apparaître des.femmes qui 

couraient les cheveux épars, et me disaient: Tu mourras! Puis 
après, il s'en montra d’autres avec des visages horribles, qui 
me criaient: Tu es mort! Alors, dans le trouble de mon es- 
prit, je ne sentis plus où j’étais. Il me.sembla que des femmes 
échevelées marchaient en pleurant ; je crus voir le soleil s’obs- 
curcir, à ce point que l’on voyait les étoiles si pâles que l'on 
oût dit qu'elles pleuraicnt les morts ; les oiseaux frappés dans 
Pair-tombaient, et au milieu du bruit causé par des tremble- 
ments de terre, tout épouvanté, je .crus voir venir à.moi un 
ami qui me dit: « Ton admirable Dame est sortie de ce siè- 
cle!» Alors je commençai à pleurer non-seulement dans mon 
imagination, mais avec mes yeux , les baignant de véritables 
larmes. Puis je regardai vers le ciel, et il me sembla voir une 
multitude d’anges qui se dirigeaïent en chœur vers la voûte 
céleste, conduits par une légère vapeur d’une blancheur éela- 
tante. Jo crus entendre ces anges qui chantaient gloricuse- 
ment, et les paroles qu’ils chantaient me parurent être’celles- 
ci: Hosanna in excelsis! et je n’entendais rien autre chose. Alors il me parut que (mon) le cœur où il ÿ avait tant d'amour me dit : « Il est certain que notre Dame est morte ; » el je crus Marcher pour aller voir le corps de cetté âme noble et bien- heureuse. Mon imagination était tellement frappée, que je crus la voir morte en effet, et que des dames couvraicnt sa tête d’un voile blanc, Sa figure était si calme et si modeste , qu'elle semblait dire : « Maintenant j'en suis venue à voir le principe de la paix.» En Papercevant, je me sentis: pénétré d’une telle humilité, que j'appelais la mort, lui disant :« Viens à moi, car je to désire ardemment, ct Lu vois que je porice déjà * {a couleur!» :  L Lo 

Après avoir assisté à toutes les cérémonies douloureuses qui se pratiquent auprès des morts > il me sembla que je re- tournais chez moi. Là, ay ant porté mes yeux vers le ciel. : 
e se 

! 
° 

€ 

n s 
.. 

. .° . ? J 

n'écriai en pleurant : «« O bien celui qui te voit 
belle âme! com est heurcux! Au miliou d es larmes, et comme ? 

e m es sanglots et d J'appelais la mort, Une Jeune Dame qui se trouvait près de ts €t mes plaintes m’étaicnt 
mon lit, croyant que mes parol iurachées par la douleur de mon mal, pleine do terreur se prit à pleurer.
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D'autres Dames, qui étaient dans ‘la chambre, s'étant apcr- 

cues, par les pleurs de leur compagne, que moi-même je versais 

des larnics, firent rétirer la première Dame, laquelle était ma 

très-proche parente-. Les deux autres s’approchèrent de moi pour 

n’éveiller, croyant que je songeais."« Ne. dormez plus, et ne 

vous découragez pas ,» ‘me disaient-clles ; ct n'ayant”ainsi 

interpellé, mon délire me quitta au moment même que je 

voulais dire : «O Béatrice! que tu sois bénict » J'avais déjà 

prononcé : O Béatrice. lorsque, me réveillant tout à coup, 

j'ouvris les yeux et m'aperçus que j'avais été trompé par un 

songe. Mais l'effort que j'avais fait pour prononcer ces deux . 

mots en sanglotant empêcha ces Dames de les entendre; ct 

quoique je. me sentisse honteux d'avoir. laissé échapper ce 

- nom, toutefois, par un avertissement d'Amour, je me relour- 

nai vers elles. Quand elles me virent, elles”dirent d’abord : 

«On le croirait mortl» Puis elles me demandèrent ce qui 

inavait causé une si grande terreur. Après ces questions, mes 

sens étant quelquo'peu remis, ct ayant reconnu la. fausseté 

des imaginations que j'avais eucs, je leur répondis : « Je vous 

dirai ce que j'ai éprouvé.» Je leur dis en effet depuis le com- 

mencement jusqu'à la fin ce que j'avais vu, ayant bien soin : 

toutefois de taire lo nom de la noble -Damo. Quand j'eus ob- 

tenu ma guérison, je me proposai de faire des vers sur tout ” 

ce qui m'était arrivé, parce que ce sujot mo parut digne d’être ‘ 

entendu comme so rapportant à l'Amour, Jo fis don cette 

chanson ? 7 tt | 
ro à mous ce me . . e 

so 

«Une Dame miséricordieuse, 6mée de jeunesse et de toutes 

les distinctions humaines, était là dans le licu où j'appelais . 

souventla Mort. A la vue de mes yeux pleins de tristesse, ct 

en entendant les paroles vides de sens que je laissais échap- 

per, épouvantée, elle se mit à pleurer abondamment. D'ait- 

tres Dames, averties par elle de mon état, la firent sortir, 

puis s’approchèrent de moi pour s'assurer si je pourrais les 

entendre. L'une me dit : «Ne dormez plus; » l'autre": «Pôur- + 

. quoi vous laissez-vous aller ainsi au découragement ? » Alors 

. je quiitai mes imaginations, ct me mis à prononcer le nom 

… de ma Dame. voor tt Le 

» J'éprouvais une douleur si vivo en parlant, tant ma voix
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- était altéréc par les angoisses ct lés pléurs, que moi scul pus 
entendre au fond de mon cœur le nom que je prononcais. 
Alors Arñour fit tourner mon visage, qui exprimait la honte, 
vers ces Damés, Et môn aspcet leur parut tel, qu'il donna : 
l’idée de la mort. « Ah! disaient-elles, ranimons son cou- 
rage. » Toutes ensémble priaient humblement ct me répé- 
{aient souvent: « Qu’as-tu vu? Tu mänques donc de cou- 
rage?» Et dès :que j'ens repris un: peu de force, je leur répondis : « Mes Dames, je vous le dirai. » 

» Tandis que je réfléchissais sur ma frèle existence ct sur l'incertitude de sa durée, Amour-pleura au fond dé mon Cwur, son habitation ordinaire, et mon âme en fut si trou- blée, que je mo dis cés mots cn soupirant : « Il faudra donc que ma Dame.meure? » Le chagrin s'empara si fortement * de moi alors, que je laissai lâchement mes yeux se former. Bientôt mes esprits se sentirent tellement troublés ct afrai- blis, que chacun d’eux alla à l'aventure. Enfin, privé de ma Connaissance et hors de la réalité, j'eus une apparition de femmes dont l'expression indiquait la colère, et qui me criaient :« Il faut que tu meures! il faut que tu meurces!» 
» Ensuite j'a perçus une foule de choses épouvantables au commencement de mon rêve. J'ignorais en quel licu je pou- vais être; je croyais voir des Dames marchant avec les che- veux épars, les unes pleurant, les autres poussant des cris ” de douleur, qui lancaient le feu de la tristesse. Bientôt il me sembla apercevoir le soleil qui se iroublait, ct l'étoile du ‘Soir apparaître. Tous deux pleuraient. Les oiscaux, arrètés ‘ dans l'air, tombaient, et la terre iremblait. Alors un homme faible et pâle s'étant présenté à moi, me dit : « Que fais-tu 2 ne sais-{u pas la grande nouvelle? Ta Dame, cette Personne si ble, elle cst mortel»: ., Dur. cn 
» Je levai au ciel mes yeux baignés del . An8cs qui, semblables à une pluie de m au ciel, guidés par une nuéc derrière laquelle ils Chantaient enscrble : «Hosanna! » S'ils en avaient dit davantag, ï 

vous le dirais. ‘Alors Amour me dit:«Je ne te cache Ts 
- gens siens Yoir notre Damo qui est gisänte morte. » L'image - 

| Pmpeuse, me Conduisit cn effet vers ma: Dame, qui était 

trmes, ct je vis les 
anne, retournaient
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- sans vie. Et quand je fus près d'elle, je. nraperçus que des 

: Dames la couvraient d’un: voile. Son visage exprimait quel- 

. que chose de si pur et de si modeste, qu'elle semblait dire: 

. & Je suis en paix» Der Le 

:°. » En observant son air si humble, la douleur me rendit si. 

- humble moi-même, que ‘je m'écriai :.« O Mort! je te tiens 

© maintenant pour une très-douce chose, puisque tu as pénétré 

jusque dans ma Dam; et loin d'être irritée, tu dois.ressen- 

tir de la compassion, à Mort! puisque, te ressemblant Géjà 

*. (par la pâleur), je n'avance désireux d'être mis au nombre 

des, tiens! Viens donc! car. mon cœur l'appelle!» Après. 

_ avoir épuisé ma douleur, je me retirai, ct quand je fus seul, 

je m'écriai en regardant le royaume d'en haut : « Belle. 

âme! heureux quite voit! » Alorsles Dames n'éveillèrent, 

“et je les remerciait.» , . P CU 

. Après cette vision, il arriva qu'un jour, étant livré à-mcs 

réflexions dans un lieu, je sentis venir un battement dans mon 

cœur, comme si j'eusse été en présence de. ma Dame. Alors il 

me vint une imagination d'Amour ; je crus Îe voir venir dans 

cette partie où ma Dame se tenait, et d’un ton gai, il parut 

mé dire au fond de mon cœur : Pense à bénir le jour où je me 

suis emparé de toi, parce que c'est un devoir sacré pour foi. 

Et en vérité mon cœur était si content de ma nouvelle condi- 

tion, que je ne le reconnaissais pas pour le mien. Et peu après 

que mon cœur m'eut ainsi parlé par la bouche d'Amour, je vis 

s'avancer vers mgi une très-noble Dame dont la beauté était 

célèbre, et qui était depuis longtemps déjà la Dame de ce pre- 

mier ami dont j'ai déjà parlé ‘(Guido Cavalcanti). Son nom 

4 Gette chanson a deux parties. Dans la première, jé dis à une personne indéfinio 

comment je fus tiré d'une vision par curlaines Dames, ct comment je promis de leur 

raconter ce que j'avais vu; dans la seconde, je rapporte la uarration que je leur at 

faite; el celle partie commence à; « Tandis que je pensais à ma fréle existence, etc.» 

Quant à la première partie, elle se subdivise en deux : 1° je dis-ce qu'une pamne et 

d'autres ont dit et fait au sujet de mou délire, avaut que j'eusse repris mes sens ; 23e 

rapporte ce que m'ont dit ces Dames quand j'ai cessé d'être frénétique, ce AU com- 

mence à : € J'éprourais une si vice douleur en parlant, etc.» Puis quaud 3e dis: 

« Tandis que je pensais à ma fréle existence, etc.» je leur développe ma vision en 

deux parties. Dans la première, je raconte; dans la seconde, jé rappelle les personnes 

qui m'ont assisté, et je termine en les remerciant, Cette deruière partie commence à ? 

« Ators les dames, ele.n , Lo . - wo otrt :
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était Giovanna, si ce n'est qu’en raison de sa beauté, ct selon 
l'opinion de quelques-uns, . on lui avait imposé le surnom 
do Primavera, par. lequel on la désignait ordinairemont. Derrière elle, je vis venir l’admirable Béatrice. Toutes deux, | marchant en cet ordre, s’approchèrent de moi, ctilme sembla : qu'Amour, m'adressant- Ja parole, me dit: « Cette première Dame est appelée Primaverc (Printemps), seulement à cause de cette venue qu’elle fait aujourd’hui. Car j'ai poussé l'inven- teur du nom à lui donner celui de Primavera, ce qui signific elle viendra la premiére (prima verrd), le. jour que Béatrice se montrera après la vision qu'a eue son fidèle. J'ajouterai que ‘si tu veux faire attention à son premier nom, tu L’assu- reras qu'il signifie Primavera, puisque son nom de Giovanna vient de celui de Giovanni (Jeanne de Jean), lequel a précédé la véritable lumière, en disant : & Zgo vox clamantis in de- ser(o : Paraté viam Domini. » L’Amour me dit encore : « Et qui voudrait considérer lés choses plus subtilement appellerait Béatrice Amour, à cause de la ressemblance qu’elle a avec moi. » En repensant à tont cela, j’eus l'idée, tout en retran- chant ce qui ne devait pas être dit, d’en faire le sujet de vers que j'adresscrais à mon premier ami, croyant que son cœur était encore occupé de Ja beauté de celle noble Primavera. Je fis donc ce sonnet: oo ‘ ° 

« Je sentis s’éveiller-dans mon Cœur un esprit amourcux qui dormait, et je vis venir de loin Amour, mais si gai qu’à * peine si je pus le reconnaître. : °° :. 
* » Il me dit : « Pense Maintenant à me faire honneur, » et Chacune de ses Paroles riaiL. Après Gtre demeuré quelques instants avec mon Scigucur, regardant du côté où l'Amour s'avançait, _ on var 

CU 
» Je vis madame Vanna ct madame Bice sc dirigeant vers le lieu où j'étais, deux Merveilles, l'une marchant après 

l'autre. Loi  e - 
» Et CoMMeima mémoire là bien retenu, Amour me ilit ! 

Celle-ci eg Primavera ; Œuant à l'autre, elle a nom Amour, 
tant elle ImC.rcssemble 1; » + : mir: ee . 

+ 

LS es | 
" 

, ‘ 

Ccsonnct a beaucoupie Parties, desquelles La Première dit Comincntje sentiss'éterer
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Une personne à qui son savoir donnerait le droit d'être éclai- 
rée sur ses doutes, pourrait s'étonner de ce que je parle d’A- 

môur, comme s’il était une chose en soi, non-seulement en 
{ant qu'intelligence, mais comme substance corporelle. Car, _ 
ehégard à la vérité, cette proposition est fausse, parce qu'A- 
mour n'est pas par. lui-même une substance, mais un accident 

dans la substance. Or, que je parle de lui comme s’il était corps 
ct mème homme, c'est ce qui résulle de trois choses que 

j’exprime à propos de lui, Car je dis que je le vis venir de loi. 

Or le mot venir indiquant un mouvement local (on sait que, 

sclon le philosophe [Aristote], sc mouvoir localement cét le 

propre des corps), il en résulte que j'établis qu'Amour est un 

corps. J'ajoute qu'il riait, qu'il parlait, actes propres à l’homme, 

particulièrement le rire, d'où il suit qué j'établis qu'Amour. est 

homme. ‘ CT Te Fo 

Pour faire comprendre ceci (ce qui est à propos en ce mo- 

ment), il convient d’abord de dire qu’anciennementil n'y avait 

pas de diseurs d'Amour (poëtes érotiques) en langue’ vul- 

gairo !, tandis-qu'au contraire on comptait quelques poëtes 

latins. Les choses étaient ainsi chez nous (Italiens), quoique 

” peut-être le même fait n'avait pas lieu chez d'autros nations, 

.comme en Grèce, par exemple, où des poëtes lottrés et non 

vulgaires traitaient ces sujets d'Amour. Et il ne.s’est pas. 

écoulé un grand nombre d'années depuis quo- ces poëtes vul- 

gaires ont apparu. Or dire en rime, en langue vulgaire, équi- 

vaut. à dire en vers, en latin,'selon unc'certaine proportion. 

Et la preuve que l'usage de rimer en langue vulgaire n'ést pas 

ancien, c'est que si lon cherche quelque chose d'écrit en 

langue d’oc ou de si, nous ne trouverons rien en remontant 

jusqu'à cent cinquante ans, à partir de nos jours. Et ce qui 

donna la réputation de discurs à quelques gens grossiers en- 

  

le battement ordinaire du cœur, et dans quelle apparence gaie je vis venir l'Amour de 

Join ; dans la seconde je rapporle ce que V'Amour me dit dansle cœur; et l'effet que ces 

paroles produisirent sur moi; la troisième apprend comment, aprés qu Amour fut resté 

quelque temps auprès de moi, je vis «elles personnes el j'entendis telles choses. La 

seconde partie commence à : Il me dit : Pense à, etc. 3 » la troisième à : « Après étre 

demeuré, ete. 5 La troisième se divise en deux : 1° Je dis ce que j'ai vu; 2°. ce que 

j'ai entendu ; elle commence à : « Amour medit, ele» ea” 

à Les mots, diseur, dire d'amour en rime, rimer en langue vulgaire, sont opposés 

ceux de poëte, de faire des vers, qui s'appliquent aux hommes qui composaient des 

+ers Jatins, Langue d'oc, provençal ; langue de si, italien {Note du traducteur.)
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-core, c'est qu'ils furent les premiers qui dirent en langue de 
st italien). Ce qui poussa le premier à dire comme poëte vul- 

‘gaire, fut le désir qu’il eut de se faire comprendre par une 
Dame qui nc pouvait ‘entendre’les vers latins. Cela sert de 

-condamnation à tous ceux qui riment sur d'autre matière que 
celle qui sc rapporte à l'Amour, parce que ce mode de parler 

a été originairement inventé pour dire d'amour. Il suit de là 

que comme on a loujours accordé ‘aux poëtes une plus grande 
Jiberté qu'aux prosateurs, de même il est juste que ces diseurs 
en rime, qui ne sont autres que des poëtes en langue vulgaire, 

obtiennent le même privilége. L'usage de toute figure, de 

toute couleur poétique, accordé | aux poëtes, doit donc Pêtre 
également aux rimeurs. : . se 

De tout ce qui précède, j'en éonclus que si nous conv enons 
que les poëtes ont parlé des choses inanimées comme si elles 
-avaient.sens et raison; que s'ils les. ont fait s ‘entretenir en- 
semble non-sculement de choses‘vraies,- mais de choses non 
réelles ; que si par exémpleils ont’ prèté même la parole à des 
choses” qui n'existent pas; s'ils ont dit cnfin'que beaucoup 
d'accidents parlent comme s’ils étaient substances ou hommes, 
il est de toute justice de laisser faire.la même chose à celui 
«qui dit en rime : pourvu téutefois qu'il ne le fasse pas de ca- 
price et par boutade, mais aveé quelque bonrie raison que l’on 
-puisse expliquer en prose. - ‘ 
= Quant au fait que les poëtes ont parlé comme je viens de le 
‘dire, on en trouve la preuve dans Virgile, qui dit que Junon, 
c’est-à-dire une divinité ennemic des Troyens, parla à lole, 
le maître des vents, au premier ivre de r Enéide : SU. 

‘ Eole, namque tibi, etc. 

Puis le maître des vents répond : 
° Tuus, à regina, quid optes 

mihi j jussa capessere fas est. 

Ce même poëte fait parler la chose i inaniméc aux choses ani- mées, au second liv re de l'Énéide : de ee 

Explorare labor : 

'Dardanide duri, etc. - 

Dans Lucain, 19 chose animée pale à là chose i inanimée : D 
Multüm, Roma, tamen debes civilibus armis. 

4
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.Dans Horace, l'homme parle à sa propre science comme à 

-une autre personne. Ce sont non-seulement les paroles de ce 

-poëte, mais il ne répète en quelque sorte que < celles du bon 
:Homère. Dans sa Poétique on trouve : : 

Die mili, Müsa, virum, ete. 

Ovide prète à V'Añour le même langage qu'à un homme, dans 
son livre du Reméde d'Amour :  ..- | so ° 

©" Bella mihi video, bella parantur, ait. 
pe 

Ces exemples pourront détruire les doutes de ceux que ‘quel 
ques passages de ce livre ont pu choquer. Et-afin qu'aucune 
personne illettrée et grossière ne s’autorise de ce que j'avance . 

pour mal faire, j'ajouterai que Îes poëles ne s 'exprimaient 

point ainsi sans raison, et que ceux des rimeurs qui parlent 
de la même manière ne doivent pas le faire sans que leurs 

paroles ne renferment un sens bien motivé. Car ce serait une 
‘grande honte pour celui qui, après avoir rimé certains sujets 
sous le vêtement de figures et de couleurs de rhétorique ; in- 
terrogé et pressé ; ne pourraîït déshabiller ses paroles-de ma- 
nière à faire voir et comprendre le sens quiest dessous. Mon 

premier ami .Ct moi, nous en connaissons quelques-uns de 
ceux qui riment ainsi comme des sots. - 

Cette noble Dame, dont il a été parlé précédemment , évait 
‘tellement excité la vénération de tout le monde, que quand 
elle passait dans la rue chacun courait pour la voir; ce qui 
me causait une joie ineffable. Et quand elle s’approchait de 
quelqu'un , celui-là se sentait le cœur rempli d'une telle mo- 

-destie, qu'il n'osait ni lover les yeux, ni répondre à son salut. 
Beaucoup de ceux qui ont fait cette expérience pourraient ren- 

dre témoignage de ce fait à ceux qui ne le croient pas. Quant 

elle, couronnée et vêtue de modestie, elle marchait, ne mon- 

trant aucun orgucil de ce qu'elle voyait et entendait. Quand 

elle était passée, les uns disaient : « Ce n'est point une femme, 

mais l’un des plus beaux anges du ciel. » D’autres : « Cette 

femme est une merveille; que le Seigneur, qui a fait une si 

belle œuvre, soit béni! » 
Elle se montrait si pleine de noblesse et d'agréments, que 

ceux qui la regardaient concevaient en eux-mêmes un senti- 

‘ment si honnête et si suave, qu'il leur était impossible de l’ex- 

. 4
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- visage pâlit. Alors Amour prend un tel ascendant sur moi, 

qu’il fait que mes soupirs s'échappent en parlant; et on sor- 

tant ils appellent ma Dame pour qu'elle me donne plus de 

- béatitude. Celam'arrive partout où elle me regarde : 

. Quomodo sedet sola civitas plena populo? Facta est quasi 
vidua domina gentium !. » : : 

‘ Comme je composais cette chanson, et lérsque je icrminais 
la stanée que l’on vient de lire, le Seigneur de cette très-noble 
Dame, c’est-à-dire le Seigneur de la justice (Dicu), l’appela à 
jouir de la gloire sous l’enscigne de la reine bénie Vicrge Ma- 

rie, dont le nom fut toujours prononcé avec tant de respect 

par cette bienheureuse Béatrice: : Lo te, 
Bien qu'il serait.peut-être à propos de parler ici de son tré- 

pas, j'ai trois raisons pour ne pas le faire maintenant : la pre- 
mière, que cet événement n’est pis de mon sujet, comme on 

en peut juger par l'exorde de ce petit livre; la seconde, qu’en 
supposant même qu'il s’y rattachât, ma plume ne suffirait pas 
pour traiter convenablement une {elle matière; la troisième , 
enfin, qu'en admettant l’un et l'autre cas, il ne convient pas - 
que je traite ce sujet, puisque alors je me trouverais forcé de 
mic louer moi-même ; chose inconvenante et blâmable; aussi 
en laisserai-je le soin à un autre glossateur. - ‘ 

Toutefois, comme le nombre neuf s'est présenté souvent 
dans ce que jai dit précédemment, et que l’on pourrait croire 
que cela est arrivé sans bonne raison; qu’en outre ce nombre 
joue un rôle important dans la séparation (la mort) de cette 

. Personne , il est à propos d’en dire quelque chose ici 
cela semble se rattacher au sujet.-C'est pourquoi je dirai d'a- 
bord comment le nombre neuf intervint dans l'accident de sa 
mort ; puis je signalerai la raison pour laquelle ce nombre fut 
si favorable à cette Dame. - | 

Je dis donc que, selon 1 

> Puisque 

usage d'Arabie ?, l'âme si noble de cette Dame s’est séparée de Son côrps pendant 1 
heure du neuvième jour du mois, ct, 

à première 

pendant le neuvième mois de l’ 
selon l'usage dé Syrie . , année, Car en ce PAYS, sirims | | | Loue  . : . . , 

* « Comment cette ville si pleine de peuple est-elle maint i soli 
à 

w enant si solitaire? La m: tresse des nations est devenue comme veuve, » Jérémie, L de + ml ? d'Italie, selon une variante. - Les ee FPRERIAEIONS) ae 2 ? Tismin, variante. 
Li
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le premier mois, correspond à octobre chez nous; et, selon 
notre usage, elle a quitté ce monde dans cette année de notre 
indiction, c’est-à-dire des années du Seigneur, dans laquelle 
le nombre parfait était compris neuf fois dans ce siècle. Elle 
fut donc du nombre des chrètiens du treizième siècle. | 

Si l’on cherche pourquoi ce nombre (neuf) l'accompagne 
toujours si amicalement, en voici une raison probable : puis- 
que , selon Ptolémée et les vérités chrétiennes, il y a neuf 
ciels qui se meuvent, et que, selon l'opinion commune des 
astrologues, ces neuf ciels transmettent ici-bas les combinai- 
sons harmoniques auxquelles ils sont soumis là-haut, ce nom- 
bre. a été ami de Béatrice, pour faire comprendre que quand 
elle fut engendrée, les neuf ciels mobiles se comportaient dans 
une parfaile harmouie. Voilà déjà une raison. Mais en consi- 
dérant la chose plus subtilement et sclon l'infaillible vérité, ce 
nombre fut elle-même. En établissant une comparaison , voici 
commo j'entends la chose : le nombre trois est la racine de 
celui de neuf, puisque sans l'aide d’un autre nombre ct par 
lui-même il produit neufs car il est évident que trois fois trois 
font neuf. Si done le trois est par lui-même créâteur de neuf, 
ct que le grand opérateur des miracles est par lui-même 

Trois, c'est-à-dire, Père, Fils ct Saint-Esprit, lesquels sont 

rois et ux tout à la fois, cette dame fut toujours accompagnée 

du nombre neuf, pour donner à entendre qu'elle était un NEUF, 

c’est-h-dire un miracle dont la racine est l'admirable Trinité. 

On pourrait sans doute établir cette vérité par des raisons 

plus subtiles encore, mais celle que je viens de donner me plait 

plus que toutes celles que j'entrevois encore !. 

Cependant, à peine cette Dame eut-elle été séparéo de co 

siècle, que la ville, dépouillée de tout ce qui faisait sa gloire, 

demeura comme veuve, et moi, pleurant dans cette ville dé- 

solée, j'écrivis ct adressai aux princes de la terre quelque 

chose sur cette Dame, en commençant par ces mots du pro- 

phète Jérémie : « Quomodo sedet sola civitas? » Et jo répète 

cette citation, afin que l'on ne s'étonne pas de ce quo l'ayant 

donnée comme le commencement de la matière nouvelle qui 

vientaprès, je n'ai pas poursuivi mon sujet. Je m'en excuserat 

# Béatrice, fille de Folea Portioari, est morte le 9 juin 1290. Elle anithutanset 

quelques mois ea 1274, lormjue Dante en devint amoureus, d'où ik suit qu'elle cst norte 

à l'âge de vioat-quatie ans cutiron. {Note du traducteur.) 
4.
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en disant-que mon intention en composant ce petit livro 
ayant été de n’écrire qu’en langue vulgaire (italien), je n'ai 
pas dû donner ici ce que j'ai adressé aux princes de la terre, 
qui est écrit en latin. Et. je sais que mon premier ami, à qui 
j'écris, partage mon intention, qui est de composer seulement 
en langue vulgaire. Cu ° 

Mais comme après avoir longtemps pleuré, mes yeux no 
pouvaient se soulager de leur tristesse, j’eus l’idée de faire 
passer une partie de leur douleur dans mes plaintes parlées, 
ct de composer une chanson dans laquelle, tout en pleurant, 
je pusse raisonner de celle par qui ma grande douleur était 
devenue destructrice de mon âme, et je commençai ainsi !: 

« Les chagrins du cœur ont fait éprouver une telle dou- leur aux yeux en pleurant, que désormais.ils sont vaincus ; ct si je veux soulager maintenant le chagrin qui me mène peu à peu vers Fa mort, je ne puis plus le faire qu'en exha- Jant des.paroles pleines de plainte. Et comme je me sou- viens, 6 nobles Dames! que je parlais volontiers de Béatrice avec. vous lorsqu'elle vivait, je ne veux m'adresser à qui que ce soit, excepté aux Dames qui ont le cœur noble et tendre , et je dirai en pleurant qu'elle s’en est allée subito- ment au ciel, et a laissé Amour triste avec moi. E 
» Béatrice est allée au haut du ciel, dans le royaume où 

“Afin que cette chanson reste plus complétement veuve, quand on aura achevé de la lire, j'ea désignerai lés divisions avant de l'écrire; 

dans la seconde, je parle d'Elle ; dans la troisième, je La seconde commence à : <Je dirai en pleurant, ete.; » la troisième à 2 < Oma triste chanson, &tc. » La première se subdivise en trois : {e je dis pourquoi je come mence à parler ; 2° À qui je veux parler ; 3° de qui je veux parler. La seconde com- mence à : « Es comme je me souviens, ele. ; » la troisième à : € Elle & traversé, etc.;» Puis, quand je m'écrie : Béatrice s'en est allée, je parle d’Elle; et à ce sujet je fais Cux parlics. D'abord je dis la raison Pour laquelle’ Elle a été enlevée, puis je dis Comment les autres pleurent sa perte, et là commence cette Partie : € Pleine de grâce, etc. > : 
Cette dernière partie se subdivise encore en trois, disant dans ja ne Va pleurent Pas; dans Ja seconde, ceux qui Ja Pleurent; et enfin je parle de la condition où je me trouve. La seconde commence Confrairé, ele. ; » la troisième à: « Les soupirs me font, O ma triste chanson, je m'adresse à ma Chanson, Jui désie quelles ello doit aller et s'arrêter, 4. ° 

À 

Première ceux qui . 
, dans la troisième, 
à: « Tandis qu'au 

elc. > Puis quand je is: 
nant les Dames vers Jus-
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les anges jouissent de la paix; elle est avec eux, ef elle est 

: Séparéc de vous, à Dames! Ce n’est l'excès ni du froid ni du 
chaud (maladies) qui nous l’a enlevée, comme il arrive-de 
toutes les autres; ce sont sa bonté ct sa modéstic. insignes * 
qui nous l'ont fait perdre. Elle à traversé les cieux en lais- 

* sant éclater tant de mérite, que le Maître éternel , émer- 
‘ voillé, a éprouvé un doux désir d'appeler une si bélle âme, 

Ct il l’a fait monter d’ici-bas jusqu’à lui, reconnaissant que 
cette triste vie n'était pas digne d’une chose si belle. 

» Pleine de grâce, cette âme noble s’est séparée de sa belle 
personne , et, gloricuse, a été habiter un licu digne d’élle. 
Celui qui en en parlant ne pleure pas, à un cœur “de pierre, 

- si méchant et si bas,’ qu aucun esprit bicnveillant n’y peut 
pénétrer. Quelque élevée que soit l'intelligence de ceux- “qui 

ont un cœur bas, jamais ceux-là ne peuvent imaginer quel- 
que chose à propos d'elle ; aussi ne se sentent-ils jamais dis- 
posés à pleurer; tandis qu au contraire, la tristesse, l'envie’ 
de pleurer et de mourir de chagrin E ’cmparent "de tous 

* ceux qui, ne fût-ce que par la pensée, se sont rendu raison 

de ce qu ’ello a été, sur la {erre, et comment telle cn a été 

enlevée. : : 
s 

L 

» Les soupirs me font éprouver. des angoisses quand la 
réflexion reproduit dans ma pensée grave le souvenir de 

‘ celle qui a déchiré mon cœur. Très-souvent, en portant mes 
‘idées sur la mort, j'éprouve un désir si doux de l'obtenir, 
que mon visage change entièrement de couleur ;.et quand 
ces imaginations se sont emparées de moi, j "éprouve tant de 

douleurs de tous côtés, qu'elles me font revenir à moi, que 
la honte me fait fuir la foule, et qu’énsuite seul, pleurant, 
j “appelle Béatrice, etdis:« Tu es donc mortel» et pendant 
que je l'appelle, je me sens mieux. ' 

» Pleurer et soupirer me serre tellement le cœur partout 
où je me trouve seul > que celui qui pourrait m'entendre en * 

serait touché; et. telle a été ma vie depuis que ma Dame est 
allée dans le siècle nou eau, que personne ne pourrait en. 

donner unè idée; moi-même , à’ Dames! quand” je le vou- 

* drais, je no pourrais vous dire “quel je suis, tant la vio amère
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me fait souffrir; cette vie si découragée, qu'il me semble 
-que tout homme, à l'aspect de mon visage pâle, me dit: 
« Je t’abandonne. » Mais quel que je puisse être, ma Dame 
le voit, et j'espère encore quelque récompense de-sa part. 

» O ma triste chanson! va maintenant tout en pleurs re- 
- trouver les Dames et les Demoiselles à qui tes sœurs avaient 

” coutume de porter la joie; ct toi, fille de la douleur, incon- 
solable, va les retrouver et reste avec.elles ! » - 

“Lorsque j'eus composé cette chanson , il vint vers moi une 
personne qui, selon les degrés de Famitié, était mon ami im- 
médiatement après le premier. C'était le plus proche parent du 
cette glorieuse Dane; ct après quelque peu de conversation, 
il me pria de lui composer quelque chose pour une Dame qui 
était morte, parlant avec ambiguïté , dans l'intention de faire 
croire qu'il s'agissait d'une autre Dame qui était. morte aussi 
depuis peu de temps. Mais m'étant aperçu qu’il s'agissait de 
cette bicnheurense Béatrice, je promis de faire ce qu’il me de- 
mandait. Je résolus donc d'écrire un sonnet dans lequel j'ex-" 
primerais des plaintes, et de le donner à cet ami, afin qu'il 
semblât avoir été composé pour lui. J'achevai celui qui com 
mence ainsi 1 : 

-€ 0 cœurs sensibles! venez entendre mes soupirs, la piété 
lc demande; mes soupirs inconsolables qui s'échappent hcou- 
reusement de mon sein, sans quoi je mourrais de douleur. 

.» Car mes yeux fatigués refusent plus souvent que je ne 
voudrais de pleurer, lorsque j'ai besoin de soulager mon 
cœur. | Si  . 

» Vous entendrez la voix de mes soupirs appeler . c souvent ma noble Dame qui est allée dans un siècle digne de ses - vertus, ‘ 

» Et mépriser la vie_par celui dont l'âme triste est aban- donnée de celle qui faisait son bonheur .» 

‘Ce sonnct à deux parties. Dans la Première, j'appelle les fidèles d'Amour pour qu'ils entendent le récit de ma triste Condition. La seconde commence à : È s'échappent, etc. » ‘ : : Free 3 eue
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. Après avoir achevé ce sonnet, et en repensant à ce qu'était 
celui au nom'de qui je l'avais composé, je m'aperçus que le 
service que je rendais était bien pauvre ct bien mesquin, eu 

égard à un ami qui touchait de si près à cette glorieuse Dame ; 

c’est pourquoi, avant de le lui donner, je fis deux stances d’une 

chanson, l'une en effet pour l'ami, et l’autre pour moi, quoi- , 

que aux yeux de celüi qui n’y regarde pas de près, toutes deux 
semblent faites pour une seule personne. Mais pour celui qui 

les lira avec pénétration, il verra bien que ce sont deux per- 
sonnes différentes qui parlent; car l’une ne l'appelle pas sa 

Dame, tandis que l’autre le fait ainsi. Je lui donnai cette chan-! 
son avec le sonnct en lui disant que c'était pour lui seul que 
je les avais composés1. : 

«Toutes les fois que, malheureux, je me rappelle que je 
ne dois plus jamais revoir la Dame que je regrette tant, cette 

‘pensée affrouse rassemble tant de douleurs dans mon sein, 

‘que je dis : « O mon âme! que ne t'en vas-tu! car les peines 
que tu auras à supporter dans ce monde qui te pèse déjà 

tant, me rendent tout pensif de frayeur. » Aussi j'appelle la 

Mort comme mon plus doux repos, Jui disant avec l'accent 
de l'envie que fait naître en moi le sort de ceux qui meu- 
rent : O Mort! viens à moil » 

» Et il se forme de tous mes soupirs un son douloureux 
qui va sans cesse demandant la mort.. C’est vers elle que se 

{ournèrent tous mes désirs, quand ma Dame devint la proie 
de'sa cruauté, parce que l'agrément de Ja beauté de ma 
Dame, en se retirant d’entre nous, est devenu une beauté 
grande, spirituelle, qui se répand dans Je ciel comme une 
lumière d'Amour qui salue les anges, et ravit en admiration 
leur haute intelligence, tant elle est noble. » 

Le jour où s’accomplissait l'année depuis. laquelle cetto 
Dame avait été mise au nombre des citoyens de la vie éter- 

* La chanson commence à : « Toutes les fois que, ele, » et a deux parties, Dons la 
première, mon ami, parent de Béatrice, se lamente. Dans la seconde, je me lamente, 
c'est-à-dire à l'autre stance qui commence à : < Et #4 se forme de tous, etc. ; > en sorte 
que dans celle “chanson il semble que deux personnes se lamentent, l'une comme 

frère, l'autre comme serviteur. . . - oc ° 
N
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nelle, j'étais assis dans un licu où, tout on pensant à elles jo 
dessinais un ange sur certaines tablettes. Et pendan 1 je 
dessinais, je tournai les yeux et aperçus près de mo ds 
hommes auxquels il était convenable de fairo honneur. E à $ 
regardaient ce que je faisais. D'après ce qui m'a été dit ensnites 
ils étaient là depüis quelque temps, avant que je m'en ne 
aperçu. Eri les voyant, je me levai, et les saluant, je leur is : 
« Une autre étäit tout à l'heure avec noi. » Ces hommes s'étan 
relirés , je repris mon travail, 16 dessin des anges, CL tout en 
m'y livrant, l'idée me vint de dire des paroles en rimes pour 
Panniversaire de la mort de ma Dame, et d'écrire à ceux qui 
étaient venus auprès -de moi. Alors je fis ce sonnet, dont les 
Premiers mots sont: La noble Dame, et qui a deux commen 
cements !, 

: PREMIER COMMENCEMENT. 

* «La noble Dame qui, à cause de ses mérites, a été placée 
par le très-haut Scigneur dans le ciel de la modestie où est 
Marie, était venue dans ma pensée. » 

SECOND COMMENCEMENT. 

» Celte noble Dame qu'Amour pleure était venue dans ma pensée au moment où la puissance de sa vertu vous poussa à regarder ce que je faisais. 

» Amour, qui Ja sentait dans ma mémoire, s'était réveillé dans mon cœur fatigué, et disait aux soupirs : « Sorlez; » c’est pourquoi, tristes; ils so pressaient pour s'échapper. 

» Pleurant, ces soupirs sortaient de mon sein 
i conduit ordinairement les lrmes aux yeux 

avec un son qu 
tristes. 

Je diviserai ce sonnet selon l'un ét l'autre commencément. Selon Je Vremier, if à Lrois j'arties. Dans 13 première, je dis que celte Dame était déjà dans ma mémoire ; daus la seconde, ce qu'Amour me faisait à cause de cela; dans la troisième, je parle des effets d'Amour, La seconde commence à : «€ Amour qui la sentail, ete.s » la troi- 
sième à : « Pleurant, ces soupirs, clic, » Cette dernière se subdivise cn deux, Dans 
l'uno, je dis que tous mes Soupirs'sorla ient en parlant; dans l'autre, ic.dis, commo 
quelques-uns disent, des paroles différentes de cell à: € l'ais ceux qui, ete. La seconde commence ce h 

Cncement se fait de la mème manière, 
te le moment où cette 

dame était ainsi 
l'autre, ’ 

première parlie je désig Yenue à ma peusée, ce que je ne dis pas dans
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» Mais ceux qui s'échappaient avec le plus de peine arri-. 

vaient en disant : « O noble intelligence! ce Jour complète 
l'année dans laqueïle tu es montée au ciel. >». 

Quelque temps après, comme no j'étais en un lieu où je réflé- 
chissais au temps passé, je me sentais accablé par de si dou- 
loureux souvenirs, que mon visage trahissait les sentiments * 

terribles dont j'étais agité. M'étant aperçu de ce trouble, je 
lex ai les yeux pour voir si quelqu'un ne me regardait pas, et 
j'aperçus une noble et jeune Dame fort belle, qui du haut 
d'une fenêtre observait mes traits avec tant de compassion, 
qu’il sembläit que la pitié tout entière fût'en ellé. Comme il 
ärrive aux malheureux d’être prompts à pleurer quand les 
autres semblent s'intéresser à leur sort, alors je sentis que 
mes yeux voulaient se mouiller de larmes; mais, honteux de 
laisser voir mon triste état, je me dérobai aux regards de la 
noble Dame, et je disais en inoïi-même :'« ni n’est pas possible 

qu'avec cette Dame compalissante il ne se trouve pas le plus 
noble amour. » C'est pourquoi je résolus de faire un sonnet 
pôur le lui adresser, ct où je ragonterais tout ce que je viens 
de dire. Le voici: . 

« Mes yeux ont vu quelle compassion s'est manifestée sur 
votre figüre, quand vous observiez l’air'et les habitudes à quo 
la douleur me füit-prendre si souvent: 

.» Alors, j je me suis aperçu que vous étiez occupé d du tristo 

état de ma vie ténébrouse, ctla peur me vint de tisser voir 

= l’abaissement où je suis Lomé. . Las os ose 

5 Je me suis dérobé K Vos ÿogaïds, sentant que les armes 
allaient surgir de mon: éœufroublé par votre présence; 

<d- 

ga Buisj je disais : « Cet amour qui me fait aller airisi pleu- 
rant, est t certainement ayec cette Dame, » î 

La arriva que partout 0 où [cette Dane me 6 voyait; : sôn espres- 
siôn devenait compatissante et sa figüre d’une couleur pâle, 

presque comme celle d'Amour ; ce qui fut cause que plusieurs 

# Ce sonnet est si clair, que je u’en donnerai pas les divisions 1 - it"
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fois cela me fit souvenir dé ma très-noble Dame, qui se mon- 
trait à moi avec une couleur semblable. Et.souvent, ne pou- 
vant pleurer ni me débarrasser de mon chagrin, j'allais pour 
voir cette Dame compatissante dont la vue semblait tirer les 

larmes ‘de mes yeux. A ce sujet il me vint encore la volonté de 
dire des paroles en m’adressant à elle, et je fis ce sonnet ! : 

« Couleur d'Amour et expression de pitié ne se sont jamais 
peintes plus admirablement sur le visage d’une Damo atten- 
tive à des plaintes douloureuses, oct : 

» Que sur le vôtre, lorsque vous voyez mon visage em- 
preint de douleur. L’effet en est si pénétrant, que, par votre 
présence, il me vient à l'esprit une chose qui me fait crain- 
dre que mon cœur ne se déchire. ..,. - - … 

» Je ne puis empêcher mes yeux presque étéints de vous 
regarder souvent, à cause du besoin qu’ils ‘éprouvent de 
pleurer, CU LU crc 

» Et vous, vous avez tellement augmenté ce désir, qu’ils 
se sont consumés tout à fait en désirant ; mais ils ne savent 
pas pleurer devant vous. » : 

Par la yuc de cette Dame, j'en arrivai à ‘ce point que mes 
yeux commencèrent à prendre trop de. plaisir à la voir. J'en “éprouvai du chagrin ; je condamnai ma faiblesse, et plusieurs fois même je blasphémai {je maudis) la vanité de mes yeux. Je leur disais au fond de ma pensée : « Vous aviez coutume de faire pleurer ceux qui voyaient votre triste état; et maintenant il semble que vous vouliez l'oublier à cause de cette Dame qui vous regarde; mais qui vous fegarde seulement, parce que la glorieuse Dame que vous avez l'habitude de pleurer lui pèse. Tenez bon autant que vous Pouvez, parce que je Vousganpelle- rai souvent ma Dame, Jeux maudits, dont les larmes ne .de- vraient jamais avoir cessé de couler, si ce n’est après votre mort. ” Et après avoir ainsi parlé à mes yeux en dedans de moi-même, des soupirs longs et douloureux vinrent n'as- saillir, Et afin que chacun, outre le malheureux qui avait 

“Ainsi que le précédent, ä simple, qu'f n'a Pas besoin d'être divisé ‘
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éprouvé cette bataille intérieure, en eût connaissance, je pris 
-k résolution de faire un sonnel qui comprit tout cet horrible 
conflit. Je dis donc ce qui suit { : 

| - -« «0 mes + seux! les pleurs amers que vous avez versés pen- 

dant si longtemps faisaient pleurer les personnes compatis- 
santes, comme vous l'av cz VU. 

» Maintenant, il me paraît que vous s T'oublieriez, si. de 
mon côté, j'étais assez lâche pour ne pas vous distraire de 
cet oubli par tous les moyens, en rappelant à votre mémoire 
Celle qué voùs “pleuriéz. Lo 

» Je nè puis m "empêcher de réfléchir sur r votre vanité ; et 

je m'en étonne au point de craindre beaucoup une Dame qui 

vous regarde. 

» À moins que vous ne soyez morts, vous ne devriez 
jamais oublier votre, Dame qui est morte. Ainsi dit mon : 

cœur, et il soupire. » 

La vuc de cette Dame produisit un tel changement en moi, 
que souvent je pensais à elle comme à une personne qui me 
plaisait trop; ct je. pensais d’elle ainsi : Cette Dame est noble, 
belle, jeune ot sage, et elle est apparue, peut-être par la volonté 
d'Amour, pour donner quelque repos à ma vie. Et souv ent je 

pénsais plus amoureusement, {ellement que le cœur consentait 
avec le raisonnement que je faisais; mais quand nous étions 
d'accord, comme si j'eusse été mu par la raison, je pensais et 
disais en moi-même : « Ah ! quel penser est celui qui prétend 
me consoler d’üne manière si bass, ct.ne me laisse presque 
pas d'autre idée dans l'esprit? » Et puis une autre réflexion 
se présentait tout à coup, qui disait : « Maintenant que tu es 
plongé dans un si grand chagrin d'Amour, pourquoi ne cher- 
cherais-tu pas à échapper à tant d’amertumes? Tu vois bien 

que c'est un souffle d'Amour qui te vient d'une part agréable, 

1 Ce sonnel a deux parties. Dans la première, je m'adresse à mes yeux, comme si 
c'était mon cœur qui parlAt, Dans la ,j'exprime quelques doutes, « liant 
qui, ou quelle chose parle. Cette partie commence à : « Ainsi dit mon cœur, €ic. à 

Ce sonnet pourrait admettre encore vnsieurs « divisions ; ÿ mais elles sout inutiles, À à 

cause de l'explication qui précède, : Le - 

s
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des yeux de Ja Dame qui s’est montrée si compatissante envers 

joi. » Après avoir. longtemps combattu aïnsi en dedans de 
moi-même, je voulus encore écrire quelques paroles, et comme 
dans la bataille des pensées, celles qui militaient pour la Damo 
étaient victorieuses, il me parut convenable de m'adresser à 

elle, et jo fis ce sonne : | | 

« Noble pensée ! qui parle de vous, vient souvent demeurer 
avéc:moi, et elle raisonnie si doucement d'amour, qu'elle fait 

- conséntir lé cœur avec elle. US Li ‘ 

» Alors l'Ame dit au Cœur : « Qui est celui qui vient pour 
consoler notre esprit? Sa vertu est si puissante, qu’elle no 2 de : 

_ laisse aucune auire idée s’arrêter en nous. » 

» Le Cœur répond : « 0 Ame pensive! c'est un nouveau 
.… petit esprit d'Amour qui apporte devant moi ses désirs. » 

‘» Et sa vie; ainsi que sa puissance, viennent des yeux do 
cette personne compatissante qui sé troublait à la vue de 

. nos douleurs. ». 

Un jour, vers l'heure de None, il s’éleva en moi, contre cet 
adversaire dela Räison, une imagination puissante. Je crus 
Yoir cette gloricuse Béatrice, vêtue de rouge comme ancien- 
nement, jeune ct à l'âge où je la vis la première fois. Alors mes 
pensées se reportérent sur elle, et, en rappelant son souvenir 

% se 1° à nc. : d'après I ordre des temps, mon cœur Commença à sc repeniir 

? J'ai ditnoble pensée, parce que je m'adresse à une Dame noble car d'ai 
pensée était basse, Dans ce sonnet, je fais doux parties de moi. ï 
natire de mes pensées était dillérente. J'appeile l'une, Cœur 
Fappee l'autre, Ame, c'est la raison : et ‘e dis comment |' 
quant à la convenance d'appeler l'appétit, cœur, et la rai » i 
à ceux à qui il me plait que cela soit Manifeste a clair, D ve et pa nnineste qui précède, J'eppose la partie du cœur à celle des yeux, ce qui parall contre, Rp an je dis à présent; c'est pourquoi je dis que par l'appétit, j'entends le cœ ae j'avais un désir encore plus vif de me souvenir de ma très-noble Da ee de que 
Fautre Dame, quoique j'en eusse quelque appétit, bien que léger. D'où À lus sle voir proposition n'est Pas contraire à l'autre. Ce sonnet à trois Parties, D !  nEne 3e commence jar dire à cette Dame comment mon désir se tour us Pen gret elle ; dans la seconde, je dis. comment l'âme c'est-i-dire la rai ne tout entier vers 
c'est-à-dire l'appétit ; dans la troisième, à raison, parleau cœur, ; \ Â je dis co i-ci 
commence à 1 « L'Ams dit, elc, ; » la troisième à 1 Le Cour pe 1 seconde 

3 >: 

leurs cette 
mène, selon que la 

; c'est le désir, appétit; 
ua parle avec l'autre, Et
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douloureuisement du désir auquel il s'était lächement laissé 

aller pendant quelques jours, au mépris de la constance que 

lui conscillait la raison. Dès que le coupable désir fut chassé, 

toutes mes pensées se reportèreni vers leur très-noblo Béa- 

trice ; et à compter de ce moment; lorsque je m'occupais d'elle, 

mon cœur était tellement pénétré de honte, qué jo manifestais 

fort souvent cette disposition par mes soupirs, qui, en sortant, 

semblaient dire ce qui s’agitait en-dédans dè moi-même, c’est- 

_à-dire le nom de cette noble personne, et comment elle” s'est 

séparée de nous. Et bien souvent il arrivait que Chaque penséo 

contenait tant de. douleur, que j'oubliais ma pensée même ef 

ne savais plus où j'étais. Cette recrudescence de séupirs aug- 

menta tellement mes solennelles lamentations, que mes yeux 

semblaient être deux choses qui ne désirassent faire que pleu- 

rer; d'où il résultait très-souvent qu'en continuant ainsi de 

verser des larmes, ils étaient entourés d’une couleur de pour- 

pre, commo on le voit à ceux qui éprouvent de vives souf- 

frances. En recevant cetté juste récompense de leur vanité, mes 

yeux, depuis ce moinent, ne purent plus se fixer sur une per- 

sonne qui les regardait, ct n'y puisèrent plus d'idée semblable 

à celle que j'avais enc. Désirant donc que co coupable désir, 

cette orgucilleuse tentation, parussent détruits aû point que 

les vers que j'avais composés précédemment ne pussent faire 

naître aucun doute, je résolus d'écrire un sonel qui exprimät 

cette disposition de mon esprit, ct je dis : 2° -- 

o
t
 

. 
—
 

« Hélas1t par la force des nombreux soupirs qui naissent 

. des pensées contenues dans mon cœur; les yeux sont vain- 

eus et n'osent plus s’exposer au regard de personne; 

» Ils paraissent ètre devenus deux désirs de pleurer et 

de témoigner de la douleur. Et souvent ils versent tant de 

larmes, qu'Amour les entoure de la couronne des martyrs. 

» Ces pensées, ces soupirs que j'exhale, deviennent si añ-. 

goisseux dans le cœur, qu'Amour s’y évanouit en $C plai- 

gnant, ‘ " 7 à ° 

» Parce que ces douloureux (les pensées el les soupirs) ont 

1 Je dis, élas! parce que j'étais honteux de co que mes yeux m'avaient fait com 
mettre une erreur. Je ne divise point ce sonnet, dont le sujet est très-claire : °°
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écrit en eux le nom de ma Dame et beaucoup de paroles 
relatives à sa mort.» . . 

Après ce chagrin (c'était au moment où la foule va pour 
voir l’image sainte que Jésus-Christ nous a laissée de sa belle 

figure, ‘que regarde gloricusement ma Damc), il arriva que 
quelques pèlerins passaient par la rue située presque au milicu 

de la: ville où naquit, vécut et mourut la très-noble Dane. Et, 
à ce qu'il me parut; ces pèlerins marchaient tout pensifs. En 
les observant, je dis en moi-même : « Ces pèlerins, selon toute 

apparence, viennent de bien loin d'ici; ils n’ont sans doute 
jamais entendu parler de cette Dame ; ils ne savent rien de ec 

qui la touche, et leurs pensées, au contraire, sont portées sur 
toute autre chose que ce qui se passe ici. Peut-être pensent-ils 
à leurs amis, que nous nous ne connaissons pas. S'ils étaient 
voisins de ce pays, ajoutais-je, le trouble et l'émotion se pein- 
draient sur leur figure en passant au milien de cette ville 
affligée. Oh! si je pouvais les entretenir un instant, je les ferais 
pleurer avant qu'ils sortissent de cette ville, car je dirais des 
paroles qui arracheraient des larmes à quiconque les cnten- 
drait. Après ces réflexions, et. quand les pèlerins furent déjà 
loin de ma vue, je résolus de faire. un sonnet où j'exprimerais 
ce que j'avais dit en moi-même; et afin qu'il parût plus tou- 
chant, je supposai que j'avais adressé la parole aux pèlerins, 
Je dis donc : : : ° ce 

«Ah! pèlerins 1, qui marchez pensifs en vous occupant - peut-être de choses étrangères à ce qui vous entoure, venez- 
vous de si lointains pays, comme votre apparence l'indique, 

» Que vous ne sentiez pas vos larmes couler on lraversant 

- * J'ai dit pèlerins dans la plus large acce ins Ption de cemoat, car pèlerins eut s'en dans un sens général ou restreint, Dan Fee que da me 
8 je sens général : en qn êteri i conque est hors desa patrie; dans le sens particulier” on n'entend por pan nt qui va à l'église de Saint-Jacques de Compostelle, où qui en revient Cor il an que l'on sache que l'on désigne de trois manières différentes les gens qui vont at sut qe de Dieu, On les appelle Palmiers quand ils vont outre mer, d'où ils rap vOrtent Ouvent des palmes. On les appelle Pélerins quand ils vont en Galice parce que sai Jacques est celui de tous les apôtres qui a été le plus loin de son pays. Eafin on appelle Mo. , . méens ceux qui vont à Rome, Ce sonncet n'a oin d'à . ° as bes. ù ivisé : # en est parfaitement clair. Ê oin d'être divisé, pce que le sujet
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au miliou de cette triste cité, comme des personnes qui ne 
comprennent rien à ée qu'elle a éprouvé de douloureux? 

» Si vous vous arrèlez ici de vous-mêmes ou pour m’é- 
couter, le cœur, asile des-soupirs, me dit que certainement 
vous ne sortirez pas de cette ville sans avoir pleuré. 

» Cette cité a perdu sa Béatrice, et les paroles que l’on 
peut dire de cette Dame ont la vertu de faire pleurer ceux. 

‘ qui les entendent. » eo | 

+ Doux Dames nobles cnvoyèrent ensuite vers moi pour me 
prier de leur faire tenir de ces paroles rimées; et en réfléchis- 
sant à leur noblesse, je me proposai de les leur adresser ct de 
faire une chose nouvelle, afin de répondre de la manière la 
plus honorable à leur demande. Je fis done un sonnet qui fait 
connaitre mon état, et je le leur envoyai accompagné d’un 

autre qui commence par : O cœurs élevés ! venez entendre mes 

soupirs, ele. Quant au dernicr que je fis, le voici! : ° 

«Au delà de la sphère qui tourne plus largement, s'élanco 
le soupir sortant de mon cœur; c’est la nouvelle intelligence 
qu’Amour en pleurs met en lui et qui le fait monter si haut. 

» Arrivé Ià où Amour le désire, il (le soupir) voit une 
Dame entourée d'honneurs et dont l'éclat est si respleridis- 
sant, qu'à l’aide de tant de lumières lesprit-pèlerin la con- 
temple et l'admire. 

1 Ce sonnet a en lui cinq partics. Dans la première, je dis où va ma pensée, la dési- 
guant parle nom de l'un de ses effets; dans la seconde, je dis pourquoi elle va en 
haut, et qui l'y fait aller; dans Ja troisième, je dis ce qu'elle vit, c'est-àdire une 

Dame hounorée là-haut. El alors je l'appelle pensée-pèlerine, parce que spiritucllement 

elle va là-haut comme pélerin, et hors de la portée de la vue humaine ; dans la qua- 
trième, comme ma pensée voit celte Dame, c'est-à-dire dans de telles conditions, que 

mon intelligence ne le peut comprendre, car notre intelligence est, à l'égard de ces 

Ames bienheureuses, comme notre faible vue est à l'égard du soleil : c'est ce que dit 
le philosophe { Aristote] dans le second livre de la Métaphysique ; dans laci nquiêmes 

je dis que Lien que je ne puisse voir IA insqn'où la pensée m'atlire [ e veux dire V'ad- 

mirable mérite de ma Dame}, j'entends au moins cela, que telle est la pensée de ma 

Dame, puisque j'entends souvent son nom dañs ma pensée. Et, à la fin de cette cin- 

quième partie, je dis: Mes chères Dames, pour faire comprendre que ce sant cles Dans 

à qui je m'adresse, La seconde partie commence à : «C'est la nouvelle inte ï 

gence , cle. 3; » la troisième à : < trricé là ,etc.; » la quatrième à : € Je sais ceper 

dant, ete. » On pourrait faire encore d'autres divisions, mais cela serait superflu. 

5.



84 LA VIE NOUVELLE DE DANTE ALIGHIERI. 

» 11 la voit telle que, quand il m'en rapporte des nouvelles, 

je ne le comprends pas ; car il parle à mon cœur désireux 

. de l'entendre, un langage que n6 saisit pas mon intelligence. 

» Je sais cependant qu'il parle do cetto noble personne, 

puisqu'il rappelle souvent le nom de Béatrice, de telle façon, 

mes Dames, que ceci, je l'entends très-bien: » 

Après avoir {erminé ce sonnet, j'eus uno vision extraordi- 

naire pendant laquelle je fus témoin de choses qui me firent 

prendre la ferme résolution de ne plus rien dire de celte Bien- 

heureuse jusqu'à ce que je pusse parler tout à fait dignement 

d'elle. Et pour en venir là, j'étudie autant que je peux, comme 

elle le sait très-bien. Aussi, dans le cas où il plairait à Celui 

par qui toutes choses existent, que ma vie se prolongeût, j'es- 

père dire d'elle ce.qui n’a jamais encore été dit d’aucunc 

autre; et ensuite qu'il plaise à Celui qui est le scigneur de la 
courloisie que mon âme puisse aller voir la gloire de la Dame, 

c'est-h-dire la bienheureuse Béatrice, qui regarde gloricusc- 

ment on face Celui qui est per omnia sœcula bencdictus. LAvs 
EO. Se _ ‘ ‘ 

e
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SUR LA VIE NOUVELLE. 

Malgré de nombreuses répétitions que le plus mince écrivain de nos jours 

éviterait au lecteur, et bien que certaines digressions. pédantesques et uns 

glose courante donnent aujourd'hui un caractère étrange à la Vie nouvelle, 

je serais fort étonné si cette composition brillante de beautés poétiques, et 

qui présente de l'intérêt, dans ce sens mème que le drame en est touchant, 

n'avait pas vivement sollicité l'attention de ceux qui viennent d'en terminer 

la lecture. . . . | 

À bien considérer celivre, c’est un roman sous la forme de mémoires, de. 

confessions même, dans lequel l'auteur, après avoir exprimé ges sensations 

avec énergie, prend un soin particulier pour en rechercher la cause ct en 

analyser les effets. En un mot, la Yie nouvelle est le type du roman moderne, 

le modèle de ce genire de composition où le scitiment de l’amour étant donñé 

comme sujet principal, l'auteur s'observe et se décrit lui-même aussi minu- 

tieusement que s'il parlait d'un autre ou qu’il fût question d’un sentiment 

qui lui est étranger. ' ‘ . - 

Cette forme n’a point été trouvée par Dante, puisqu'elle fut mise assez 

fréquemment en usage par les prophètes hébreux, et que Boëce, dans sa 

Consolation de la philosophie, ainsi que saïnt Au gustin dans ses Confessions, 

l'avaient déjà employée. Mais il est évident que le poëte florentin l'a singu- 

lièrement modifiée, qu'illui a même donné un caractère tout nouveau, en V'ap- 

pliquant à un sujet d'amour. Lalittérature italienne, à laquelle on a reproché 

parfois de n’avoir pas produit dé romans, possède cependant deux modes de 

compositions qu'il serait injuste de ne pas classer dans cette catégorie. Ce 

sont les Nouvelles, narrations vives, passionnées, mais privées, ilest vral, de 

développements, et où l'on n’introduit jamais l’analyse des sentiments; puis 

la Vie nouvelle, et tous les-ouvrages auxquels elle a servi de point de départ 

et de modèle. - D . ' 

Personne n'ignore que les Nouvelles, et les bonnes même, sont 25567 

nombreuses; mais un fait littéraire peu connu, si ce n’est pas la premiere 

fois qu’il est signalé ici, c'est l'influence qu'a exercée la Vie nouvelle de
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Dante sur les écrivains et les poëtes qui lui ont succédé, ainsi que le nombre 
et l'importance des imitations plusou moins heureuses et plus ou moins fidèles 
qui ontété faites de ce livre singulier. Les curicux qui voudront, par exemple, 
se donner le plaisir d’entremèler la lecture des poésies italiennes de Pétrarque 
à celle du livre qu’il a composé‘en latin {De contemptu vitæ) et qu'il. a 
appelé son secret, reconnaïtront qu’à l’imitation.de Dante, Pétrarque a fait 
aussi le commentaire de ses poésies ct l'analyse des sentiments les plus pro- 
fonds et les plus délicats de son cœur. Toutefois Pétrarque est un esprit si 
élevé, il est si puissant par lui-même, que cctie imitation, bien que réclle, 
pourrait échapper au lecteur, si on ne retrouvait pas dans un bon nombre 
des écrits en prose de cet auteur, l’analyse des sentiments d'amour, ce qui 
est proprement l'invention dantesque que je signale en ce moment. 

Maïs où Limitation est flagrante, c'est dans le recueil des poésies de Laurent des Médicis, dit le Magnifique", suite de sonnets amoureux précédés ct suivis de narrations et de commentaires en prose, dans lesquels, conme Dante dans la Vie nouvelle, Laurent indique l'occasion qui lui a fait com- poser ses vers et le sens dans lequel on doit les interpréter. Dans cet autre petit roman, non-sculement le premier magistrat de Florence suit le déve- loppement de sa chaste passion avec la même minutie et les mêmes raffi- nements que le grand poëte ; "mais il va jusqu'à se confornier à l'allure de la phrase et au choix des expressions familières à Alighieri. Les centons tirés de la Vie nouvelle ne Sont pas rares dans la prose de Médicis, qui du reste se fait pardonner ces petits larcins par l'élégance de son style, et même par Je tour ‘original qu’il a'su donner à cette imitation spirituelle, monu- ment curieux d’archaïsme. tt . ‘ . La Vie nouvelle, les sorinets ayec commentaires de Pétrarque ct de Laurent des Médicis, ayant eu une grande Yogue, pendant déux siècles, les esprits s'accoutumèrent à,ce genre de lecture, ct, comme il arrive ordinairement aux productions littéraires dont les gens de goût se sont d’abord nourris, il’ fallut .les transformer, les débiter, en monnaie courante pour l'usage des lecteurs vulgaires, En eMfet, il ne se passa pas beaucoup d'années après la publication des poésies commentées de Laurent des Médicis, sans qu'un long roman composé par le moine Colonna de Trévise, parût. Le Songe de Poli- phile est une imitation tout à Ja fois servile et exagérée de la Vie nouvelle et des trois cantiques de Dante. Dans cet ouvrage, ainsi que dans les compo- Sitions érotiques des trois écrivains précédents, on trouve, à la différence près de l'invention et du style, qui dans Colonna sont très-vulgaires, la même atiention minuticuse à rendre un Compte exact des soins, des peines et de toutes les vicissitudes de la passion amoureuse à laquelle l'auteur est en proie. Ce livre, qui, au milieu d'un fatras souvent inintelligible , cependant renfermer l'histoire véritable du moine Colonna, Jeune religiéuse, fut imprimé par Alde* et orné de composit bois, qui sont encore aujourd'hui fort recherchées des 

Paraît 
ravisseur d’une 
ions gravées sur 
amateurs ct des 

: Doesie volgari nuovamente slampate, 
Leune. Aus. Viuegia, 1554. © 

* La Hyÿpnerotomachäi di Poliphilo 
donna la première édition en 1499; La 

di Lorenzo de” Medici, che fù padre di Papa 
» Cioë pugna d'amore in S0fno, etc, — Alde ent Scconde, à Venise, en 1545 © ©
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curieux. Alde en donna deux éditions à quelques années de distance; ct il 
est impossible de se ligurer le succès prodigieux qu'obtint ce livre bizarre, 
non-seulement en Italie, mais chez toutes les nations de l'Europe, où il fut 
traduit, réimprimé maintes fois, et toujours somptueucement orné de gra- 
vures. Cette vogue excessive, qui dura deux siècles, prouve à quel point le 

goût des aventures amoureuses très-développées, ct de l'analyse des senti-- 
ments intimes et quintessenciés, exposés par le patient lui-même, était devenu 

. général en Europe, depuis 1499 jusqu'à la fin du dix-septième sièele. 
-La lecture comparative de la Vie nouvelle, des poésies de Pétrarque et de 

Laurent des Médicis, commentées par ces auteurs mêmes, celle du Songe de 
Poliphile et de quelques ouvrages analogues composés en France pendant le 

. scizième siècle ", portera, je crois, dans l'esprit de ceux qui la feront, la 
certitude .qu’entre les écrits que je viens de citer et.les romans d'analyse, 
tels qu’on en fait en Europe depuis Richardson jusqu’à nos jours, il règne. 
non-seulement un air de famille , mais un rapport fondamental et caracté- 
ristique, qui est l'exposé d'une fable ct d’une passion d'amour, environnées 
d’un immense commentaire. . ‘ —— - 

Si, comme je le crois, cette ‘observation est fondée et juste, le roman 

d'analyse, le roman intime, comme l’a désigné un écrivain spirituel de nos 
jours, remonte en ligne directe et sans interruption jusqu’à la Vie nouvelle, 
et il faudra bien joindre ce nouveau titre de gloire à tant d’autres donnés 
déjà à Dante Alighieri. Quant à moi, je dois dire qu'il ya longtemps que je 
regarde ce poëte comme le père de ce que l'on appelle le roman moderne. 

Pour justificr cette opinion, qu'on me permette de rappeler en quekqnes 

mots les traits principaux de la gracieuse composition de Dante, et l’on jugera 
si je me suis fait illusion. . ‘ ‘ ‘ ‘ 

Dans la ville de Florence, à l'ouverture du printemps, pendant les [êtes 
de mai célébrées dans toutes les familles de cette ville, le jeune Alighieri, 

achevant sa neuvième année, est conduit par.son pèrechezun ami, son voisin 

Folco di Ricovero Portinari. Le jeune Dante trouve là, parmi d’autres enfants 
de son âge, la fille du maître du logis, Béatrice ou Bice, âgée elle-même de 

huit ans et quelques mois. Âu milieu de leurs jeux, ces deux petits êtres, 

doués sans doute d’une réflexion et d'une gravité précoces, font impression 

l'un sur l'autre. Le garçon, surtout, frappé de la beauté majestueu-e de la 
jeune enfant, emporte et conserve d’elle un souvenir profond. 

Cependant les années se succèdent, et l'attachement respectueux du jeune 

Dante croît avec la beauté de celle qui l'a fait naître. Bientôt sa passion 

devient plus vive. Il voit l'Amour, et, dans cette vision, il lui semble que 

celle qui le préoceupe est forcée de se nourrir de son cœur. Incertain sur le 

sens qu'il doit attacher à cette espèce de songe, Dante, poîte déjà lui-même, 

écrit en vers et adresse une circulaire poétique à tous les fidèles d'Amour, à 

tous les diseurs en rime, afin qu'ils l'aident à interpréter le véritable sens 

de sa vision. De tous ceux qui lui répondent, Guido Cavalcanti est lose 

: . ci 
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qui lui paraîsse avoir saisi la question sous son véritable jour, et à compter 

de ce moment Dante le nomme son premier, son principal ami. | 

--Encouragé par la réponse de Guido Cavaleanti, Dante se laisse aller à 

l'admiration passionnée, mais toujours respectueuse, que lui inspire Béatrice. 

Cependant, malgré toute sa discrétion et ses scruptles, il transpire quelques 

bruits de ses amours par la ville, et dans l’intention de tromper la curieuse 

malignité des indiscrets, il profite des coups d’æil'que lui donne une Dame | 

placée dans la même direction que Béatrice à l’église, pour faire croire qu il 

s'occupe effectivement de cette autre personne, et se livrer dans le secret de 

son âme à tout ce que Béatrice lui fait éprouver d’admiration tendre et respec- 

tueuse. ‘ | ‘ 

 Jei la chaste jalousie de Béatrice, que l’on devine à peine, tant son amant 

parle toujours respectueusement de sa Dame, jette un incident plein de grâce 

-ct de vivacité dans le récit. Piquée d'entendre dire que Dante adresse ses 
vœux à une autre, Béatrice, pour lui faire sentir qu’elle désapprouve l'expres- 
sion même passagère de la galanterie la moins sérieuse, refuse le salut à son 

amant. Cette punition produit son effet. Dante consulte son cœur, reconnaît 
sa faute, et se propose de n’y plus retomber. Peu de jours après cet événe- 
ment, Dante, conduit par un ami pour assister aux fiançailles d’une personne 

de la ville, y rencontre Béatrice, dont la vue lui eause tant d'émotion, qu'il 
se trouve mal et change de visage. Les Dames témoins de cette scène ques- 
tionnent le jeune amant, le plaisantent même sur la nature singulière de sa 

passion, au point de le forcer à se retirer chez lui, où il se livre au chagrin 
que lui causent les moqueries non-seulement de ces Dames, mais de Béatrice 

elle-même, à qui'it fait mentalement le reproche de ne point s’apercevoir 
qu'elle est la seule cause du trouble qui règne dans son âme et qui s’est ma- 
nifesté sur ses traits. ‘ ‘ ot 

* Mais une circonstance grave va donner plus de force ct d'importance encore 
à l'attachement de Dante pour Béatrice, Le père de sa Dame, Folco di Rico- 

vero Portinari meurt, et la douleur que Béatrice éprouve de cette perte se 
communique tout entière à son amant. Par ua enchainement d'idées naturel 
en pareille circonstance, Dante, méditant sur l'incertitude de la vie humaine, 

rélléchissant que tout jeune et bien portant qu’il soit, il faudra cesser de 
vivre, arrive à cette terrible pensée : « que de toute nécessité, Béatrice elle- 
même doit moutir un jour! » La fièvre le prend, sa tête s'égare, et, dans un 
accès de délire somnolent, il lui semble apprendre la nouvelle de la mort de 
Béatrice, etcroit la voir enlevée-au ciel par les anges. Dans son sommeil 
pénible il fait un effort pour prononcer le nom de Béatrice, et à peine l'a-t-il 
laissé échapper, que, réveillé tout à coup, il reconnaît que ce qu'il a vu et 
cutendu n'est qu'un songe. Mais le coup est porté, le songe prend toute l’im- vortance d'une prophétie ; et Béatrice, appelée par Dieu, semble déjà prendre sur la terre où elle demeure encore, toute la majesté d’une sainte. L'amant roëte ne parle plus d’elle que pour vanter l'effet bienfaisant de sa présence sur ceux qui, la voyant et qui recevant son salut, deviennent bons justes compaissants, et se sentent inondés d Ù ’ 

x une telle charité, qu'i icnt j qu'aux plus mortelles injures, + -. Le + AWS oublient JS 
: Enfin, Béatrice meurt; et rien n’é 
ressent de cette perte. L'excès dela d 

gale la violence du chagrin que Dante ouleur et les éloges que lui fait exprimer.
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cette personne après sa mort, ne sauraient guère être surpassés ; cependant, 

vrai dans ses ‘aveux, le poëte raconte bientôt après comment une jeune et 

belle dame, qui se montra sensible à ses chagrins, lui fit naître l’idée 

d'accepter une consolation qui semblait lui être offerte par le ciel. En cette 

occasion, Dante sentit plus d’un combat intérieur que se livraient son hon- 

neur et ses désirs; mais le souvenir de Béatrice l'emporta au moins cette . 

fois, et sa Dame resta reine de son âme. de ere ne 

Là se termine le drame qu'il a désigné sous le titre de son premier amour, 

et commencé pour lui la Vie nouvelle, celle dont il a été animé par le sou- 

venir de la beauté et des vertus de Béatrice, lorsque, laissant la terre; cette 

femme alla se présenter à Ja face de Dieu. À partir de ce moment, Dante; 

comme il le dit lui-même, se proposa de ne plus rien dire qui n'eût pour objet 

les louanges.de Béatrice, et c’est dans cette intention formelle qu'il répète 

en terminant la Vie nouvelle : & J'eus: alors une vision extraordinaire, penT 

» dant laquelle je fus témoin de choses qui me firent prendre la ferme réso- 

» lution de ne plus rien dire de cette Bienheureuse, jusqu'à ce-que je pussé 

» parler tout à fait dignement d'elle ; et pour en venir là, j'étudie autant que 

» je peux, comme Elle sait très-bien. Aussi, dans le cas où il plairait à Celui 

» par qui toutes choses existent, que ma viese prolongeät, j'espère dire d’Elle 

» ce qui jamais encore n’a été dit d'aucune autre. » en : 

Le poëte, comme on voit, termine par annoncer la composition de ses {rois 

cantiques : l'Enfer, le Purgatoire et le Paradis, dans lesquels,.en ‘effet, Béa- 

trice, presque divinisée, joue un rôle si noble et si éclatant... . … 

Tout lecteur intelligent est à même mointenant de distinguer ce. qu'il y a 

de réel et d'imaginaire dans les amours de Dante pour Béatrice. Il est arrivé 

au jeune poête florentin ce que beaucoup d'hommes, même très-iuférieurs à 

lui, éprouvent encore de nos jours. Tout enfant, il a été frappé de la beauté 

d’une personne de son âge, dont les traits et les hautes qualités morales'se 

développant peu à peu, lui ont imprimé dans l’ämeun sentiment tendre, mais 

respectueux, qui l'a porté à faire de Béatrice sa Dame;-son guide, son ange 

tutélaire, un être abstrait, sur lequel il s'est plu à rassembler toutes les 

beautés, toutes les vertus, toutes les pe rfections, Ce phénomène intellectuel 

est assez commun, je Je répète, et je suis presque certain qu'il n'y a pas un 

des lecteurs parcourant cette page, si peu platonicien qu'il soit habituelle“ 

© ment dans ses amours, qui n'ait eu sa Béatrice, qui n'en retrouve même le - 

souyenir en ce moment. Cette fiction, cette imagination dont tout le monde 

se moque hautement, mais que chacun nourrit et caresse avec amour ait 

plus profond de son cœur, est inhérente à Ja nature de l'homwe. Elle est le 

résultat d’un besoin toujours renaissant et de l'amour instinctif que nous 

avons tous du beau, du bon et du juste: A défaut de leur réalité, nous nous 

en créons le simulacre, et c’est ce qui fait que l'amour platouique est aussi 

vrai et tout aussi durable que l'amour naturel. ri 

. On peut done voir dans la Vie nouvelle quel a été ce que Dante a nommé 

son premier amour, celui qui lui a été inspiré par Béatrice tant qu’elle a 

vécu, et que sa belle enveloppe terrestre a modifié la pure admiration que 

faisaient naître en lui les qualités et les vertus éminentes de sa Dame. . 

Quant à son second amour, sentiment, ou pour parler plus juste, idée qui 

se forma dans son esprit après Ja mort de Béatrice, c’est Dante lui-même qui
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va nous apprendre quelle est au juste sa nature : « J'affirme, dit-il en ter- 
minant le second traité de son Banquet *, que la Dame dont je suis devenu 
amoureux, après mon premier amour, fut la très-belle et très-honnète fille 

de l’émpereur de l'univers, à laquelle Pythagore a donné nom Philosophie.» 
Dans le traité suivant, il reproduit la même proposition” en d'autres termes : 

* « Par ma Dame, dit-il encore, j'entends toujours parler de celle dont il a été 
question dans Ja chanson précédente, c'est-à-dire de cette lumière puissante, 
Philosophie, dont les rayons font reverdir les fleurs ct fructifier la véritable 
noblesse de l’homme ?. » [° Fe nn. 

Mais puisque j'ai choisi des citations dans le Banquet, ouvrage de la vicil 
lesse de Dante, dans l'intention d’éclaircir ce qu'il a dit dans la Vie nouvelle, 
composition de sa jeunesse, je rapporterai encore un passage tiré de ce même 
Banquet, où il parle comparativement de ces deux productions «La nourri- 
ture que l'on trouvera à ce banquet, dit-il au éommencement de ce traité de 
philosophie morale, sera présentée en quatorze services, c'est-à-dire quatorze 
chansons sur l’amour et la morale, sujets qui auraient pu n'être pas bien 
saisis, faute d’une forme qui les rendit sensibles, de telle sorte que les chän- 
sons auraient pu être lues plutôt à cause de leur agrément qu’en raison de 
leur utilité. Mais ce pain que j'offre, ainsi que la disposition de ce Banquet, 
ce sera la lumière qui rendra clair le sens qu’elles (les chansons ) renferment, 
Et si dans ce présent livre, que j'intitule Banquet, ces sujets "sont traités d’une manière plus virile que dans la Vie nouvelle, cependant je ne prétends contredire à rien de ce que contient mon premier ouvrage, mais seulement 
confirmer ce qui est exprimé dans l’un par ce que je dis dans l’autre, recon- 
naissant, comme chose naturelle ct raisonnable, que l’un soit brûlant ct pas- sionné, et l’autre, au contraire, tempéré et viril; car il convient de parler tout autrement à un âge qu'à un autre’. » n° ec Ste Le, 

De la lecture de la Vie nouvelle, ct des citations que je viens de rapporter, on peut, je crois, en conclure que l'amour mystique que Dante entretint dans son cœur pendant toute sa vie pour Béatrice; eut pour principe et pour cause première un sentiment très-réel, mais qui ne tarda pas à se combiner dans son imagination avec ses inventions poftiques et ses études de théolôgie et de philosophie morale, Dante procéda instinctivement de l'amour naturel à l'amour platonique, à peu près de la même manière qu’un peintre habile se sert d’un modèle qui favorise le développement de’ son idée, pour s'élever par ce moÿen aux hauteurs de l’art où il veut atteindre. Le modèle ne res- semble plus au chef-d'œuvre : mais le chef-d'œuvre n'aurait pu être réalisé sans le modèle, Dir re ! 
Puisque ces réflexions nous on t conduit à parler de la beauté id sale attributs presque divins que Da: L ortinarse à 

tributs presque nte a prètés à la fille de Folco Portinari, à Béatrice, je n'irai pas plus avant sans ramener l’ 
ra 

attention du lecteur sure un passage de {a Fe nouvelle dans lequel le jeune auteur a usé avec un étrange juisser-aller, au droit que l’on a toujours accordé aux amants poëütes d’exalter: es mérites et la na i les préc 5 
à ture de la personne qui les Préoccupe, On n’a sans doute 

* Conrito, édition 
* Id, pag, (60. 

de Zatta, 4° vol. bag. 115. 

Id, pag, 55, cu
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pas lu sans étonnement les réflexions que fait Dante sur le nombre neu f,et 
sur sa racine trois, ainsi que les raisonnements à l’aide desquels il prétend 
démontrer et établir comme une vérité mathématique : « Que cette Dame 

(Béatrice) était un NEUF, € ’est-à-dire un miracle dont la racine est l’admi- 
rable Trinité. » Je n’ai point qualité pour prononcer sur la convenance plus 
ou moins contestable de cette proposition, considérée sous le point de vue 
religieux et théologique, et je dois croire , ou qu’elle a paru admissible, ou 
qu’on l’a laissé passer comme une fantaisie de poëte, puisque je ne sache pas 
qu'aucun lecteur de la Vie nouvelle ait encore eu l'idée de considérer ce pas- 
sage comme renfermant une impiété ou exprimant une idolätrie. ” 

Quoi qu'ilen soit, outre le mauvais goût de cette exaltation poético-mathé- 
matique, cet abus des choses saintes ct sacrées dans un sujet mondain, après 
tout, blesse singulièrement les habitudes et le bon sens des simples enfants 
de l'Église. Et à ce sujet, je crois devoir dire que depuis une quinzaine 
d'années que l'on s’est plus particulièrement occupé en l'rance des ouvrages 
de Dante, on a fort exagéré le mérite de cet écrivain comme théologien. De 
tous côtés on répète et L'on écrit que dans ses trois cautiques, le poëte florentin 

"est resté et s’est montré rigoureusement catholique. Qu'il ait ce mérite quant 
à ce qui touche aux dogmes, c'est ce que je crois, et c'est bien en effet le 
point principal ; mais cependant, lorsqu'un personnage my thologique tel que 
Béatrice est installé au-dessus des saints et repose près de Dieu, faisant en 

quelque sorte partie de la Trinité, je trouve cette licence d’un fort mauvais 
goût, si elle n’est que poétique, et très-choquante, si on a eu la prétention de 
la rendre pieuse, 11 faut y prendre garde, nous sommes portés à à tout ‘exa- 
gérer en France : il y a trente ans que nous admettions à peine les plus 
sublimes beautés que renferment les poëmes de Dante, et aujourd’hui nous y 
admirons tout sans choix et sans réflexion. Soyons plus circonspects; Dante 
n'y perdra rien, et nous pourrions y gagner quelque chose, 

Je croïs avoir passé en revue, dans la Vie nouvelle, tout ce qui se rattache 
à l'invention de la fable, à la nature des sentiments, à la réalité du principal 
personnage introduit par le poëte, ainsi qu’à la convenance religieuse de cer- 
taines idées, au moins fort bizarres, qui se trouvent dans ce livre ; il ne me 
reste plus qu'à fixer l'attention sur quelques passages relatifs aux préjugés 
et aux études littéraires de Dante, et de quelques poëtes, ses prédécesseurs 

immédiats ou ses contemporains. 

Le premier qui se présente est la pièce de vers, le sonnet servant en quel- 
que sorte d'exposition au petit draine de la Vie nouvelle qui va commencer. 
Je le reproduirai ici en entier, afin de mettre les lecteurs plus à à portée d de le: 
comparer avec les réponses auxquelles il donna lieu : : 

SOXNET DE DANTE. 

& À chaque âme éprise, à tout noble cœur à qui ce présent. ‘sonnet par- 
viendra, afin qu’ils en disent leur avis, salut! au nom de leur Seigneur, 
c'est-à-dire Amour, 

» Le tiers des heures pendant lesquelles les étoiles sont le plus bril- 

. lautes était passé, quand Amour m ’apparut tout à coup; Amour dont 
l'essence me remplit de crainte quand j”y repense. 

6
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 » Amour me semblait gai, tenant mon cœur dans sa main, et soutenant 

dans ses bras une Dame endormie et enveloppée dans un voile. ° 

» Puis illa réveillait; et faisait repaître humblement la Dame épou- 

vaniée de ce cœur ardent. Après, je le voyais fuir en pleurant', » 

SONNET DE CINO DA PISTOIA. 

._« Tout amant désire naturellement de faire savoir au cœur de sa Dame 

ce qu'il éprouve, et c’est ce que l'Amour a voulu te déruontrer par la pré- 
sente vision, ‘ à 

» Lorsqu'il t'a fait voir ta Dame se repaissant de ton cœur avec une ten- 

dre modestie, restant longtemps endormie, enveloppée d'un voile et libro 

de tout chagrin. ‘ ‘ 7 

» Amour se montra gai, venant à foi pour. te donner ce que le cœur 
demandait, de comprendre deux cœurs en un seul; 

» Et connaissant la peine amoureuse qu’il avait fait naître dans lé cœur 
de la Dame, il pleura de compassion en Ja quittant.» 

SONNET DE GUIDO CAVALCANTI, 

:« Vous avez vu, à mon avis (dans votre songe), tout ce qu’un homme 
peut sentir et connaître de fort, d’agréable et de bon, si, en effet, vous 

avez été mis à parcille épreuve par le puissant seigneur (Amour) qui gou- 
.verne le monde de l'honneur, . LU oc | 

» Qui vit dans une paix tranquille, qui tient dans son esprit compatis- 
sant la raison toujours reine, et se montre si agréable dans les songes des 
hommes, qu'il'entève leurs cœurs sans les faire souffrir. ‘ 

‘ » 1 (Amour) emporta votre cœur, voyant que votre Dame désirait votre 
mort, et dans l’effroi qu'il éprouva de cela, il s’avisa de la nourrir de 
votre cœur.. . 

? Cette circulaire poétique, amourense, fut adressée aux fidèles d'Amour, aux diseurs 
en rimes, à lous ceux enlin qui s'occnpaient de poésie, Dans ce sonnet, Dante leur 
expose la vision qu'ils eue, en les engageant de lui en donner l'iitcrprétation ; mais 
il le fait de manière cependant à laïsser tlouler s’il met la pénétration de ses confrères à 
l'essai, ou si effectivement, n'osant s’eu fie i i 
probième à résoudre. : - 

De tous les fidèles d'Amour dont il a pu recevoir réponse, il n’y en a que trois dont les sounels nous aient ele conservés; ce sont ceux de Cino da Pistoia, de Guido Caval canti, et enfin de Dante da Maïano, qui, malgré son nom, était étranger à la famille 
des Alighieri, Quoique les difficultés que présente la traductiôn de ces trois sonnets 
soient grandes, j'essaycrai de les mettre en français , afin que l'on puisse juger d caractère étrange que portaient ces correspondances littéraires et amoureuses et ne leur teneur puisse servir d'explication et de commentaire au sénnet mème de Dante 

- : .. {Note du traducteur.) 

r à ses propres lumières, il leur propose un 

N . oo ai
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» Quand il vous apparut s'en allant tout en pleurs, yotre sommeil dut 

vous paraître doux, car il s'achevait lorsque son contraire (un sommeil 

- pénible) acrivait pour le vainere. » ‘ ‘ 

. SONNET DE DANTE DA MATANO. 

€ Considérant la chose sur laquelle tu m'as interrogé, je te réponds en 

te faisant connaître Ja véritable signification de ton songe, toi, mon ami, 

qui te montres si peu intelligent en cette occasion, 

» Pour satisfaire complétement à ta demande, je te dirai : « Que si ton 

esprit est formé et sain, tu n’as rien de mieux à faire que de te baigner 

largement... äfin de dissiper les vapeurs ot 

» Qui te font débiter des contes en l'air; mais , que si tu es aflligé d’un 
mal incurable, il faut que tu saches que j'entends que tu n'as fait autre 
chose qu'extravaguer, » - ee | 

» Telle est mon opinion, que je te fais connaître en répondant, et dont 

je ne changerai pas, jusqu’au moment où je pourrai faire voir tes urines 

aux médecins. » ? ° 
’ 

Ces trois réponses ont un caractère tout aussi tranché que celui de chacun 

des poëtes qui les ont écrites. Dante da-Maiano, le moins savant et le plus : 

inculte des anciens poîtes de l'Italie, ne cherche point à s'alambiquer l'es- 

prit en se livrant à des spéculations qui lui paraissent chimériques, et répond. . 

à Dante en se moquant de lui, que le songe qu'il a fait, vide de sens, ne peut 

être que le fruit d’un cerveau malade. . 
Cino da Pistoia, esprit plus délicat, plus distingué, bien que n’élevant ja- 

mais son vol trop haut, donne au songe de Dante, son ami, une interprétation 

simple, gracieuse et naturelle: 11 y voit le besoin qu'a toujours un amant de 

faire connaître ce qu’il éprouve à son amante, et le bonheur de deux cœurs 

qui sont sur le point de n'en plus faire qu'un. En un mot, Cino découvre 

dans là vision de son ami le présage d'un amour naturel dont le développe- 

ment doit être heureux. C’est le jugement d'un homme raisonnable, ! 

Cino da Pistoia, du parti gibelin, était un jurisconsulte aussi savant que 

célèbre, qui fut plutôt élégant versificateur que poëte. Guido Cavalcanti, au 

contraire, attaché au parti guelfe, avait rejeté les opinions philosophiques de 

son père, qui passait pour un épicurien et même un incrédule des plus har- 

dis, puisque Boccace prétend que le peuple disait de lui : « Que ses médita- 

tions n'avaient pour objet que de chercher si l’on pouvait trouver que Dicu 

n'existait pas,» Quant à son fils, celui qui nous occupe, ilavait adopté les opi- 

nions platoniciennes telles qu'elles avaient été transmises en ltalie par les 

anteurs arabes; etsur ce fond, auquel il avait ajouté la galanterie des trou- 

badours catalans et provençaux ; il était devenu fidèle d'Amour, diseur en 

rime, et professant la doctrine poétique et morale.de. l'amour platonin®" 

Quoique Dante puisse passer pour un adepte.des plus chauds ct des pl 

avancés de cette école, il paraît que, de son temps, Guido Cavalcanti était ré- 

puté plus fort et plus subtil encore que lui. ‘
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Guido et Dante ne se connaissaient point, lorsque celui-ci provoqua, par 

son premier sonnet, une explication du songe qu'il avait eu au sujet de Béa- 

trice. À travers les nuages qui environnent la réponse que Guido Cavalcanti 

envoya, il est facile de s'apercevoir cependant qu’il reconnait dans les vers de 

Dante le langage d'un poète qui, loin de s'occuper de l'amour naturel, 

comme l’y invite Cino da Pistoia, élève son cœur et son âme jusqu'à l'amour 

platonique. Ce que Dante n'avait fait que dire à demi-mot , Guido l'exprima 

ouvertement, et c'est cette sagacité inattendue et inespérée sans doute par l'a- 

mant de Béatrice qui lui fait dire dans la Vie nouvelle : « A ce sonnet il fut 
fait réponse par beaucoup de personnes, dont les avis étaient fort différents; 
parmi les hommes qui m'en adressèrent est celui que j'appelle le premier de 
mes amis ; son sonnet commence ainsi 1 « Vous avez ru, à mon avts, ctc. » 

‘Qu'était-ce que cet amour platonique dont les fidèles affectaient d'em- 
ployer un langage voilé pour dérober leur système et leurs pensées aux pro- 
fanes? N'était-ce qu’un jeu d'esprit au moyen duquel les hommes les plus in- 
telligents et les plus doctes s’entretenaient volontairement dans une illusion 

perpétuelle? ou bien, comme quelques esprits subtils et prévenus l'ont ima- 
giné, cette langue érotico-philosophique n’était-elle qu’un jargon, un argot 
convenus, au moyen desquels on pouvait s'entendre sur certaines questions, 

sans être compris par le vulgaire? On a fait sur cette étrange conjecture un 
gros livre fort savant, mais plus spécieux que solide; et après mûre ré- 
flexion, je pense qu’en voulant donner l’origine , la raison et l'explication de 
tout ce que les nations de l'Europe ont fait pendant la transition du moyen 
âge à la renaissance , c'est fournir la preuve que l’on connaît mal cette épo- 

que, ou qu'on l’a étudiée avec des préventions et dans un système arrèté d’a- 
vance. On ne donnera pas plus la raison des détails singuliers qui se trouvent 
prodigués dans les trois cantiques de Dante, que l'on n'expliquera le véritable 
sens du roman de la Rose, que l’on ne découvrira d’où viennent et ce que 
signifient les étranges ornements sculptés qui couvrent les cathédrales go- 
thiques, Il y a eu deux siècles pendant lesquels les hommes de talent ont en- 
tassé avec un instinct merveilleux tous les débris provenant d'äges et de pays 
différents, pour en. former des édifices ou des monuments littéraires qui, 
malgré leur bizarrerie’, commandent encore notre admiration , mais sur lcs- 

quels les prétendus savants s'épuiseront toujours en explications et en com- 
mentaires stériles. Vo . 

Ceux de ces commentaires qui ont été écrits au moment même où les 
grandes compositions de cette époque venaient d’être achevées sont fort peu 
satisfaisants, et tout homme de bonne foi qui les a lus et les a comparés avec 
ceux que l’on façonne éncore de nos jours, avouera qu’il y a appris bien peu 
de chose. io ‘ 

. Quant à ce que Dante a écrit touchant la doctrine amou 
nique, le plus court et le plus sûr moyen d’ 
porter à l'idée fondamentale de Platon que j'ai fait connaître dans la préface de ce livre. Avec le secours de cette comparaison, qui permet au lecteur d'aller du simple au-composé, il n’y a pas de labyrinthe si tortueux où s'engage parfois le poëte florentin, dont on ne puisse parvenir à reconnaitre’ les détours, si l'on n’abandonne pas le fil donné par Platon ne * Personne n'admire Dante plus sincèrement que moi; à 

ne reuse dite plato- 
en saisir le sens est de le rap- 

mais pour que je
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le lise avec plaisir, c'est sous la condition que je ne serai point forcé de 

suivre dans leurs subtils détails tous les artifices allégoriques sous lesquels 

il déguise parfois les vérités les plus simples. Je l'aime comme il est si 

souvent, grand avec naïveté, gracieux et énergique, sublime.et clair tout à 

la fois. En général, il me plait moins quand il raisonne que quand il peint, 

parce que, dans cé dernier cas, il est beau, grand et facile à comprendre 

comme Jomère. ‘ Vo cc 
+. Les défauts des ouvrages de Dante, l'obscurité des pensées et la subtilité 

de langage, appartiennent bien plus à son temps-qu'à lui-même. Cet homme 

a fait un usage merveilleux des matériaux qu’il a trouvés ; mais ces maté- 

riaux étaient si disparates ; si incohérents entre eux, qu'il était inévitable 

que l'édifice dans la composition duquel on les ferait entrer ne se ressentit 

pas de ce désordre originel. Voici quels étaient les éléments dont Dante pou- 

vait disposer ; qu’on y réfléchisse bien : la religion catholique qu'il profes- 

sait, la Bible, puis Homère, Platon et Aristote entrevus à travers la version 

latine des traductions défigurées des Arabes; ajoutez à cela les écrits de 

Boëce et de saint Augustin, le poëme de Virgile, les sermons de saint Bo- 

nayenture, la Somme de saint Thomas. d'Aquin, les poésies des Siciliens ; 

la galanterie des Catalans et des Provençaux, une philosophie dite plato- 

nique, conçue et énoncée comme celle de son ami Guido Cavaleanti, et enfin 

deux. factions terribles, la guelfe etla gibeline, pour l'une desquelles il ful- 

lait.absolument prendre-parti. oo Lo L ro 

Aujourd’hui que tout a été exploré, étudié et classé, on peut, avec quel- 

ques années d'études, mettre tous ces éléments contraires à leur place, ne 

fûât-ce qu’en les soumettant à l'ordre chronologique. Mais, à la fin du trei- 

zième siècle, la critique était peu avancée, et la théologie de saint Thomas 

d'Aquin demandait aussi impérieusement à tre comptée pour quelque chose 

ct mise en jeu, que Ja galanterie raffinée des troubadours et les subtilités 

de l'amour platonique. En un mot, il fallait, pour débrouiller ce chaos, 

inventer une poétique et constituer une langue, et c'est ce que fit Dante 

Alighieri. S . ot , . ee 

IL nous reste de ce grand homme un ouvrage composé vers la fin de ses 

jours, mais qu'il a laissé inachevé. C’est un traité Du langage vulgaire. La 

traduction de ce livre intéressant manque encore en français, et c’est le seul 

cependant où il soit possible de puiser des renseignements précis sur -les 

efforts que Dante fut obligé de faire pour créer des modes différents de com- 

position, et réduire les dialectes variés de l'Italie à l'unité d’une langue ré- 

gulière es polie, Ce livre nous aidera, je pense, à compléter les observations 

que nous avons déjà émises au sujet de la Vie nouvelle. oc ; 

La Vie nouvelle, ce renouvellement intérieur que produisit dans l'ame te 

Dante la jeunesse et les grâces virginales de Béatrice, ne fait pas sculemént 

connaître quelques détails des vingt premières années de la vie de ce “grand 

poëte ; elle a cela de particulier encore, qu'elle peut être considérée comme 

une image réduite du grand renouvellement qui s’opéra dans le siècle où 

Dante vécut. Ce que tout le monde épronvait . ce que chaeun demandait 

au treizième siècle ; en Italie, Dante l’a exprimé, l'a demandé dans sa Vie 

nouvelle. . pou ee et D Le 

Parmi les laïques alors, l'usage de parler et d'écrire en latin se nerdaite 

  A
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Au contraire, les langues provencale ct française, répandues dans toute 

l'Europe et dans la péninsule, l'italien déjà dégrossi, rendaïent l'emploi des 

idiomes vulgaires tous les jours plus imminent. De toutes les causes qui ont 

concouru à maintenir dans les pays catholiques l'usage de la langue latine, 
il en est une capitale : c'est l'autorité exclusive attribuée au texte de la tra- 
duction, latine des saintes Écritures, à la Vulgate. De nos jours encore, il 

n'est pas permis, dans les états romains, de vendre une traduction du Nou- 
veau Testament en italien, sans le texte de la Vulgate en regard, afin de 

prévenir la divergence des interprétations de la Bible, et les erreurs ct les” 
schismes qui pourraient en résulter. | 

Cependant, vers les douzième et treizième siècles, la masse du peuple ila- 
‘lien n’entendait plus le latin, et vraisemblablement le clergé, à cette époque, 

se trouva à l'égard des populations qu'il était chargé de captiver et d’in- 
struire par la parole, dans un cas analogue à celui du poëte dont parle Dante 
dans la Vie nouvelle, « qui le premier, dit-il, commença à s'exprimer en 
langue vulgaire, pour se faire comprendre par une dame qui n’entendait pas 
les vers latins.» La moindre concession du clergé à cet égard, et elle était 

forcée, dut déterminer à l'instant même la prédominance de la langue vul- 
gaire. Aussi fut-on obligé de prêcher en patois italien. Vers le même temps, 
les chansons, les sonnets des poëtes siciliens devinrent à la mode; on les 

imita dans'le dialecte toscan', et bientôt Îes poésies de Guitone d'Arezzo , de 
Giacomo da Lentino et de Guido Guinizzelli, celui qui partage avec Brunetto 
Latini honneur d’avoir été maître de Dante, contribuèrent à donner de la 
souplesse et quelque régularité à la nouvelle langue. | 

” Ce fut alors que Dante, averti par son instinct de linguiste et de poite, 
. S’empara de cette disposition populaire, forma le hardi projet de la régler, 

et adopta l'usage de la langue vulgaire, l'italien que l'on parlait, pour la 
débrouiller, la réduire à des lois et la fixer. En outre, il combina toutes les’ 
idées théologiques, savantes, poétiques et populaires, qui couraient de son: 
temps, les fondit avec les traditions du paganisme grec et latin que l'on con- 
servait encore, ct plaça tous ces matériaux incohérents dans un ordre abso- 

: lument nouveau, en les alignant, si l'on peut dire ainsi, sur le plan général 
du catholicisme qui maintenait alors toute l'Europe. e 
en De rs sets disposition d'esprit, et lorsqu'il tenta ses premiers cssais en] talienne, qu'il écrivit la Vie nouvelle; et dans cet ouvrage de sa jcunesse, où l'on aperçoit déjà le germe de toutes les idées qu’il dével plus tard, on trouve en particulier cette ferme résolution de‘substit Fe sage de l'italien à celui de la langue latine, et l'origine du culte . “L : u- 
à Béntrice, galanterie pieuse ct mystique qui devint un d ee pe 
tants de sa vie, et le centre auquel tout î me Les accidents Hnpor- 
subordonnées. ‘ L 5 ses compositions poétiques furent 

Ce qui étonne dans la Vie nouvell i ; 
Divine Comédie, c’est la fusion coutinuelle en ee éEttemen t dans la niciennes avec les argutiés galantes des Provençaur et Ile oo d'iato scolastique. De la combinaison de ces éléments co t Les à dela théologie amour religieux, ou, si on l'aime mieux, une oliginn est il est résulté un 

fois adoptée par le poëte-pontife, l’a entrainé , 8107 amoureuse, qui, une 
contrebande entre la Divinité el lui i e veux di à se créer un. médiateur de 

ire Béatrice, Sanctifiée par la
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pureté d’un amour dont les reflets, en retombant sur le chaste amant qui les 

avait produits, le purifiaient à son tour, Béatrice prit alors place parmi les 

démons de Platon, entre les génies des gnostiques ou les anges des.chré- 

tiens, et devint comme Diotime, sainte Monique, ou la philosophie de Boëce, 

uri de ces êtres intermédiaires qui portent tour à tour la volonté de Dieu sur 

la terre et les prières des hommes vers Dieu. Telest à pou près le pivot sur le- 

quel se meut le mécanisme poétique que Dante a inventé, et dontila fait usage. , 

Maintenant venons-en à la partie matérielle et littéraire de l'art poétique, : 

dont Dante a tracé les lois à sa manière dans son Traité du langage cul- 

gaire. ‘ Fo 

Déjà dans la Vie nouvelle il avait réclamé pour les poîtes modernes, on 

doit s'en souvenir, tous les priviléges accordés aux poëtes latins. Non-seu-. 

lement il revendique pour les premiers l'usage des figures et de toutes les, 

fleurs de rhétorique, mais il demande encore pourquoi lui et ses contempo- 

rains n'auraient pas le droit de personnifier Amour, et.de le faire parler 

comme Éole, Junon, Rome ou Vénus. Dante, à cette occasion, tombe dans 

une erreur qui était celle de son siècle, en confondant des divinités qui pré-. 

sident, des divinités qui protégent et gouvernent, soit un élément, soit une. 

ville ou une passion, avec des personnifications qui représentent aliégori- 

quement un sentiment, une vertu, ou une cité, par exemple. Les dieux du 

paganisme n'ont rien qui les oblige à parler continuellement, comme pour- 

raient le faire les objets soumis à leur empiré; ils ont une existence indé- 

pendante du pouvoir qui leur est dévolu, et les déesses de la pauvreté ou 

de la peur elles-mêmes peuvent tenir un langage superbe dans l'occasion, 

parce qu’elles ne sont ni pauvre ni peureuse, mais gouvernant les gens qui 

sont pauvres et qui ont peur. Au contraire, la personnification, invention 

sinon propre au moyen àge, au moins exclusivement adoptée à cette époques 

donnaït grossièrement un corps et la parole à un objet qui ne s'ogcupait et 

ne parlait plus alors que de ce qui se rapporte exclusivement à lui. Ainsi 

voit-on dans le roman de la Rose figurer et parler d'une manière mono- 

tone et souvent niaise, Belaccueil, dames l'élonie et Lurure; de même que 

l'on aperçoit sur les sculptures de ce temps, la mort figurée par un sque- 

lette qui marche, parle, et est armé d’une faux. Le temps a fait justice de 

loutes ces machines prétendues poétiques, dont l'idée fondamentale aussi 

bien que les apparences visibles sont aussi repoussantes pour l'esprit que 

pour les yeux, et l’allégorie gothique, la personnification en un mot, à été 

rejetée par tous les bons esprits. . . . - 

Dante fut des premiers à donner ce bon exemple ; et ce qui démontre ha 

supériorité de son génie et de son goût, c'est qu'après avoir employé la per- 

sonnification grossière dans sa Vie nouvelle et en avoir vivement réclamé 

l'usage pour l'avenir, à peine si on en retrouve des traces dans ses grands 

poëmes ; car Béatrice, Mathilde et Lucie elles-mêmes ressemblent bien plus 

à des génies, à des anges qui président à la théologie, à la philosophie et à 

la science, qu'elles ne sorit des personnifications de ces trois puissances In- 

tellectuelles; et, en effet, on n’est pas encore parfaitement d'accord aujour- 

d'hüi sur la signification allégorique de ces trois personnages ‘. 

1 La personnification a ététrès-rarement mise en usage par les poëtes de l'antiquité Êer. 

pendant on voit figurer la Puissance et la Force dans 1e Prométhée enchaîné d'Eschylce
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Le mécanisme poétique demandé ct exposé-dans la Vie nouvelle n est . 

douc pas précisément celui qu’adopta plus tard le grand poëte de Florence; . 
mais il est utile de le connaître, afin de juger des progrès que fit l'esprit de 
Dante depuis son premier essai littéraire, jusqu'à l'époque où il mit la main 
aûx grandes compositions qui l’ont immortalisé. _ n 

Je conseillerais donc à ceux qui veulent faire une étude sérieuse des écrits 
et des progrès de l'intelligence de cet homme, de lire d'abord la Vie nou- 
velle, puis son traité du langage vulgaire, dans lequel il a exposé plus pro- 
fondément, et plus en détail tout à la fois, l’art du poëte. Dans ce livre 
curieux, Alighieri, après avoir établi que de tous les dialectes parlés en 
ltalie, il en ressort une langue épurée qu’il qualifie de cardinale, d aulique, 
de courtisanesque, et d'illustre, conclut qu’elle doit être employée par tous 
les écrivains, mais en particulier par les trouveurs, par les poëtes qui se 
proposent de traiter les sujets les plus élevés. De tontes les formes de poésie 
et de versification que les Italiens ont reçues des Provençaux, la chanson 
est mise au premier rang par Dante, la ballade. a le second, puis vient le 
sonnel. On verra bientôt que la chauson à triple rime, mode lyrique qu'il a 
adopté pour la Divine Comédie, remplaçait dans son esprit l'importance du 
vers hexamètre héroïque des anciens, ct qu’en substituant une langue mo- 
derne à la latine, il sentait le besoin de modifier toutes les formes de la 
poésie comme celles du langage. Écoutons-le parler maintenant sur ce sujet : 
« Nous avons fait connaître, dit-il, les qualités que doivent réunir les hommes 
dignes de faire usage de la langue vulgaire illustre, et nous avons indiqué 
les matières qu'il leur convient de traiter. Maintenant, avant de passer 
outre, il faut faire connaître ce qui constitue la chanson, genre de poésie 
qui, selon quelques-uns, scraît plutôt le résultat de la fantaisie et du sort 
que de l'étude et de l'art. On refuse le titre dé poëtes aux.faiseurs de chan- 
sons, et, selon nous, c’est à tort; car de quelque idiome qu'ils fassent usage, 
on doit les considérer comme poëtes, du moment qu'ils ne s’écartent pas de 
la marche des grands poëtes (latins), c’est-à-dire de ceux qui sont réguliers. 
Car, en effet, ces derniers ont fait de la poésie selon les règles de l’art, ct 
tous ceux qui n'en agissent pas ainsi travaillent à l'aventure. D'où il suit 
que plus nous imitons la marche de ces poëtes réguliers, plus notre poésie 
est correcte. Ce qu'il y a de mieux à faire, est donc de se servir de leur 
doctrine. Mais avant tout il faudra, comme dit notre maître Horace, « choisir 
un fardeau proportionné à nos forces. » 

» Ïl est surtout nécessaire d'établir certaines distinctions, ct de savoir si l'on veut chanter dans le mode tragique, comique ou élégiaque : car pour 
la tragédie, on se sert du style élevé (superiore), pour la comédie du style tempéré (infériore), et pour l'élégie du style des malheureux. Si les sujets 
que l'on veut traiter doivent être chantés dans le mode tragique, alors on doit employer la langue vulgaire illustre, et conséquemment faire une suc- cession de chansons en les liant l’une à l'autre. Pour les compositions co- miques, on aura recours à la langue vulgaire, tantôt tempérée, tantôt humble, L'humble servira exclusivement dans les sujets élégiaques. » Le style tragique est celui où l’on réunit la profondeur des pensées, la -hardiesse des vers, la noblessé des tours de phrases à l’héureux choix des mots, Mais pour atteindre à cette perfection il faut encore joindre à ces qua-
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lités l'avantage de sujets dignes d’être chantés avec toule cette pompe. Ces 

sujets sont, commê je l'ai déjà dit, le Salut éternel, l'Amour et la Vertu. 

‘On pourra bien, y joindre quelques combinaisons accessoires, pourvu toute- 

fois qu'elles ne fassent naître aucune idée basse. Que celui donc qui voudra 

traiter les trois sujets qui viennent d'être désignés. ne perde pas de vue ce 

que nous avons prescrit. Alors, après s'être désaltéré à la fontaine d'Héli- 

con , qu'il approclie avec confiance le pleetron de sa lyre bien accordée, et 

qu'il commence à chanter. : Dr te : et, 

‘» Mais il faut” bien composer la chanson, et c’est 1à une œuvre difficile. 

Car on n’y parviendra jamais sans le concours de la vivacité naturelle du 

génie, de l'étude et de l’art. Ce sont les hommes doués de ces facultés que 

désigne le poëte dans le sixième livre de l'Énéide lorsqu'il les appelle «chéris 

de Dieu, élevés au ciel par la vertu, et enfin fils des Dieux,» bien qu'il 

parle d’une manière figurée. Reconnaissons donc la sottise de ceux qui, igno- 

rants et sans art, ne se confient qu'en leur propre génie et s'ingèrent de 

chanter des choses sublimes et d'employer le style élevé. Qu'ils renoncent à 

cette présomptueuse entreprise ; et si, naturellement faibles, ils ne sont, en 

clet, que des oies, qu'on ne les voie pas cherchant à imiter le vol audacieux 

delaigle‘l» ‘ ’ | | 

Par cet échantillon de l’art poétique de Dante, on peut s’apercevoir que, 

dans le fond comme dans la forme de la poésie, le Florentin combine tou-, 

jours trois éléments bien contraires, VÉnéide, Apocalypse et les chansons 

provencales. . . 

Où Dante a-t-il emprunté cette division des modes et des styles, en tra- 

gique, comique et élégiaque, si elle n'est pas de son invention? Cest ce que 

l'on ignore, à moins qu'on ne la rapporte à une tradition confuse des trois 

genres de scènes, décorations dont on ornait le proscenium des théâtres an- 

tiques *. Quoi qu'il en soit, le choix de cette division peut servir à rendre 

raison du titre assez étrange de « Comédie,» que Dante a donné à ses trois 

grands poëmes. Comme l’excessive variété des sujets qu'il y a traités, loin 

de lui permettre l'emploi d’un style également élevé, l'a forcé au contraire 

de prendre des tons très-différents, peut-être, en raison des principes litté- 

raires qu’il s'était imposés, a-t-il cru devoir ranger son ouvrage dans le 

+ genre comique pour se laisser la latitude d’y introduire, comme il l'a fait par- 

" fois, des pensées communes et mème des expressions fort basees, bien que 

l'objet principal de son œuvre fût de donner une idée de cequ'il y a de plus 

sublime, «le séjour des bienheureux et le trône de l'Éternel.» Au surplus, le 

pole a pris soin lui-même, dans la lettre qu’il a adressée à Can le Grand, 

de faire connaître le motif du choix de ce titre, en disant : que le commen- 

cement d’une comédie est toujours âpre et difficile, tandis que son dénoûment 

est heureux, dispositions contraires à celles de la tragédie, qui s'ouvre au 

milieu du calme et se termine malheureusement ; d'où il conclut que soit 

poëme ayant pour commencement l'Enfer ct pour fin le Paradis, il doit porter 

t Édition de Zatta. De la colgare eloquenza. V4. M, cap. 1V, vol. 4; P28- 288 

et seq. 
_ 

? « Genera abtein sun scenarum tria : unum quod dicitur tragicum, alterum c0mE 

>» cum, Lerlium safyricum.» Vitruve, lib. V, cap. VAT. DE __-
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le ‘titre: de CoïËme. Mais ce ne fut que deux siècles après la mort de Dante 
qué l'admiration générale fit ajouter l’épithète de Divine. . - 
- Quant au traité «du langage vulgaire » composé vers 1318-21, dans les 
dernières années de la vie de Dante, il fait voir clairement l'idée que le poûte 
florentin se formait de la poésie, idée qui devint le point de départ de tous 
les écrivains toscans qui se distinguèrent après lui dans le genre sérieux. La 
dévotion, l'amour, là science et la théologie, furent les sujets habituels sur 
lesquels ils s’exercèrent jusqu’à Vittoria Colonna et Michel Ange; et encore 
de nos jours, la philosophie et la poésie, chez les Italiens, ont-elles conservé 

‘une ‘certaine teinte de piété et de platonisme que les révolutions de toute 
espèce n'ont pu entièrement effacer. Lo re . 

C’est que la philosophie et la poésie ont été instituées en ce pays par Dante, 
et que quelques grands esprits qui vinrent après lui ont encore consolidé les 
principes qu'il avait établis. 11 suffit de se rappeler le nom de Pétrarque pour 
savoir que la philosophie amoureuse et platonicienne est devenue une ma- 
nière d'être intellectuelle pour les enfants de l'Italie ; et Boccace, tout mon- 
dain qu'il ait été parfois dans sa conduite, comme lorsqu'il composait, était 
non-seulement admirateur passionné de Dante, dont il a écrit la vie, mais a 
pris soin, dans ce curieux petit livrer, de nous dire aussi cômment on com- 
prenait la poésie de son temps. Son opinion en celte matière, jointe aux 
préceptes du grand maître déjà cité, achèvera de faire saisir l'esprit dans le- 
quel on comprenait et on traitait la poésie aux treizième et quatorzième siècles 
en Italie. L Lo . . Fo 

« Les gens qui manquent d'intelligence, dit le spirituel auteur du Déca- 
meron, croient généralement que la poésie n’a pour objet que de raconter 
des éhoscs fabuleuses ct incroyables, Mais je veux démontrer que la poésie 
est théologie. . | 

» En faisant taire nos sens, ct si nous n'écoutons que la raison, nous ne 
tardérons pas à reconnaître que les poëtes de l'antiquité ont suivi, autant 
que la portée de leur intelligence le leur a permis, les traces de l'Esprit saint. 
Ces traces de la science éternelle sont voilées dans l'Écriture sainte comme 
dans les écrits des potes; et c'est sous ce voile que se con$ervent les vérités 
qui doivent être complétement démontrées à la fin. des siècles. L'usage des 
figures pour couvrir les vérités, a ces avantages : de présenter à la fois le 
texte du livre et le mystère qui y est renfermé ; d'exercer simultanément la 
réflexion des sages ct l'instinct des simples’; qu'en public on nourrit l'âme des faibles d'espritr ct que, dans le silence de la retraite, on élève encore 
la pensée des intelligences les plus sublimes. C'ést comme un large fleuve 
sur les pentes duquel l'agricau peut se désaltérer, tandis que l'éléphant nage au-dessus de la profondeur du courant. . . ? 

» Mais revehons à notre objet particulier : par ce que nous appelons Théo- 
logie, il faut entendre ce que produit l'Écriture sainte, soit lorsqu’au moyen de récits prrpnques ct par Velfct de certaines visions, 
sion ( € plaintes et de lamentations, elle se Propose de montrer le rofond je se. : ,» “_ my stère der incarnalion du Verbe divin, de sa vie humaine, de ce qui lui ést 

- lOrigine, Vita, Studi e castum iarissimo” ichicri cu 
fatta ë compilata d' all incl ÿ Goanr gnte AIghieri pouta fiorentino, 
B. Scrmortelli, 1576, pag. 48 et seq, do. — Ju Firenze, 

ou soit par l’expres-.
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arrivé à sa mort, de sa victorieuse résurrection, de sa miraculeuse ascension; 

etenfin de tous les actes divins par lesquels il nous a frayé un chemin vers 

la gloire éterneïle et nous a rachetés du péché originel. ee - 

» De même les poëtes, par leur œuvre que nous nommons Poésie, et à l’aide. 

de l'histoire des dieux, de leurs métamorphoses et des discours séduisants 

qu'ils prêtent à ces personnages, cherchent à nous donner la raison des 

choses, à nous faire fuir le vice, aimer la vertu, et à nous amener à con-, 

naître le vrai Dieu dans la pensée de faire notre salut. ! 

_» Par le buisson verdoyant où Moïse vit comme une flamme ardente, l'Es- 
prit saint a désigné la Vierge, dont la pureté ne peut être souillée par rien, 
Par Ja statue composée de plusieurs miétaux, qui apparut à Nabuchodonosor, 

il figure toutes les phases précédentes de la doctrine du Christ, qui fut et est 
une pierre sur laquelle tout vient s’aflermir et former un monument stable 
comme les montagnes. Par les lamentations de Jérémie, il annoncé la ruine: 

de Jérusalem, ete., ete. ot ". Joe et : 

» De même nos poëtes, dans leurs fables, en disant que Saturne avait beau- 

coup d'enfants et qu'il les dévora tous, à l'exception de quatre, nous indi-. 

quent que le temps produit et détruit tout, excepté ses quatre enfants : Ju-: 

piter, qui n'est autre que le feu ; Junon, l'air; Neptune, l'eau; et Pluton, la 

terre, etc., etc. .  . So 

» De ce qui précède, on doit conclure que la théologie et la poésie s’ac-: 

cordent en ce qu’elles emploient les mèmes formespour opérer. Mais quant . 

au sujet qu’elles se proposent, non-seulemient elles diffèrent, mais elles sont. 

opposées ; car le sujet de la théologie est Ja voie de la vérité, tandis que celui 

de la poésie antique est l'idolâtrie, lés dieux et les hommes. Elles sont con-: 

traires encore en ce que la théologie ne propose que des choses vraies, tandis, 

que la poésie en propose quelqués-uñes comme vraies, qui sont essentielle-” 

ment fausses et erronées à l'égard de la religion chrétienne. Mais comme 

certains ignorants s'élèvent contré les poûtes, disant que toutes leurs inven- 

tions, ne sont que des fables qui ne se rapportent à ancune vérité, et qu’ils” 

devraient présenter leurs récits sous d’autres formes, afin d'éclairer vérita-* 

blement les gens du monde, je leur dirai: « Qu'ils fassent donc attention aux :. 

visions de Daniel, d'Isaïe et d'Ézéchiel, et à toutes celles qui sont rapportées 

* dans l'Ancien Testament, écrit avec une plume divine par celui qui n'a ja 

mais eu de commencement et n’aura point dé fin Qu'ils relisent dans le’ 

Nouveau Testament les visions de l'Évangéliste (l'Apocalypse) remplies de :. 

vérités si utiles ; et si quelques-unes des fables poétiques sont aussi loin de : 

a vérité ou de la vraisemblance, que ces visions paraissent s’en écarter dans * 

la forme, que l’on accorde au moins, que si les poëtes ont inventé des fables * 

qui ne peuvent donner ni plaisir ni enseignement, ce n’est pas une raison 

pour condamner l'essai qu'ils ont fait de répandre leur doctrine à l’aide de 

ce moyen. . Le ‘ cr. ‘ 

» … Mais revenons au point où nous nous sommes arrêtés. Je dis que la 

théologie et la poésie sont presque la même chose, quand ellés se proposent 

le même objet. J'irai même jusqu’à avancer que la théologie n'est rien qu’une 

poésie de Dieu et une fiction poétique. Dans lÉcriture du Christ (Évangile)s' 

c'est tantôt le lion, et tantôt l'agneau ; ici le vermisseau, là le serpent ; puis 

la pierre, la paille, et mille autres choses qu'il serait trop long d'énumérer.
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Que sont ces paroles du Sauveur, si ce n'est un langage figuré que nous 
nommons plus habituellement allégorie ? il semble done résulter de là que 
non-seulement la poésie est théologie, mais encore que la théologie est poé- 

sie. Mais si mes paroles ne paraissent point assez graves dans une si impor- 
tante ‘question , je ne m'en offenserai pas, et on pourra en croire Aristote, 

dont le témoignage est si vénérable ; or, il affirmé avoir reconnu que les 
poëtes ontété les premiers théologiens. » Le : Le . ‘ . 

La poétique de Dante,-et ce commentaire qu’en donne Boceace, forment, à 
ce que je crois, l'exposition la plus précise du système en vertu duquel les | 
poètes et les écrivains italiens, dits platoniciens, ont composé leurs ouvrages 
depuis Dante jusqu'à Vittoria Colonna. J'ai préféré donner les opinions mêmes 
des deux grands écrivains que j'ai cités, plutôt que d'en disséminer les traits 
principaux dans le cours d'une dissertation où l'on aurait eu d'autant plus 
de peine à les saisir, que je ne les aurais certainement pas présentés dans 
toute leur crudité et leur bizarrerie originale. Maïs je tenais encore à les 
faire connaître, afin que les jeunes gens qui lisent et étudient les ouvrages 
de Dante se tiennent en garde contre les idées poético-théologiques de ce grand 
poëte, de Boccace et de tous les platoniciens de l'époque de la renaissance. 
En effet , si ardente et si sincère qu'ait été la foi de ces hommes, rien n'est 
moins orthodoxe, fort souvent, que leurs opinions littéraires et leurs inven- 

tions poétiques, admirables fantaisies d'écrivains, beaucoup 
général ä charmer l'imagination qu'à soutenir la foi. : 

.‘ Au résultat, la préoccupation qui domina toutes les autres dans l'esprit de 
Dante a été de substituer l'usage de la langue italienne à celui de la latine, et 
de constituer le nouvel idiome qu’il voulait mettre en honneur. Pour entre 
prendre et achever ce grand œuvre, il a employé pendant toute sa vie une 
volonté de fer. On a.vu avec quelle chaleur il plaidait cette cause dans sa 
Vie nouvelle; ses grands poemes ont prouvé au monde le droit qu’il avait de 
dire que les langues modernes pouvaient riyaliser avec celle de l'antiquité; 
et lorsqu'il avait achevé ce grand monument, lorsque les vers de la Dipine 
Comédie faisaient déjà l'admiration et la gloire de l'Italie, Dante, exilé, vieux, 
affaibli par les malheurs, écrivait encore avec une espèce de rage, et comme 
s’il n'avait pas gagné sa noble cause : « À la honte et l’éternelle i 
mauvais Italiens qui vantent le 

plus propres en 

nfamie des 
s langues vulgaires des autres pays et dépré- 

cient la leur, je dis que cette dispositior résulte chez eux de cinq causes abo- 
minables, etc.» « À perpetuale infamia e depressione delli malvagi uomini 
d'Italia, che comendano lo volgare altrui, e lo propio dispregiano: dico 
che la loro mossa viene da cinque abbominevoli cagioni, ete.» (Convito 
cdiz. di Zatta, vol. 4, pag. 37.) . L ° Depuis que j'étudic les écrits de Dante; j'ai toujours pensé que la meil- 
eure manière de se préparer à la lecture de la Divine Comédie était de com- mencer_ par celle de la Vie nouvelle; ct ce fut dans l'intention de faciliter l'emploi de ce mode d'étude , que j'entre 
père que mon travail, tout imparfait 
l'objet que je me suis proposé, 
livre original de Dante Ali 
ficile aux Français, 

pris la traduction qui précède. J'es- 
à qu'il puisse être, remplira au moin 

qui est de faire naître le désir de connaître à ghieri, ct d'en rendre la lecture un yeu moins &. 
| pus, 

Lei E. JL, Driécivze, + fiquios 
Lo. + 'Stuv 

+



LA DIVINE COMÉDIE 

AVANT DANTE. 

1. 

: On ne dispute plus à Dante le rôle inattendu de conquérant intellectuel 
que son génie a su se créer tout à coup au milieu de la barbarie des temps. 
L'auteur de la Divine Comédie n’est pas pour rien le représentant poétique 
du moyen âge. Placé comme au carrefour de cette ère étrange, toutes les 
routes mènent à lui, et sans cesse on le retrouve à l'horizon. Société, intel- 

ligence , religion, tout se reflète en lui. En philosophie, il complète saint 
Thomas ; en histoire , il est le commentaire vivant de Villani : le secret des 
sentiments et des tristesses d'alors se lit dans son poëme. C'est un homme 

complet, à la manière des écrivains de l'antiquité : il tient l’épée d’une main, 

la plume de l’autre; il est savant, il est diplomate, il est grand poëte. Son 

œuvre est un des plus vastes monuments de l'esprit humain; sa vie est un 
combat : rien n'y manque, les larmes, la faim, Pexil, l'amour, les gloires, 
les faiblesses. Et remarquez que les intervalles de son inspiration, que la 
sauvage durelé de son caractère, que l'aristocratie hautaine de san génie, 
sont des traits de plus qui Je rattachent à son époque, et qui en même temps 
l'en séparent et l'isolent. Où que vous portiez vos pas dans les landes in- 
grates du moyen âge, cctie figure, à la fois sombre et lumineuse, apparaît à 
vos côtés comme un gnide inévitable. . ee 

On est done amené naturellement à se demander ce qu’est Dante, ce qu'est 

cette intelligence égarée et solitaire , sans lien presque, sans cohésion avec 

l'art grossier de son âge? d'où vient cette intervention subite du génie, . 

cette dictature inattendue? Comment l’œuvre d’Alighieri surgit-elle tout à 

coup dans les ténèbres de l'histoire, prolem sine matre creatam? Est-ce une 

exception unique à travers les siècles ? C'est mieux que cela, c’est l'alliance 

puissante de l'esprit créateur et de l'esprit traditionnel, c’est la rencontre 

ffconde de la poésie des temps accomplis et de la poésie des âges nouveaux. 

Ayant devant, les yeux les idoles du paganisme et les chastes statues des 

sgints , l'image de l'ascétisme et de la volupté, Dante garda le sentiment de 

ÿ -uité sans perdre le sentiment chrétien; il resta fidèle au passé,’ il 

t le présent, il demanda aux plus terribles dogmes de la religion le. 

ele l'avenir, Jamais le mot d’Aristote :'« la poésie est plus vraie quo 

T
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l'histoire, » ne s'est micux vérifié que chez Dante; mais ce ne fut pas du 
monde extérieur du moyen âge que se saisit le génie inventif d'Alighieri ; ce 
fut au contraire du monde interne, du monde des idées. De 1à viennent la 
grandeur, les défauts aussi, de là la valeur immense, à quelque point de vue 
qu’on l'envisage, de ce livre où est semée à profusion une poésie éternellement 
jeune ct brillante. L'intérêt philosophique vient encore ici s'ajouter à l'in- 
térèt littéraire et historique. C’est la Bible, en effet, qui inspire Milton, c’est 
l'Évangile qui inspire Klopstock : dans la Divine Comédie, au contraire, c’est 

l'inconnu, ce sont les mystères de l’autre vie auxquels l’homme est initié. La 
question de l'immortalité est en jeu, et Dante a atteint la souveraine poésie. 

La préoccupation, l’insistance de la critique sont done légitimes : ce per- 
pétuel retour vers le premier maître de la culture italienne s'explique et se 
justifie. Jusqu'ici les apologistes n'ont pas manqué à l'écrivain : investiga- 
tions biographiques, jugements littéraires, interprétations de toute sorte, 
hypothèses même pédantes ou futiles, tout semble véritablement épuisé. 
Peut-être n’y a-t-il pas grand mal: il s’agit d’un poëte, et, si le vrai poîte 
gagne toujours à être lu, il perd souvent à être commenté. Un point curieux 

et moins exploré reste cependant, qui, si je ne m’abuse, demande à être par- 
ticulièrement mis en lumière : je veux parler des antécédents de {a Divine 
Comédie. Ce poème, en effet, si original et si bizarre même qu'il semble, 
n'est pas une création subite, le sublime caprice d’un artiste divinement 
doué. IL se rattache. au-contraire à tout un cycle antérieur, à une pensée 
permanente qu'on voit se reproduire périodiquement dans les âges précé- 
dents; pensée informe d’abord, qui se dégage peu à peu, qui s’essaye diverse- 
ment à travers les siècles, jusqu’à ce qu'un grand homme s'en empare ct la 
fixe définitivement dens un chef-d'œuvre. Fo . 

Voyez la puissance du génie! Le monde oublie pour lui ses habitudes : d'or- 
dinaire la noblesse se recoit des pères; ici, au contraire, elle est ascendante. 
L'histoire recueille avec empressement le nom de je ne sais quel croisé 
obseur, parce qu'à lui remonte la famille de Dante; la critique analyse des 
légendes oubliées, parce que ces légendes sont jasource première de la Divine 
Comédie. La foule ne connaîtra, n'acceptera que le nom du poëte, et la foule 
aura raison. C'est la destinée des hommes supérieurs de jeter ainsi l’ombre 
sur ce qui est derrière eux, et de ne briller que par eux-mêmes. Mais pour- 
quoi ne remonterions-nous point aux origines, pourquoi ne rétablirions-nous 
pas la généalogie intellectuelle des éminents écrivains? Aristocratie peu dan- 
gereuse et qui n’a chance de choquer personne dans ce temps d'égalité, 

Ce serait ung folie-de soutenir que Dante lut tous les visionnaires qui l’a- vaient précédé. Chez lui, heureusement , le poëte effaçait érudit, Cepen- dant, comme l’a dit un écrivain digne de sentir mieux que personne le De synthétique de Dante, « il n’y à que la rhétorique qui puisse jamais Supooser que le plan d'un grand ouvrage appartient à qui l’exécute !, » Ce mot ex- plique précisément ce qui est arrivé à l’auteur de la Divine Comédie. Dant a résumé avec puissance une donnée philosophique et littéraire ui va it cours de son temps; il a donné sa formule définitive à une poésie ua de et dispersée autour de lui, avant lui. Il en est de ces sortes de legs poétiques 
. ! ’ 8 

LYictor Cousin, Introduct, à V'hise, de la Philos phie, xx leçon, -
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comme d'un patrimoine dont on hérite : sait-on seulement d'où il vient, 

comment il s’est formé, à qui il appartenait avant d'être au possesseur 

d'hier ? ‘ ° : . - 

Que le poëte s’élance par-dessus Les générations , et qu'il appelle Virgile 

« mon père; » il mio autore, rien de mieux : ce sont de ces familiarités, de 

ces soudaines reconnaissances comme on s’en permet entré génies. Mais la 

lointaine parenté de Dante avec l'antiquité n’est pas le but de ce travail. Il y 

a surtout là des rapports de forme et d'exécution; l'inspiration générale, au 

contraire, de la Divine Comédie est profondément catholique. Il nous suf- 

fira done de traverser très-rapidement l'époque pañenne. et ce court préli- 

minaire nous conduira vite aux âges chrétiens, que nous avons hâte d'a- 

border, et où se rencontreront les vrais ancêtres , les ancètres immédiats 

d’Alighieri. ° Vo 

L'ANTIQUITÉ, == ET L'ARMÈNIEN, == THESPÉSIUS. — LA BIDLE. 

Entouré de mystères, assistant comme un acteur égaré ct sans souvenir 

an spectacle de ce monde, l’homme , dès qu’il s'inquiète du problème de sa 

destinée, a volontiers foi dans l'inconnu, dans l'invisible. La logique le 

mène à la notion d'une autre vie , les religions La lui enseignent, et dès lors 

il se préoccupe de l'existence future : son imagination peuple à-son gré ces 

contrées mystérieuses du’ châtiment et de la récompense. De là, à l'origine 

même des sociétés, et, sans parler de l'Orient, dans l'antiquité grecque et 

latine, une mythologie qui prend l'homme au cercueil, le suit à travers les 

ténèbres de l'autre monde, ct vient raconter ce qu’elle sait des morts à ceux 

qui vivent et qui sont inquiets. A côté de Ja philosophie qui explique, à côté 

du dogme qui affirme, la poésie se saisit aussitôt de ce théâtre surnaturel, ‘ 

plein de euriosité et de terreur, d’où elle peut juger le passé et initier à 

l'avenir. ©" " . ct ‘ FT 

Il importe, à propos des antécédents de la Divine Comédie, de distinguer 

entre ce que j'appellerai le côté éternel et le côté particulier du ‘poëme de 

Dante, En transpurtant la poésie fantastique Jà où elle est surtout légitime, 

c’est-à-dire dans l’autre monde, Alighieri a en effet touché au grand pro- 

blème de la destinée à venir, qui n’est que la conséquence de la destinée pré- 

sente. On pourrait donc retrouver des andlogies frappantes entre ce’qu'il a 

dit et ce qu'ont enseigné sur ce point les philosophies et les religions; mais 

ce serait s'égarer dans l'infini. Le sujet que je veux traiter est parfaitement 

vague et indéterminé, ou parfaitement limité ct distinct, selon qu'on se perd 

à rechercher l'inspiration générale, ou qu'on s’applique seulement à suivre 

l'inspiration directe et immédiate du poûte. C'est dans ce dernier cadre que 

je m’enfermerai obstinément. Un mot rendra ma pensée : il s'agit tout sim 

plement de ne pas traiter du règne à propos de l'espèce. LL 

Dante a connu l'antiquité comme on la pouvait connaître au xme siècle. 

Non-seulement il ignoraît ces traditions de l'Égypte sur les formes de la vie 

future, qu'a expliquées et embellies peut-être J'imagination savante de 

Champollion; non-seulesment ces grandes légendes de l'Inde, que la science
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moderne aborde à peine, lui étaient inconnues, maïs il n'avait abordé la 
Grèce et Rome que par les poëtes et les philosophes dont la gloire restait 
populaire dans les écoles, Platon, Aristote, Virgile. De tout le reste, il ne savait 

guère que des noms propres. Avait-il même lu Homère? Question insoluble, 
puisque les érudits discutent encore pour savoir s’il comprenait le grec. Ce 
qu'il y a de sûr, c'est qu’Homère est le plus vicil ancètre d’Alighieri ; son 
enfer est le plus ancien des enfers connus; c’est l'enfance de l'art. L'autre 
monde, en effet, n'est pas pour lui très-distinct du monde où nous sommese 
Sans doute, ilest dit dans un vers de l'Iliade': « Bien loin, là où est sous 

terre le plus profond abîme; » mais, au xie livre de l'Odyssée, la situation 
des enfers est plus indéterminée encore s’il est possible. Ulysse y entre on ne 
sait comment, en poursuivant l'ombre d’Ajax, et il en sort pour monter aus- 
sitôt sur son navire. Presque aucune trace de cet épisode de l'Odyssée ne se 
retrouve dans la Divine Comédie. C'est à peine si le géant Titye, qui cou- 
vrait neuf arpents de son corps, est dédaigneusement nommé par Alighieri?. 
Le seul écho qui retentisse égalemerit dans les deux poëmes est ce clapotc- 
ment des morts, xlayyn rexSo, qu'Homère compare en si admirables termes 
à celui des oiseaux épouvantés qui fuient de toutes parts. 

” C'est par Virgile, qu’une longue ct amoureuse pratique lui avait rendu 
familier, que Dante a surtout connu l'antiquité. Aussi s'est-il donné ce 
maître pour guide dans son terrible pèlerinage; aussi a-t-il emprunté à - 
T'Énéide beaucoup de souvenirs mythologiques, plus même qu'il n’eût été 
convenable en un sujet chrétien. Qu'on ne s’imagine pas cependant trouver 
chez Dante un plagiaire; la Divine Comédie n'a avec l'Enéide que quel- 
‘ques rapports de détails, et il y a entre ces deux poëtces et leurs deux poëmes 
la distance qui sépare le monde païen du monde chrétien. Aussi n'est-il pas 
sans intérêt de voir ce que deviennent quelques-uns des personnages de l’en- 
fer virgilien dans l'enfer dantesque. Caron, l'horrible vicillard, cst presque 

- Je seul qui n’ait pas changé; tous les autres sont déchus. Minos, par exemple, 
n'est plus le juge austère qui pèse les destinées, quæsitor Minos urnam 
Movel ; c'est un démon hideux, grinçant des dents, et indiquant aux damnés par le nombre des plis de sa queue le chiffre du cercle infernal qui leur est assigné, Enfin il n'est pas jusqu’au pauvre Cerbère qui ne soit traité avec rigueur : Énée l’apaisait par un gâteau de miel, Dante lui jette une poignée de terre, Chez Virgile, les âmes qui se pressent sur la rive « tendent les mains vers l'autre bord ; » chez Dante, au contraire, les damnés, avant d’en- trer en enfer, sont déjà punis ; ils désirent leurs supplices , « ils sont tour- mentés du besoin de traverser le fleuve. » Alighieri croit à son sujet, Virgile en ritet le met sous ses pieds, Subjecit pedibus *. C'est qu'il n’y a rien sur le front calme du poëte latin de ce sourcil visionnaire que Wordsw prète à Dante ; c'est qu’il n’y a rien de ces mystiques REA rent au vieux gibclin les extases du paradis. L'élysée de l'Énéide ne vaut même pas le paradis terrestre de Ja Bible; c’est une mesquine parodie de ce qui se passe dans cette vie. Admirons cependant combien les idées ont marché depuis Homère. Virgile a déjà à un bien plus haut degré le Sentiment de la justice : il gradue les châtiments et les récompenses ; chez lui l'idée de 

VE, 14 3 Jnfern., XXXI, 124. — 3 Georg. 1, 490. -
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purification fait même présager le purgatoire. C'est qu'entre l'Odyssée et 

l'Énéide il y avait eu Platon. | ‘ Leo 

. J'ai nommé Platon : ce fut assurément un des maîtres favoris de Dante. 

Sans parler de la théorie de l'amour, qui est comme la trame même de son 

poëme, Alighieri a souvent suivi les traces du philosophe idéaliste. La forme 

concentrique qu'il a donnée à l'enfer est une idée toute platonicienne. Mais 

Dante a dû particulièrement connaître deux passages importänts du Phédon 
et de la République". . . . | 

Dans le premier, Platon parle des traditions qui couraient de son temps 
sur Je séjour des morts. La triple division que le christianisme a faite de 
l'autre monde s'y trouve déjà marquée : le lac Achérusiade, où les coupables 
sont temporairement purifiés , c’est le purgatoire; le Tartare, d'où ils ne sor- 
tent jamais, c'est l'enfer ; enfin ces pures demeures au-dessus de la terre, 
qui ont elles-mêmes leur degré de beauté, selon le degré de vertu de ceux 

qui les habitent, c’est le paradis. Seulement Platon ajoute prudemment : 

«Il n'est pas facile de les décrire, » Peut-être est-ce le mot qui a piqué l'é- 
mulation de Dante. . 17. Lo . . 

Platon n’a pas toujours montré autant de réserve. S'appuyant sur quelque 

tradition orientale recueillie dans ses voyages, et la modifiant sans doute 

selon ses croyances, il a, en effet, raconté ailleurs la vision d’un soldat ori- 

ginaire de Pampbilie, et qu'il appelle Er l'Arménien. Er avait été tué dans 

une bataille. Dix jours plus tard, comme on enlevait les morts à demi putré- - 

fiés ; il fut retrouvé dans un état parfait de conservation. Bientôt après, pen- 

dant qu’il était sur le bûcher des funérailles , on le vit revivre, et il narra 

ce qui lui était arrivé. Son âme, s'étant séparée du corps, avait été trans- 

portée en grande compagnie dans un licu merveilleux , où le ciel et la terre 

étaient percés de‘deux ouvertures correspondantes. Entre ces deux régions 

siégeaient des juges; après l'arrêt, les bons allaient à droite avec un écriteau 

suc Ja poitrine, et les méchants à gauche avec un écriteau sur le dos. Le tour 

d'Er vint enfin; mais, au lieu de prononcer sur son sort, les juges lui ordon- 

* pérent de retourner dans lé monde, et de dire aux hommes ce qu'il avait vu. 

Le soldat, ayant d’obéir, examina le spectacle qui était sous ses yeux. Par 

les ouvertures qu'il avait d'abord remarquées, des âmes montaient et descen- 

daient sans cesse, les premières sans tâche, les autres souillées de fange. 

Plus loin, dans une vaste prairie, arrivaient deux bandes d'ämes diverses, 

qui semblaient venir d’un long voyage. Les unes, sortant de l’abime, racon- 

taient les tristes aventures d'un exil souterrain qui s'était prolongé. pen- 

dant mille ans: les autres, descendant du ciel, disaient les délices qu'elles 

avaient goûtées. Le mal'ou le bien était payé au décuple à chaque âme ver- 

tueuse ou coupable. Nous sommes encore loin de l'infini bonheur des élus, 

comme l'entend le christianisme. Aucun supplice n’est montré à Er, aucun 

nom ne lui est révélé, excepté celui d'Ardiée, tyran de Pamphilie, qui était 

trainé à travers les ronces, et que tourmentaient « des personnages hideux au 

corps enflammé, » Ce sont les aïeux des diables d'Alighieri. . e, 

Ce qui frappe dans cet épisode, c’est que ce n’était là pour Platon qu'une 

forme populaire donnée à la vérité; c’est que le penseur sentait toute la 

t Trad. de M. Cousin, in-8°, t. 1, p. 399, ett. X, p. 280. L 

7.
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portée de ces symboliques récits. Comme Dante, il prend la chose du côté 
sérieux. Aussi aimé-je à me figurer que le poëûte avait sous Îles yeux ces 
propres paroles du Phédon qui eussent si bien servi d'épigraphe à son livre : 
« Soutenir que ces choses sont précisément comme je les décris ne convient 
pas à un homme de sens ; mais que tout ce que j'ai raconté des âmes et de 
leurs demeures soit comme je l’ai dit ou d'une manière approchante, s’il est 
certain que l'âme est immortelle, il me paraît qu'on peut l’assurer convena- 
blement, et que la chose vaut la peine qu’on hasarde d'y croire. » Décidément 
Platon, ce génie précurseur, est le véritable, le seul ancêtre du poëte dans 
l'antiquité. ‘ ‘ Fe ‘ 

Je me trompe, la vision infernale d’Er l'Arménien , la première des visions 
isolées, spéciales, non mêlées à un poëme, a eu un pendant, cinq siècles 
après, chez Plutarque'. On y entrevoit la fusion première des vieilles lé- 
gendes païennes et des légendes nouvelles apportées par le christianisme. 
Quoique ce soit un prêtre d’Apollon qui écrive, il'y à déjà là quelque cho“e 
de la foi du moyen âge; Plutarque dit : « ce conte, »'mais il a soin de se re- 
prendre et d'ajouter : « si c’est un conte. » re - 

L'histoire de Thespésius se passe au temps de l'empereur Vespasien, Ce 
Thespésius, originaire de Cilicie, s'était ruiné dans la débauche, et il avait 
ensuite essayé de relever sa fortune par toutes sortes de dols. Le scandale de- 
venait chaque jour plus flagrant, quand Thespésius se tua dans une chute. 
Durant la cérémonie des funérailles, il revint à la vie, et räconta qu'aussitôt 
après sa mort, son âme avait été transportée à travers les astres , jusqu’à un 
endroit où se découvraient deux régions atmosphériques, l'une basse, l’antre 
élevée, dans lesquelles tourbillonnaient les âmes des morts. Chacune de ces 
âmes arrivait jusque-là au milieu d’une bulle lumineuse, qui se déchirait, et 
l’âme, paraissant alors sous une forme humaine , allait prendre son rang. 
Dans la région supérieure érraient doucement les âmes des justes ; elles 
étaient. transparentes, lumineuses, ct gardaient leur couleur naturelle. 
Dans la région inférieure, au contraire, se heurtaient en courant les àmas 
perverses ; elles étaient opaques; les unes paraissaient tachetées de gris, 
les autres d’un noir luisant comme des écailles de vipère. À leur couleur, 
on distinguait le vice qui les souillait : le rouge marquait la cruauté; une 
sorte de violet ulcéreux indiquait l'envie; au bleu, on reconnaissait li ) ' 1 | impu- 
reté; au noir, l’avarice. Celles qui se purifiaient reprenaïent peu à peu leur 
premier aspect. - ‘ 

Au clignoternent de ses yeux, à l'ombre 
sius fut reconnu pour un vivant, ainsi qu'il arriva à Dante.… Puis, entrainé sur un rayon de lumière, il continua sa route jusqu’en un lieu où des âmes criminelles étaient punies,: et, selon qu’elles étaient eurables ou incurables livrées. à trois divinités vengeresses. La dernière, Érichnis » précipitait les grands coupables dans un abîme que l'œil ne pouvait sonder. 

. Après avoir traversé un espace infini, après avoir vu un gouffre mystérieux d'où sortait un vent qui enivrait comme du vin, après avoir visité un cratère où venaient se déverser les eaux de six fleuves diversement colorés, que trois 
* Dans son traité Des délais de la justice divine. Voir a trad. de Joseph de Maistre $ 42, et co que le violent écrivain dit en uote de cette judicieuse histoire ie Von à Hume qui la trouvait ertraragante, ? PEr OPposte 

que projetait son corps, Thespé-
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génies, assis en triangle, mèlaient suivant diflérentes proportions, Thespé- 
sius reconnut parmi les coupables le cadavre de son père couvert de piqûres. 
I s'enfuit terrifié, et s’apercut qu’abandonné par son guide, il était maintc-: 
nant conduit par d'affreux démons. Des supplices divers s’offrirent alors à 
ses regards : ici c'étaient des hommes écorchés et exposés aux variations de 
l'atmosphère; là des groupes de deux, de trois personnes, s’entrelaçant comme 
des serpents et se déchirant à coups de dents. Venaient ensuite trois vastes 
étangs, l'un d'or fondu, l’autre de plomb liquide et froid, le troisième de 
fer aigre. Des diables prenant, comme des forgerons , les âmes des avares 
avec des crocs, les plongeaient dans l'étang d'or bouillant jusqu’à ee qu'elles ” 
devinssent transparentes, et, les retirant alors ; ils les éteignaient au sein 

des. autres étangs. Ces àmes, durcies et comme trempées, pouvaient être : 
rompues en divers fragments. Sous cette nouvelle forme, elles étaient forgées 
et refonducs. Puis on recommencait durant l'éternité. . - 

Thespésius demeura atterré quand il découvrit plusicurs petits groupes qui - 
déchiraient chacun une victime; c'étaient des fils irrités, toute une descen- 
dance furieuse qui, damnée par la fante des aïeux, se vengeait sur les au- 
teurs de ses souffrances, Voilà bien la transmission de la faute originelle, 

voilà la responsabilité héréditaire, telle que l'enseigne le christianisme. Mais 

tout se mêle dans le légendaire païen. Nous touchions aux mystères de L’É- 

vangile, nous retombons presque aussitôt dans les folies pythagoriciennes ct 

orientales. Thespésius, en effet, parvint au lieu où s’opérait la métempsycose : 

de quelques âmes ; des ouvriers, s’emparant de ces âmes, taillaient où sup- 

primaient leurs membres, et, à coups de ciseaux, leur donnaient la forme dc” 

différents êtres. Ils saisirent entre autres Néron, et, après lui avoir ôté les - 

clous de feu qui le percaient, ils se mirent à le découper pour en faire une ” 

vipère ; mais une voix secrèle cria qu'il fallait seulement le changer en oiseau 

aquatique, parce qu’il avait été favorable à la liberté de la Grèce. — Bientôt 

Thespésius dut quitter l'enfer, poussé par un courant d'air impétucux,; comme 

s'il avait été chassé d’une sarbacane ; il rentra dans son corps, se réveilla, 

et revint à la vertu. _ ° ee 
Telle est la vision rapportée par Plutarque au premier siècle de l'ère chré- 

tienne; elle me semble du plus haut intérêt, et montre comment éternelle 

. préoccupation de la vie à venir a pu, dans tous les âges, recevoir de l'esprit 

inquiet de l'homme une solution symbolique, la forme que lui a définitive 
ment donnée Dante. Lu 

C'est là ce que l'Alighicri, dans son érudition bornée, dut à l'antiquilé 

grecque ct latine. I connut les poëtes par Virgile,.et aussi par Stace, son 

second guide, qui lui montra les lacs aux eaux paresseuses êt les étangs de 

feu de son enfer, pigrique lacus usteque paludes * ; il connut les philosophes 

par Platon et par ces échos atténués de Sunium qui retentissent encore dans 

le songe que Cicéron a prêté à Scipion, Remarquons cependant que Dante, 

tout en empruntant au paganisme quelques-uns de ses modèles pour les 

transporter au sein de la poésie chrétienne, ne s'attache qu’au côté graves 

austère, qu'à ce que la mythologie pouvait encore offrir de grands tableaux à 

une imagination habituée aux pompes du catholicisme. 

5 Thcbaïd., le VUL. 
- LU | |
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- Dès les origines presque de‘la poésie grecque, les descentes aux enfers 

étaient devenues un lieu commun des épopées ': Ja vengeance y conduisait 
Thésée ; Pollux y allait par amitié, Orphée par amour. Plus tard on y pé- 
nétra par l'antre de Trophonius. Aussi à Athènes comme à Rome, chaque 
poëte se croyait-il obligé de versifier sa descente chez Pluton*. On drama- 
tisait l'enfer tous les jours dans les mystères sacrés, dans les évocations,, 
dans- les cérémonies religieuses. Virgile nous l’a dit: Facilis descensus 
Averno, etil en savait quelque chose, puisque dans le Culex {si le Culex est 
de lui) iltrouve moyen de faire accomplir ce voyage à un moucheron. Mais, 
qu'on veuille bien le remarquer, l’autre monde, chez les anciens, est surtout 
une affaire d'art, une sorte de conte mythologique qu’on permet aux potes 
de chanter, et dont chacun rit dans la vie pratique. La dégradation sur ce 

. point s'achève avec la venue de l'empire romain, et à cetle date c’est tout à 
fait une exception que la bonne foi de Thespésius et de son biographe. Per- 
sonne dès lors ne se cache; on fait montre, au contraire, d’incrédulité sur 
Ja vie future, Les amers sarcasmes de Lucrèce sont de mode; pour le poîte 
Sénèque, il n’y a dans tout cela que de vains mots *; pour Juvénal, des contes 
dignes des enfants qui ne payent encore rien aux bains‘. C’est surtout 
dans les dialogues de Lucien qu'il faut voir avec quelle légèreté le sccpti- 
cisme païen en était arrivé à parler de l’immortalité. Pour ce précurseur de 
“Voltaire , l'autre monde n’est qu’un prétexte de satire contre ce monde-ci. 
Qu'on se rappelle seulement cette Nécyomantie dans laquelle Ménippe, dé- 
guisé en Ilercule, est conduit aux sinistres bords par un magicien; qu’on 
se rappelle la singulière description de ce Tartare, qui n’est autre chose que 
le monde renversé, et où lhilippe de Macédoine, par exemple, raccommode 
de vieux souliers. Dante, ce poëte éminennnent religieux, n'a rien de com- 
mun, on le devine, avec ces cyniques inspirations qui reparaîtront chez les 
trouvères et dont héritera Rabelais. : | 

On vient de voir ce qu’Alighiceri tira de l'antiquité païenne. Que dut-il à 
‘antiquité hébraïque? Fort peu de chose, Ce qui est dit, en effet, de l'enfer 
dans la Bible, ne prête pas beaucoup à l’image et à la description. Ce feu qui 
doit brûler jusqu'aux fondements des montagnes, ce grand abime®, cètte 
géhenne*, cette terre de ténèbres où règne un ennemi éternel, ce licu où 
le lit sera la pourriture et les vers la couverture *, ces eaux sous les- 
quelles gémissent des géants ‘°, ce lac profond où l’on est plongé*!; tout ccla, 

+ v. Welker, Der Epische Cyclus, p. 255; Bode; Geschichte der Helen. Dichtkunst 
1, p. 125, 403% Lobech, Aglaophamus, p. 360, 3733 etc. — 2 On peut consulter 
avec profit la thèse latine de M. Ozanam : De frequenti apud veteres poctas her. 
ad inferos descensu, 1839, in-8*. Dans les notes de son livre sur Dante, le ru 
écrivain a aussi donné de sommaires et savantes indications sur le cycle chrétien des 
visions sntérieures à l'Alighicri. C’est, avec un courtarticie de Foscolo (Edinburg 

eciar, sept. 1818, t. XXX, p. 317 è j ï ; 
d'histoire littéraire. . "1 1e seul aval que 16 connaisse sur ce point 
4 Rumorés vacui verbaque inania .. 

Troad., act. 11, chœur. « 
. . 

7 À qui nondum scre lavantur… 

; 
Nec pueri eredunt, nis 

Sat., 11, 152 # Deut., XXXYIIT, 22. — Luc, XVI, 26 TV. Di ÿ Dex ° 
, 9 26. — 7 V, Dict. Chéol., de Rergier, v° _ Job, x, 21,22. —* Jsaïe, X1v, 9, — 10 Job, XXI, 5, —u Ps pr cer. . » 6.
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toutes ces indications vagues et mystérieuses’ ne présentaient aucun thème 
brillant au poëte. Le petit nombre de textes, bien moins explicites encore, 
sur le purgatoire et sur le paradis, ne lui fournissaient point d'indication 
matérielle qui lui fût une autorité. De plus, il n’y avait pas de vision dans 
les livres saints, ou du moins il n’était pas donné de détails.sur Les ravisse- 

ments d'Élie, d'Ilénoc, d'Ézéchiel, ni même sur le voyage aux enfers en- 
trepris par le Sauveur, et auquel Dante a fait allusion dans le douzième chant 
de son premier poëme. Ce divin antécédent, il est vrai, était fait pour ani- 
auer la pieuse émulation d’Alighieri. Vo : e 

Avec l'Évangile pourtant on entre dans une voie nouvelle, Ainsi, le riche, 
quand il est en enfer, veut envoyer à ses frères encore vivants un messager 
pour les avertir du châtiment qui les attend s'ils persévèrent dans la fausse 
route; mais il lui est répondu : « S'ils n’ont pas voulu écouter la loi et les 

prophètes, ils n'écouteront pas davantage un homme qui reviendrait de l’autre 
monde.» Voilà ce que raconte saint Luc‘. C’est la vision en projet; elle se 
réalise chez saint Paul : « J'ai connu quelqu'un, dit-il, qui a été ravi en es- 

prit jusque dans le paradis, où il a entendu des paroles qu’il n’est pas permis 
à l'homme de publier.» Pour ma part, je soupçonne qu’Alighieri lut le 
verset de saint Paul : il lut surtout l’Apocalypse, et cct esprit visionnaire, ce 
tour prophétique, lui laissèrent une forte empreinte. . Lo 

C'est aînsi qu’il apparaît plein de lumière dans ce ciel ténébreux du moyen 
âges c'est ainsi qu'il vient à nous, guidé d’une main par le génie charmant 
de Virgile, de l’autre par la sombre figure de saint Jean. 

11. 

PREMIÈRES VISIONS CIRÉTIENNES. — CARPE. — SATURE. — PERPÊTLE, — 
. CHRISTINE. ’ 

Avec le christianisme commence une ère distincte, une ère tout à fait tran- 

chée. On sait quelle place tient l'autre monde dans les dogmes de la religion 

catholique, on devine celle qu'il a dû tenir dans son histoire. Succédant au 

matériaiisme des antiques théogonies, la poésie des temps nouveaux, la poésie 
des légendes put bientôt, à la suite du dogme, s'emparer de ces domaines in- 
occupés de la mort, et les montrer‘comme la future patrie à ceux qui s’ou- 
Lliaient dans la vie présente. L'enfer était irréfragablement annoncé dans les 
livres saints; mais ce n’est pas en prèchant la damnation, c’est en prêchant 
le salut que le christianisme put conquérir le monde. On montre le ciel aux 
néophytes, on montré les profondeurs de l’abime aux croyants infidèles. Eh l 
qui songeait aux peines éternelles, parmi ces sublimes martyrs du premier 
âge? Lisez leur histoire, ils n’ont que des bénédictions pour les bourreaux, 
et plusieurs leur désignent même du doigt ces célestes parvis où ils voudraient 

les entraîner avec eux. C'est la poésie en action, Il ne faut donc pas s'attendre 

à rencontrer alors des poëtes qui chantent les terribles merveilles de l’autre 

monde, Seulement, quelques rares assertions viennent çà et là prêter une forme 

déterminée à ces mystères de l'avenir. Ainsi, au second siècle, saint Justin 

Exv1, 24, — it Corinih., xt, 4.
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nomme certains esprits qui cherchent à s'emparer de l'âme des justes aus- 

sitôt après la mort‘, et Tertullien, qui parle quelque part de monts ensou- 

frés qui sont les cheminées do l'enfer, tnfernt fumartola, croit qu’il y a dans 
l'autre vie une prison d’où lon ne sort point que l'on n'ait payé jusqu'à la 
dernière ohole*. C’est aussi un spectacle assez fréquent dons cette histoire 
primitive, que de voir les martyrs, des évêques surtout, entourés de leurs 

diseres, échapper tout à coup aux maîns des persécuteurs , aux flammes des 
bûchers, et s’éléver radieux jusqu’au ciel, devant la foule étonnée *, 

Ainsi, dans le petit nombre de très-courtes et très-simples visions qui nous 
sont venues des siècles apostoliques, c’est surtout l'idée d'indulgence qui me 
paraît dominer. Une des premières et des plus curieuses que je rencontre a 
rapport à saint Carpe. Lo 

Un jour te pieux personnage‘ fut transporté en esprit dans un vaste édi- 
fice dont le sommet cütr'ouvert laissait voir au ciel le Christ entouré de ses 
anges. Au niiliou de la maison, on découvrait, à la lueur d’un bûcher, un 

gouffre sur la marge duquel se retenaient quelques païens qui avaient résisté 
aux -prédications de saint Carpe; des serpents et des hommes armés de fouets 

les poussaient dans l’abime. Carpe alors se prit à les maudire; mais, en re- 
portant les yeux vers le ciel, il vit Jésus tout attendri qui tendait à ces pau- 
vres pécheurs une main compatissante, disant : « Frappe-moi, Carpe, je suis 
encore prèt à Souffrir, et de tout cœur, pour le salut des hommes. » Et l'apôtre 
se réveilla. — Dieu plus indulgent que les hommes sur les châtiments dus 
à l'humanité coupable, le juge moins sévère que l'accusé! Voilà Lien les 
merveilles des premiers temps du christianisme. 

Ce caractère de naïveté charmante se retrouve également en deux autres 
visions qu'a enregistrées saint Augustin‘. 

‘ La première est celle de saint Sature , mort en 202. Quatre anges l'enlc- 

vèrent tout à coup, sans le toucher, jusqu'aux lumineux jardins du ciel. Là 
s'élevait le trône du Tout-Puissant, autour duquel les légions sacrées fai- 
saient incessamment retentir ces mots : « Saint, saint, saint! » Le Seigneur 
baisa le nouveau venu au front,'et lui passa la main sur la face, après quoi 
Sature sortit du ciel. — Dieu a déjà, dans les simples extases des martyrs, 
ces familiarités étranges que lui prêteront plus tard les auteurs de mystères. 
lei ce n'est que simplicité gracieuse et native; plus tard ce sera la grossiè= 
rcté de l’art ou plutôt l'absence de toutart. 7. 

L'autre vision sc rapporte à sainte Perpétue, qui avait accompagné Sature 
au ciel, comme elle le suivit depuis au supplice. Elle eut en effet dans sa 
prison un autre rêve oùil ne s agit plus du ciel, mais où semble se manifester 
vaguement l’idée de purgatoire. La sainte vit, dans un grand éloignement 
qu'elle ne pouvait franchir, un enfant dévoré de soif, et dont les lèvres s’ef_ forçaient en vain d'aticindre les bords trop élevés d’un bassin rempli d’eau C'était son frère Dinocrate, mort naguère, à Vâge de sept ans, d’un cancer à la joue. À ce spectacle, Perpétue répandit des larmes ct pria. Quelques jours après, elle revit l’enfant, toujours dans le lointain Cette fois, il était guéri, . : 

!, s 

Dial. cum Tryph. n° 105.— ’L De anim XV 
D . . . + Ce XXXVI CUXXXNIIL —3V Traité sur les apparitions, 1151, in-12 ! A Er Rens 4 11, p.293. — + Dy 8 ï $ —* De orijin. anim., 1. 1 ’ »P-A88e' Dyon. ATOAS-» PISE VII,
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revêtu d’habits brillants, et, une coupe à la main, il puisait dans la piscine; 
dont l'eau ne diminuait pas. — Dinocrate était-il un enfant mort sans bap= 
tème? Je ne sais. Ce qu'il ya de sûr, c'est que la miséricorde fait presque 
exclusivement le fond de toutes ces légendes, c'est que l'efficacité des prières 
pour les morts éclate déjà avec quelque poésie. 

Il en est de mème de la singulière hallucination de sainte Christine, dans 
le courant du troisième siècle‘. Cette vierge, étant morte, fut exposée en 

pleine église aux regards des fidèles. Pendant qu’on célébrait pour elle l'of- 
lice accoutumé, elle se leva subitement de son cercueil et s’élança sur les 
poutres du temple, ainsi qu'aurait fait un oiseau; puis elle reprit le chemin 
dé sa maison, et alla vivre avec ses sœurs, auxquelles elle raconta ses ra- 

vissements successifs en purgatoire, de là en enfer, et enfin en paradis. Aï- 
rivée dans ce dernier lieu, Dicu lui avait donné à choisir de rester au ciel ou 
de retourner sur terre, afin d’y racheter par la pénitence les âmes qu'elle 
avait vues en purgatoire. Christine n’hésita'pas à prendre ce dernier parti, 
ct les saints anges la ramenèrént dans son corps *, — Telle est la charité en 
sa plénitude,” et l'agiographe qui recueillait au moyen äge cette antique tra- 
dition n’en a certainement pas altéré l'esprit: on se sent là dans les premiers 
siècles du christianisme, 

Ainsi, quoique toujours présent par le dogme, enfer tient peu de place en 
ces récits des vieux légéndaires. Entrainé par ce souffle d'indulgence, Ori- 
gène soutint que toutes les peines de l’autre vie sont expiatoires, et que le. 
bien gagnera enfin le dessus. Cette doctrine, bientôt réprouvée par le sixième 
concile, sembla amener une réaction des idées de damnation éternelle, à la- 

quelle il est peut-être convenable de rattacher en partie le traité vengeur de 
Lactance, De la Mort des Persécuteurs. Mais bientôt les théories indul- 
gentes reparaissent. Au 1ve siècle ( cela ressort d'un passage de l'Hymne au 
Sommeil de Prudence), on croyait volontiers que le nombre des hommes 
assez pervers pour être damnés serait très-restreint. L'idée d’un milieu entre 
l'enfer et le paradis, je veux dire le purgatoire, plait singulièrement à ce, 
poëte chrétien. C’est donc le principe du pardon qui semble dominer alors, 
et qui charme particulièrement les esprits. Leibniz * parait mème assez dis- 
posé à croire que saint Jérôme penché vers cette opinion : que tous les chré- 
tiens seront à la fin recus en grâce. Mais prenons garde; c'est entrer dans 
la théologie, et nous n'avons à parler que de poésie. Peu importe ici l'opinion 
prétée, un peu légèrement peut-être, à saint Jérôme; peu importe mème le 

mot mystérieux de saint Paul, que « tout Israël sera sauvé ; » constatons, 

seulement que, dans ces origines, la légende s'attache bien plus à à l’idée de 

salut qu’à l'idée de damnation. C'était À une:tendance générale, tout à fait 
en rapport avec la pureté et Ia douceur des mœurs d’alors. Je n’en veux plus, 
indiquer qu’une preuve: qu'on se rappelle les = très-rares endroits des homé- . 

‘Bolland., Act. sanci, 21 août, p. 259 ct suiv. — ? Dans un récit {écrit seulement 

au treizième siècle } Dieu fait la même proposition à saint Ambroise de Sienne à qui 
il apparaît : « Elige ex his quod vis. > Arabroise répond qu'il est soumis au Seigneur 
en tout; mais il émet le vœu de quitter la terre, et alors les légions du paradis 
viennent au-dévant de lui. {V. Bolland., mars, t. IL, p. 215.). La différence. des 

temps se trouve marquéo par ce détail.” —1Théod., pari I, 3 47.
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lies de Césaire d’Arles où il est question de l'enfer; qu’on se rappelle les 
précautions oratoires dont s’entoure à ce propos Papôtre, et les regrets qu’il 
exprime à son auditoire d’être forcé, malgré lui, à ces menaces, 

". NT. 

LE SOLDAT DE SAINT GRÉGOIRE LE GRAND, — TRAJAN DANS LE CIEL. =— LES 

/ PÊLERINS DE SAINT MACAIRE, = SAINT FURSI. — SAINT SAUVE. 

. C'est seulement vers le vie siècle que la vision, dans le sens particulier où 
je l'entends, apparaît et se constitue comme ‘un genre persistant et distinct, 
La foi n'a déjà plus sa vivacité première, ct on peut prévoir l’époque où l'on 
aura besoin de la terreur. Les curieux Dialogues de saint Grégoire le Grand 
offrent l’un des premiers exemples de ces révélations nouvelles sur l'autre 
monde‘. C'est un soldat ‘qui meurt, revient à la vie, et raconte ce qu'il a 
vu pendant sa disparition. Une vaste plaine où sont d’un côté les méchants 
cntassés dans des cabanes fétides, et de l'autre les bons, vêtus de blane , 
dans des’ palais lumineux ; au milieu, un fleuve bouillant, traversé par un 
pont de plus en plus étroit, d'où tombent ceux qui le veulent franchir sans 
être purifiés : voilà tout ce que sait trouver l’aride imagination du vision- 
naire, Encore le pont de l'épreuve est-il emprunté à la théogonie per- 
sane , d’où il a passé depuis dans le Koran. C’est une des premières traces 
de l'invasion des légendes orientales au scin des traditions chrétiennes du 
moyen‘âge. © - * . 

Si fréquentes que soient, dans les Dialogues de Grégoire le Grand, les 
histoires de cadavres et de damnation, la charité, le pardon, y ont aussi leur 
place. C'est en effet à une anecdote de la vie de ce pape, racontée par Paul 
Diacre, qu'il faut peut-être rapporter l'origine de cctte croyance, assez ré- 
pandue au moyen äge, à savoir qu’un damné, même païcn, peut quelquefois 

t ait conçu, par la lecture 
des historiens latins, une vive admiration pour les vertus de Trajan. 11 se mit 
donc à prier, et sa prière ne tarda pas à sauver des supplices éternels l'âme 
païennc de l’empereur; mais Dieu, en déférant au vœu du saint pape, lui or- 
donna expressément de n’y plus revenir 3, Cette tradition s’est perpétuée jus qu à Dante, qui en a recueilli le dernier héritage. Lorsque, dans le Paradis, les lésions ailées se groupent pour représenter un aigle immense, symbole de. la politique gibeline du poëte, Trajan se trouve être une des cinq àmes lumi- neuses qui forment le sourcil du gigantesque oiscau. Seulement Alighieri qui, dans le Purgatoire ?, regarde ce fait comme le grand triomphe de saint Grégoire, «Sua gran villoria,» semble, dans le Paradis‘, laisser à Traïan lui-même l'honneur de son salut, Le poëte est ici d'accord avec son mate saint Thomas*, qui admet cette étrange légende sur Trajan , ct soutient que 

“Liv. iv, ch. 36. ‘ : ° * At pater omnipotens aliquem indignatus ab umbris Mortalem infernis ad lumina surgere vite... al er) mème Mstoire que das Virgile, comme le remarque Leibniz (Théod + UT, 5272). — 3x, 75.8 xx, 106,06 ë : a... Non in inferao”finaliter deputati… es Suppl quest, Ts arte Sad. 8 s
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ce prinee et ses pareils ne pouvaient être à jamais damnés ; c’est la seule fois 

peut-être: où le poëte, égaré par le théologien, se soit départi de sa rigucur 

orthodoxe. : io | : | 7 

Nous sommes au ve siècle. De très-anciens biographes ‘ de saint Macaire- 

Romain, qui vivait alors, racontent que trois moines orientaux, Théophile, 

Serge et Hygin, voulurent découvrir le point où le ciel et la terre se touchent, 

c'est-à-dire le paradis terrestre. Après avoir visité les saints lieux, ils traver- 

sent la Perse ct entrent dans les Indes. Des Éthiopiens (telle est la géographie 

des agiographes } s'emparent d’eux et les jettent en une prison, d’où les pèle- 

rins ont enfin le bonheur de s'échapper. Ils parcourent alors la terre de Cha- 

naan {c’est toujours la même exactitude), et arrivent en une contrée fleurie ct 

printanière où se trouvent des pygmées, hauts d’une coudée, puis des dra- 

gons, des vipères, mille animaux épars sur des rochers. Alors un cerf, puis 

une colombe, leur viennent servir de guides et les mënent, à travers des soli= 

tudes ténébreuses, jusqu’à une haute colonne placée par Alexandre à l'extré- 

mité de la terre. Après quarante jours de marche, ils traversent l'enfer. On y 

découvrait, ici un grand lac de soufre plein de serpents, là des figuiers sur 

lesquels une foule d'oiscaux eriaient avec une voix humaine : « Pitié, pitié! » 

et par-dessus ces clameurs dominait ce eri imposant : « C’est ici le licu des 

châtiments. » Enfin les moines voyageurs parviennent à l'extrémité de l'enfer, 

où veillent quatre gardiens couronnés de pierreries et armés de palmes d’or. 

Après quarante jours encore de fatigue, sans autre aliment que l'eau, ils 

commencent à sentir une odeur parfumée, pleine de douceurs inconnues aux 

sens. Une contrée merveilleuse se révèle à leurs yeux, avec des teintes de 

neige et de pourpre, des ruisseaux de lait, des contours lumineux, des églises 

aux colonnes de cristal. Un jeûne de cent journées étant subi, ils peuvent 

se nourrir d'herbes blanches. Enfin la route les mène à l'entrée d'une ca- 

verne, où ils trouvent Macaire, qui, comme eux, était arrivé niraculeusc- 

ment aux portes du paradis, gardées par le glaive du chérubin. Depuis cent 

années, le saint était [à abimé en prières. Instruits par cét exemple, les pèle- 

rins abandonnèrent leur projet, ct reprirent, en louant Dieu, le chemin de 

leur couvent.  ” ‘ D D 
: Voilà la vision dans toute sa plénitude, dans toute son exaltation ; aucune 

notion de temps ni de lieu, les contes de l’âge d'or et les splendeurs des Hille 

et une Nuits mèlés aux aspirations de l’ascétisme, une sorte d’enivrement 

enfin. Quant à saint Macaire lui-même, il'est longtemps resté célèbre, ct c'est 

précisément ce voyage à travers les mystérieuses contrées de la mort qui le 

rendit populaire. Dans les danses macabres, il se montre habillé en docteur, 

et, après avoir reçu les trois morts et les trois vifs, il vient prononcer la mora- 

Jité: on le retrouve jusqu’au Campa-Santo, dans les peintures d'Orcagna. Je 

suis de plus porté à croire, malgré les commentateurs, que c'est ce même 

Macaire-Romain, Maccario, que saint Benoît montre à Dante parmi «les 
contemplatifs, » dans son poëme du Paradis*. 7 —— Fo 

On ne contestera pas, je suppose, le caractère bien plus céleste qu’infernal 

des visions sur l’autre monde durant les premiers âges du christianisme, Le 

3 ÿ, au 23 oct. les Vite sanctorum de Surius. — * XX11, 49.
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doute serait encore possible, qu'il suffirait de rappeler ce qui arriva à saint 

Sauve, alors qu'il n'était encore qu’un humblo abbé, voué aux plus aus- 

tères pénitences. Jci rien d’apocryphe ; Grégoire de Tours ‘atteste devant 

Dieu qu'il a recueilli les faits do la propre bouche du saint : la bonne foi est 

patente. . 
Sauve mourut après une fièvre violente, ct, pendant la cérémonie des ob- 

sèques, il ressuscita. Au bout de trois jours, cédant enfin à l’importunité do ses 

frères, il leur raconta comment il avait. été emporté au delà des sphères jus- 

qu'à des plaines pavées d’or où s’agitait uno multitude immense, comment 

eutin il était parvenu en un licu où l’on était nourri de parfums et où planait 
une nuéo plus lumineuse que toute lumière, et de laquelle sortait une voix 
pareille à la voix des grandes eaux. Mais tout à coup ces mots retentirent 
avec éclat : «Qu'il retourne sur la terre, caril est utile, à nos églisesi» 

Sauve, s'étant jeté à genoux : «Ilélas ! hélas! Scigneur, pourquoi m'avez- 
vous révélé ces splendeurs, si je devais bientôt les perdre? » 11 lui fut aussitôt 

répondu : « Va en paix, je serai avec toi jusqu’à ton retour. » Et Sauve, pleu- 
rant, sortit par la porte éblouissante qu’il avait naguère franchic. A ce récit, 
les moines demeurèrent frappés, et l'abbé s’écria en gémissant : «Mallieur à 
moi, qui aiosétrahir un pareil secretl Le parfum qui me nourrissait s'est 
retiré de moi; ma langue est comme déchirée et semble remplir toute ma 
bouche.» Bien des années après, le saint abbé quitta le cloître pour devenir 
évèque d'Albi, .* …. :. nt ou . . . 

- On le voit, Sauve n’accepte pas son retour sur terre avec la même résigna= 

tion que sainte Christine; il y a.déjàa décadence. Cependant il est bon de . 
remarquer qu'il n'est ici question encoro que des félicités célestes, et que la 
terreur s’efface devant l'espérance. Ces ravissements, où domine l'idée de 

* salut et de héatitude, se prolongeront jusqu’au vue siècle, Quand saint Fursi* 
sera enlevé à son corps afin de visiter les divins parvis, il assistera sans doute 
à bien. des luttes, les anges. seront obligés de parer avec leurs boucliers les 

fièches de feu que lui lauceront les démons; mais il ne sera pas dit un mot 

de l'enfer. - ,7 ::. DU Le ". : 
Les hétérodoxes iront même plus loin ; au 1xe siècle encore, Jcan Scot osera 

cnscigner que Les corps des damnés, quoique livrés au feu éternel, conservent 
toute leur beauté, en un mot,. qu’ils jouissent d'une béatitude naturelle, que 
seulement ils sont privés des félicités du ciel, et que c’est là tout leur mal 
heur*. Les hérésics aussi ont leur signification historique. 

: Toutefois, en avançant dans les âges, on voit la préoccupation de la vie à 
venir devenir de plus en plus sérieuse et générale; les vivants ne cessent de 
prier pour les morts: La foi au purgatoire était mème si vive, que, dans une 
assemblée tenue à Attigny, en 765, vingt-sept évêques et dix-sept abbés si 
gnèrent un compromis par lequel il était convenu que, chaque fois que l’un 
d’entre eux décéderait, tous les prètres attachés aux prélats et abbés survie 
vants réciteraient pour lui cent psauliers et diraient cent messes ‘, Si . | > à il trans- 
pire dans ce détail un peu d'égoisme, il y éclate, en revanche, une foi pro- 

1 Hist, Fr anc., |. VI, $ 1. —* Bolland., 10 janvier, p. 37. Cf. . eccles, , »P. 3 Ê Bède, Iist, eccle 
angl. 1. at, ch. 19. — emy Cellier. Écriv ecclés, t, XI —* e 

: Ch. 19 3R Y ,  eccies, X, p.20. | Labbe, Con,
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fonde. L'égoïisme et la foil deux choses pourtant qui semblersient s'exchire, 
si l'une n’était de tous Les temps, si l'autre ne semblait un privilége des peu- 
ples qui n’ont pas vieilli. ' ‘ Ft 

AV 

RÊVE DE GONTRAM, — L'ANGLAIS DRITUELME. — LE RESSUSCITÉ DE SAINT 
- BONIFACE, — DAGOBERT, = CHARLEMAGXE, — WETTIN", : 

L'invasion barbaro devait laisser partout son empreinte; nous allons la 
retrouver dansleslégendessur la vie future. Ce ne sera plus; en effet, l'extase 

puérile et naïve; après le ravissement sincère du saint viendra le rève calculé 
du politique. L'Église approche des siècles où elle devra présideraux destinées, 
non plus seulement religieuses, mais temporelles du monde. Or c'était se 
faire gouvernement, ct un gouvérnement politique à bien plutôt à punir qu'à 

récompenser. Nous touchons donc à une ère nouvelle : la vision va devenir 

une arme entre les mains des évêques contre les princes, puis entre les mains 

des moines contre les évêques. C'est même dès l'abord un instrument utile 

pour un roi franc. Tout le monde se rappelle le caractèré historique de Chit- 

péric, tel qu’il ressort des Récits Augustin Thierry. Quand ee barbare eut 

été assassiné, son frère Gontram supposa une vision * dans laquelle il avait 

vu. Chilpéric enchaîné que lui présentaient trois évêques, Deux d'entre eux 

disaient : « Nous vous supplions de le laisser : qu'il soit libre après avoir 

subi son châtiment.» Mais le troisième répondait avec emportement : « Non ; 

qu'il soit dévoré par le feu pour les crimes qu'il a commis | » Gette discus- 

sion ayant continué longtemps entre les prélats, Gontram vit de loin un vase 

d’airain placé sue le feu; puis, tandis qu’il pleurait de douleur, son frère 

Chilpérie fut violemment saisi; on jeta ses membres brisés dans le vase, 

où ils disparurent bientôt sans qu'il en restât la moindre trace. + + 

Ainsi peu à peu cette espèce de légende pénètre partout : elle n'est pas scu- 

lement chez les théologiens, chez les agiographes, elle envahit le domaine 

des faits et trouve crédit auprès des graves écrivains. Je n’en voudrais pour 

preuve que l'épisode intercalé par le vénérable Bède dans son Iistoire ecclé- 

siastique des Anglais”, qu'il écrivait au vire siècle, Il s’agit d'un homme 

pieux nommé Drithelme, qui mourut, ressuscita, et, laissant sa famille, sc 

Youa à Dieu, Drithelme racontait souvent ce qu'il avait vu'au sein de la 

Mort, son voyage dans les vallons, tantôt glacés, tantôt brûlants de l'enfer, 

les ricanements ct les menaces des démons lorsque son guide lumineux l’aban- 

donna, et enfin son miraculeux ravissement sur un mur énorme, sans portes, 

sans ouvertures, sans terme, et du haut duquel se découvraient les colonies 

pieuses qui attendaient le jugement dans des champs fleuris. En avançant, 

Drithelme rencontra tant d'éclats et de parfums; les choses d’alentour pri- 

rentun caractère si différent des choses humaines, qu’il futobligé de rebrousser 

chemin, et que, sans savoir comment, il se sentit avec amertume redevenir 

homme. Entré aussitôt au cloître, il s'imposa toutes sortes d’austérités. On 

1 Greg. Tur., Hist. Franc., Vin, 5. ( Ap. Duchesne, 1.1, p. 396.) —* Levs € 13.
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le voyait, au plus fort de l'hiver, se plonger dans les fleuves glacés, et quand 

ses frères l'interrogeaient sur cet excès de pénitence, il répondait naïvement : 

« J'ai vu bien d'autres froidures, frigidiora ego vidi.» Cr ot 

Bède, pour le vine siècle, a des idées sur la vie future plus nettes, plus 

avrètées qu'aucun de ses contemporains. Les écrivains de l’église d'Orient n'en 

étaient pas là; ainsi, saint Jean Daniascène place en un mème lieu, dans les 

profondeurs de la création * et au milieu des ténèbres, les chätiments tempo- 

raires qu'infligent des anges ‘et les châtiments éternels qu'infligent des 

démons. C'est à peine s'il spécifie ces punitions : il parle seulement d’un lac 

de feu inextinguible où personne n’a encore été jeté, et qui est là en réserve 

- pôur l’époque du jugement dernier. Quant au paradis, saint Jean Damascène 

ne se lé représente que comme un séjour enchanteur où il n'yaura pas de sai- 

sons ; pour Jui, c’est tout simplement le sein d'Abraham. L'historien anglais, 

on le voit, est plus affirmatif que le père grec : le génie audacieux de J'Occi- 

dent devance les lenteurs du génie orientai.. ° _ 

Avec Drithelme, on était encore dans la vision pure, sans mélange d'intérêts 

contemporains ; mais ce caractère va devenir de plus en plus exceptionnel. 

L'un des derniers exemples qu’on en trouve est emprunté aux Leltres de saint 

Boniface *. oo. oi ‘ - 
+ Le bruit s'étant répandu qu'un mort venait de ressusciter dans le mona- 

stère de Milbourg, Boniface voulut s’en assurer par lui-même, et interrogea, 

en présence de trois vénérables religieux, ce visionnaire, qui se mit à raconter 

comment, durant une maladie, son âme s'était séparée de son corps, cteom- 
ment un autre monde lui avait été révélé aussi brusquement que l’est la 

lumière à des yeux voilés qu'on découvre tout à coup. De ce nouvel horizon, 
la terre lui apparaissait bien loin comme entourée de flammes, ct, dans l'in- 
tervalle, l’espace était tout rempli d’âämes voyageuses qui venaient de mourir. 
Dès que ces âmes arrivaient, elles devenaient un sujet de querelles entre les 
anges et les démons, querelles violentes parfois, lorsque les malins esprits 
s’avisaient de tricher dans la pesée des vices et des vertus de chaque ämce. 
Les Vices et les Vertus, quand ces sortes de conflits devenaient trop violents, 
comparaissaient en personne et intervenaient dans le débat. C’est ce qu'ils 

firent pour le visionnaire de saint Boniface. L’Orgueil, la Parcsse, la Luxure. 

vinrent tour à tour charger son passé; puis ses Vertus, ses petites Vertus, 
part virtutes (il faut bien paraître modeste) eurent aussi leur tour: 
DOhdissance ct le Jeûne ficent son apologie, et il n’y eut pas jusqu’à son 
saume familier qui ne vint en chair et eu os prononcer sa louange. Aussi 

les anges, prenant le parti du moine, l'enlevèrent à l’infernale légion, et lui 
mentréens en détail es contrées de la damnation ; puis ils le conduisirent 

harmant, où il découvrit une foule glorieuse d'hommes admira- 
blement beaux, qui de loin lui faisaient signe de venir, mais il ne put péné 
plus avant, C'é Put pénétrer taitle paradis. Les anges alors ordonnèrentau moine de retour- 
ner sur la terre. Ils lui enjoignirent aussi de raconter aux hommes picux 

1 . . " « P Locus in rebus creatis inconditus , ‘etc... {Joann. Damasceni Opera, édit. du P: Leqrien 1748, in-P, prssime) —* Epist. xX1. Voir aussi la Lettre EXXI, où se trouve autre vision, mais mulilée et qui v’a rien de curi î un 
autre : cux, sin 

l'ordiuaire, en est l'héroïne. Fe snon qe Fe femmes contre
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tout ce qu'il venait de voir, et de n'en rien dire à ceux qui s’en moqueraient, 

insultantibus narrare denegaret. La précaution était sage, mais qui se fût 

avisé de ce scepticisme au vins siècle? Le ressuscité de saint Boniface eut 

tous ces rèves merveilleux dans un couvent. li est en effet à remarquer que, 

durant les siècles qui vont suivre, le clergé aura le monopole de ces sortes 

de visions. . s - 

* C'est à cette origine sacerdotale que je rapporterais volontiers les récits 
de deux écrivains anonymes ' où reviennent ces combats des malins es- 

prits et des saints à l’occasion de quelque àme en litige, dont on retrouvera 
chez Dante le souvenir modifié. Dans le premier, il s'agit du roi Dagobert, 

que des démons poussent à coups redoublés en enfer, et que saint Maurice 

et saint Martin { dont ce roi avait doté les couvents) viennent délivrer pour 

l'emmencr au ciel*. Dans le second, il est question de l'âme de Charle- 

magne, que les diables en troupe veulent pareillement saisir après sa mort, 

lorsqu'un couple sans têtes, Jacques de Galice et Deuis de France, se pré- 

sente et exige qu’on procède à une nouvelle pesée; alors les deux décapités se 

mettent à jeter dans la balance toutes les bonnes œuvres du prince, bois et 

pierres des abbayes construites, ornements donnés aux églises, ct ce poids 

énorme n'a pas de peine à l'emporter sur les péchés et les vices. . 

Le nom de Charlemagne, en nous ramenant à Dante, nous conduit à Wettin. 

Ce religieux du cloître d'Augie la Riche eut en 824, la veille de sa mort, une, 

vision qu'il redit à tout le couvent, et que son abb$, Hetto, rédigea aussitôt 

après. Baluze, qui retrouva cette rédaction primitive et la communiqua à 

Mabillon, assure que, de toutes les histoires analogues, celle de Wettin fat la 

- plus célèbre au moyen àge, et qu'elle devint immédiatement populaire dans 

toute l'étendue du royaume des Frances ?. | Lei 

. Comme Wettin malade était couché les yeux fermés, oculis clausis (je 

n'invente pas le détail, qui n’a rien de piquant d'ailleurs depuis les beaux 

miracles du magnétisme) , il vitentrer un démon sous la forme d'un clerc 

noir et sans yeux, portant des instruments de supplice ; une légion de diables 

l'accompagnait avec des lances et des boucliers. Mais plusieurs personnages 

vénérables, habillés en moines, vinrent bientôt les chasser. Alors apparut, 

au pied du lit de Wettin, un ange environnéde lumière et vêtu de pourpre, qui 

l'appelait d’une voix douce. Wettin obéit ct fut emporté, à travers « le chemin 

charmant de l'immensité, » jusque dans de très-hâutes montagnes de marbre. 

Le long de ectte vaste chaîne coulait un fleuve de feu où étaient plongés une 

infinité de damnés, parmi lesquels un grand nombre de prêtres de tout rang 

que Wettin avait connus, On voyait plusieurs de ces prêtres liés par le dos, 

# Ces deux récits ont élé imprimés par Lenglet Dufresnoy dans ses Dissertations 

sur les apparitions, 1751, in-19, t. [, p. 178 et 182. Une autre vision qu'on trou- 

vera dansle même volume, p. 189, et qui est relative au chancelier Gervais, archevè- 

que de Reims au xle siècle, me paraît simplement eopiée sur celle de Dagobert. 

—* Le texte est bon à citer : €... Que non Lam vorisimilia quam verissima, ut arhie 

tror, videri possunt, quoniam idem rex eum et alias longe lateque ceclesias ditasset 

tum pricique horum copiosissime focupletavit...» — 3... Fuit illa visio omnium que 

scculo illo evencront et celeberrima et acceptissima. Statim credita, statim PE. 

versas francici imperii naliones sparsa ac vulgata est... {acte SS. s. Benedictis 

Yenise, 1733, in-P, 1.V, p. 238. CF. D, Calmet, Traité des apparitions, il, Ve 318). 

8.
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au milieu des flammes, à des souches brûlantes, et vis-à-vis chacun d'eux 
étaient enchaïnées de la même manière les femmes qu'ils avaient séduites. 
Tous les deux jours, des bourreaux armés de verges les fustigeaient sans 
pitié en leur disant : « Soyez punis par où vous avez péché.» 

Les voluptueux, chez Dante, sont moins sévèrement traités peut-être : 

daus l'Enfer, il n'y a point de flammes pour eux; c’est une rafale seulement, 

Ja bufera infernal che mai non resta ?, 

une rafale qui les emporte dans son tourbillon comme une bande de grues . 
et les entrechoque sans reläche, - 

Chez. Wettin, l'idée d’expiation temporaire, de rachat, cst évidemment 
distincte de l'idée de damnation. Le visionnaire observe cependant l’unité de 
lieu dans ce vaste drame de l'éternité: le purgatoire et l'enfer se confondent 
pour lui sur la même séène. Ce système pénitentiaire de l’autre monde est très- 
peu avancé, même pour le moyen äge. Nous ferons des progrès avec le temps. 
Lemoine rève toutes ces belles choses dans un cloître dont son imaginat'on ose 
à peine franchir le seuil. Parmi les suppliciés, il ne distingue guère que des 
religieux ; maisilestdebonne composition pour eux, et il se garde de les laisser 
éternellement en lieu si tristé. Voulant se montrer bon confrère, il ne les met 
là que pour leur apprendre à vivre, ad Purgationem, non ad damnationem. 
Les excès du pouvoir ci il trouvent cependant leur punition chez Wettin, à 
côté des excès du pouvoir clérical. Ainsi un grand nombre de comtes appa- 
raissent tour à tour dans son récit, ct on les voitexpier d’une facon singulière 
leurs rapines et leurs vols. Tous les objets pillés par eux sont successivement 
déposés à leurs pieds, et les malheureux ont pour tâche de les mächer et de les 
avaler, quels qu’ils soient. Ils ont beäucoup à faire, comme on l’imagine. 

Ce n'est pas là le trait le plus bizarre du ravissement raconté par Wettin 
avec un accent de vérité qui montre l'hallucination ct qui exclut la mauvaise 
foi. Le conquérant catholique des Saxons, le soutien de l'Église d'Occident, 
Charlemagne, est, le croirait-on, rangé parmi les victimes : son tourment 
honteux ne peut même se redire 7. Michel-Ange ( c'est bien la lignée de 
Dante), un de cès génies qui osent tout, semblerait s'être inspiré de l'audace cynique de Wettin dans les tortures qu'il fait subir à je ne sais quel cardinal de son Jugement dernier 11 y a de ces traits bizarres qui rcparaissent à travers les siècles : celui-là est assez Commun au moyen âge. Wottin étant tombé dans un grand étonnement à la vue de Charlemagne, l'ange lui expliqua que ce prince était, il est vrai, destiné aux joics du salut, mais qu’il expiait momen- tanément la liberté de ses mœurs. Peut-être ne faut-il voir là qu'une dernière 

Mnfern., v, 31: — 3 Voici comment W: 
en vers de celle légende, l'étrange 
car it le nomme en acrostiche, 

mets se 

alafrid Strabo raconte, dans sa rédaction punition que subit Chartemagne, anitio Carolus imperator, tandis qu'Iletto disait seulement çu emdam principem : 

  

. Fixo consisterce gressu Oppositumque animal lacerare virilia stantis, à:  Ltaque per reliquum corpus lue membra carcbant.…. 
Cela nious gaie u peu 16 Chaïlémagne officiel el classique.
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protestation contre la polygamie germanique. Au surplus, c'est un moment 
d'humeur qui passera vite. Cet empereur, en effet, mort à peine depuis dix 
ans, et que Wettin ose poursuivre de ses vengeances, bientôt l’Église le 
canonisera à demi; et l’apothéose religieuse de Charlemagne, se continuant 
à travers le moyen âge, ne cesserx pas jusqu’à Dante, qui, dans son Para- 
dis‘, fait du grand empereur l’une des lumières de la croix éblouissante for- 
mée par les défenseurs du Christ. : ‘ 

Quant à Wettin, après avoir contemplé le paradis , il s’éveilla de-son 
assoupissement, raconta ce qu’il venait de voir, et mourut. 

+ : V. 

LE PRÊTRE DES ANNALES DE SAINT BERTINA — BERNOLD, — CHARLES LE 
‘ GROS. — LA FIN DU MONDE. . | ‘ 

Jamais les visions n’ont été plus fréquentes qu'au 1xe siecle*. L'un des 
premiers ‘exemples qui me vienne au souvenir est ce que rapporte Prudence, 
évêque de Troyes, dans la. partie des Annales. de saint Bertin qui lui est 
généralement attribuée *.- ‘ . 

Un prêtre anglais, dont le nom est inconnu, fut, durant une nuit, tiré de 

son sommeil par un personnage qui lui ordonnait de le suivre. Le prêtre (on 
avait encore le sentiment de l'obéissance dans ce temps-là) se hâta d’obtem- 
pérer à l'injonction, et fut conduit en une contrée où s'élevait un grand nom- 
bre d'édifices. Les deux voyageurs entrèrent dans l'un de ces monuments, 
qui n'était autre chose qu'une magnifique cathédrale. Là était une troupe 
innombrable d'enfants. Ayant remarqué que chacun d'eux lisait assidàment 
dans un volume où se croisaient des lignes noires ct des lignes sanglantes, 
VAnglais interrogea son guide : « Les lettres de sang, répondit l'inconnu, 
sont les crimes des hommes; ces enfants sont les âmes des saints qui invo- 
quent la clémence de Dieu. » Il ajouta que la corruption des générations 
nouvelles était pire que jamais, et qu’il fallait s’attendre à une prochaine 
invasion de barbares maritimes (sans doute les Normands) et à des ténèbres 
qui envelopperaient la terre pendant trois jours. Quand le prêtre eut subi ce 
sermon, il lui fut permis de regagner le chemin de son lit. On se demandera 

peut-être s’il l'avait quitté; ce qu'il y a d'incontestable, c’est que cette 

étrange vision n’annonce guère la Divine Comédie : seulement ce livre que 

tiennent les saints, ce livre où sont inscrits les crimes des hommes, ne peut- 

on pas dire que Dante aussi l'a lu jusqu’à la dernière page, et que son œuvre 

en est la poétique copie? . . 
Remarquons que c’est un évêque des Gaules , saint Prudence, qui raconte 

cette histoiré, Ainsi l'épiscopat , qui essayait alors de se faire une position : 

indépendante , ne manqua pas de s'emparer des visions comme d’un instru- 

ment utile. Le fait se trouve encore confirmé par le ravissement qu’'Hinemer 

4 xvint, 43. —* Ou en trouvera de trèscurienses preuves dans M., Ampère, Hist. 

littéraire de la France acant le XIIe siècle, 1, LA, p. 116 et suiv. — 3 Année 839, op. 

Duchesne, t. IS, p. 195, : ee
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attribue, à un certain Bernold, son paroissien, lequel lui était particulië- 

rement connu; et notez que Ce morceau à un caractère tout à fait officiel, 

puisqu'il fait’partie d’une lettre écrite par l'archevèque à ses suffragants et 

aux fidèles de son diocèse. . : 

+ Bernold, durant un évanouissement, se trouva transporté en un lieu obscur 

et fétide, où le roi Charles le Chauve pourrissait dans la fange de sa propre 

putréfaction ; les vers avaient dévoré sa chair, et il ne restait plus que les 

nerfs ct les os. Après avoir demandé au pèlerin de lui mettre une pierre 

sous Ja tête : « Va annoncer à l'évêque Ilinemar, lui dit-il, que je suis ici 

pour n'avoir pas suivi ses conseils. Qu'il prie, et je serai délivré. » Aussitôt 

Bernold vit une magnifique église où était Ilinemar en habits pontificaux, 

avec son clergé, et il lui rapporta les paroles du roi Charles; puis il revint 

vers le prince, qui le remercia. Charles, en effet, n’était plus ce cadavre 

rongé de tout à l'heure, mais un homme vigoureux ct sain de corps, un mo- 

narque splendide dans toute Ia magnificence de son costume royal. 
Voilà comment Hinemar osait traiter son maître mort hier, et des attaques 

pareilles se renouvellent de sa part contre Ebbon , son compétiteur au siége 
de Reims, ct contre d’autres ennemis. Sous le couvert de son paroïssien Ber- 
nold , il joue tout à fait le rôle de Dante au début du Purgatoire*: ce sont 
des âmes qui viennent tour à tour le prier, afin qu'il prie pour elles, ombre 
che pregar pur ch'altri pregi. La politique fait chez Iinemar ce que la 
poésie fera chez Dante C'est à la crédulité des populations barbares que 
s'adresse Parchevèque de Reims; aussi ne raffine-t-il pas sur les moyens. 
Son héros n’est guère plus vraisemblable que le héros de Kabelais. Pantagrucl 
apparaît tantôt avec une taille de géant, tantôt avec une taille ordinaire, . 
sans qu'on aperçoive’ct qu'on saisisse la transition. Bernold fait quelque 
chose de tout à fait analoghe; on le voit causer avec des morts, puis prier 
pour eux auprès des vivants, ct tout cela dans le même quart d'heure. La 

grossièreté des procédés littéraires est frappante : nous cutrons au scin des 
âges barbares. Icureusement l'étoile de Dante, comme dans son poème, luit 
et nous appelle à l'horizon. LT or 

- Hinemar, dans ses sombres tableaux , ne. maltraitait que les morts : pour 
satisfaire ses inimitiés, pour plonger ceux qu'il haïssait dans les ahlmes 
maudits, il attendait au moins que le- cercueil eût recucilli Icur dépouille, 
Dante, plus implacable , plus farouche, n'aura pas ces ménagements : il ne 
se fera point serupule de mettre des vivants en enfer, de les montrer en proie 
aux plus horribles supplices de la damnation; il assurera même que le démon 
seul occupe sur terre leur enveloppe charnelle, et les malheureux alors con- 
sumeront dans la peur les restes d’une vic agitée. Étrange conquête du génie 
que de pouvoir mettre ainsi à jour les ténèbres des consciences ; que d'ac- 
complir au sérieux ce rôle d’Asmodée rendu depuis plaisant par Le Sage! 

-Hincmar, Oper., 1645, in-P, t. IL, p. 803. La v 
juenements avec quelques omissions toutefois, dans Flodoard, Hise. Eccles are 3 Le sienent Lpeoard ajoute : « Le scigucur Hincmar Cxposa celle Etat nécessaire et la fit parvenir à la connai d de personnes.» On touche ici du doi es PO nan MOMbrE 

nes. oiat le se rs mn es AU le secret des visionnaires politiques, 

ision de Bernold se retrouve texe 
remensis,



AVANT DANTE. 3 

Singulier et redoutable privilége'que ectte royauté de la mort dont Alighicri 
pouvait faire chacun vassal! _. ‘ N 1 

Tout se touche et se mêle en ce monde heurté du moyen âge. Je parlais 
tout à l'heure de l’abbaye d'Augie-la-Riche ou de Richenaw, laquelle était 
située dans une île du lac de Constance. C’est là que vécut, c’est là que fut 
enterré Wettin. Eh bien la tombe de ce religieux confine peut-être à celle 
du roi visionnaire Charles le Gros, qui y fut également inhumé soixante- 
quatre ans plus tard , en 888. Ainsi deux visonnaires à côté l’un de l’autre, 

un prince et un moine qui se rapprochent dans la mort ’ 
La légende de Charles le Gros eut une grande célébrité au moyen âge". 

Gomme ce roi revenait des matines et qu’il allait se coucher, un inconnu vêtu 
de blanc vint l'enlever, qui tenait à Ja main un peloton rayonnant comme 
une comète ; il en déroula un bout et dit à ce prince de se l'attacher au pouce 

droit, afin que cc fil lumineux le guidât daris les labÿrintes infernaux. À 
peine Charles était-il arrivé en un lieu ou étaient punis les mauvais évêques 
qui avaient servi son père, que deux démons fondirent sur lui, ct, à l'aide de 
crocs de fer ardent, s’cfforcèrent de ‘s’emparer du peloton lumineux, L’éclat 
les ayant éblouis, ils voulurent attaquer le prince par derrière; mais son 
guide lui jeta aussitôt le fil merveilleux sur les épaules, et en ccignit deux 
fois ses reins. Les malins esprits furent aussitôt forcés de s'enfuir et de lais- 
ser les deux voyageurs continuer leur route. Charles alors gravit de hautes 
montagnes (les montagnes tiennent une grande place dans cette géographie 
de l’autre monde}, d’où sortaient des torrents de métaux liquéfiés , au sein 
desquels étaient baignées une immense foule d’âmes. Charles reconnut entre 
autres celles de plusieurs seigneurs, ses compagnons à la cour de son père. 
Les unes disparaissaient sous le flot brûlant jusqu'aux cheveux, les autres 
jusqu’au menton, et une voix criait: « Le châtiment des grands sera grand.» 
Cette gradation se reproduit souvent chez Alighieri. Enfin Charles arriva 
en un vallon, dont un côté avait la rougeur blafarde d’un four allumé, dont 

l'autre était radieux et fleuri. Tremblant dans tous ses membres, le prince 
vit, du côté sombre, plusieurs rois de sa racc en proie à la damnation. Bien- 
tt l'un des coins obscurs de cette vallée s’éclaira d’une sorte de reflet blan- 
châtre. Charles aperçut alors deux sources, lune très-chaude, l'autre tiède, 

et tout à côté deux tonneaux qui étaient remplis de ces eaux, Dans la tonne 
bouillante, un homme se tenait debout, plongé à mi-corps. C'était Louis le 
Germanique, le père mêmé de Charles le Gros. « Diau fils, n’aie paour, » lui 

? Yoir Le continuateur de Bède {Guil!. de Mfalmesbury ? }, De gest. Anglor., Liv. 11, 
chap. 11., année 884. Après lui, Athéric des Trois Fontaines (dans sa Chronique, 
ann. 889}, Vincent de Beauvais [Spec. hist. chap. 49), et l'Abréviateur des Gestes des 
rois de France { sp. D. Bouquet, t. YIL, p. 147 jont reproduit des extraits de cette 
vision. On la retrouve également en langne vulgaire dans les Chroniques de saint 
Denis (édit. de M. Paulin Paris, 1. IL, p. 58). Deux des nombreuses rédactions 

monuscriles ont aussi été imprimées, l'une avec traduction par Lenglet Dufresnoÿ 

{ Dissert. sur les apparit. 1.1, p.184), l'autre avec une savante dissertation par Zur 

Lauben. (Acad. Inscript., 1. XXXVI, p.207. hist.}. Ce dernier texte est de beaucoup 

le meilleur. 11 a été enfin donné plus récemment une traduction piquante de cette 

légende par M. Génin. (National, 21 auût 1839}. D:
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dit-il, pour parler conimé les Chroniques de Saint-Denis; et il lui exptiqua 
comment, grâce à l'intercession de saint Pierre et de saint-Denis sil ne pas- 

sait plus qu'un jour sur deux dans l’eau brûlante. Puis il ajouta 5 & Si vous 
maidez de messes ct d’offrandes , toi et mon fidèle clergé, je sortirai tout à 
fait du tonneau fatal... Pour toi, fais pénitence de tes crimes, ou ces deux 

vastes tonneaux que tu vois: à gauche te sont réservés. » Transporté au pa- 
radis ,' le roi des Francs reconnut son oncle Lothaire, assis sur une énorme 
topaze, et qui lui dit aveo douceur : « Ton père sera bientôt délivré, mais 
notre race est perdue, -et tu cesseras prochainement de régner. » En effet, le 
fantôme du jeune prince successeur de Charles apparut, et Charles, dénouant 
le fil lié au pouce de sa main droite, le lui présenta comme l'emblème du 
gouvernement, et je peloton lumineux alla aussitôt s’amoncelcr entre les 
mains de l'enfant. Charles en même temps revint sur terre, et trouva son 
corps plein de fatigue. ‘ . . 

La couleur dantesque est frappante dans cette incxacte prophétie de l’ab- 
dication de Charles le Gros; néanmoins c'est toujours Ja politique qui se 
montre au premicr plan de ces tableaux fantastiques du 1xe siècle. Quand 
l'archevèque de Hambourg, saint Anschaire, raconte! tout simplement ce 

qu'il a vudans l’autre monde, sans y mêler d’allusions contemporaines, c’est 
là un rôle tout à fait exccptiounel. 11 y a d’ailleurs, dans le récit de l’arche- 
vêque; quelques beaux détails. Sa transfiguration dans les feux du purga- 
toire, sa course vers lo paradis entre les deux ‘apôtres ses guides, qui mar- 
Chent d’un pas immobile, gressu immobili ambulantes, à travers uno lumière 
croissante, ce tableau des saints tournés tous avec adoration vers Yorient, ct 
plus loin ces vingt-quatre vicillards assis sur des trônes et les yeux levés 
aussi vers lorient ; à l'otient enfin cette immense clarté en qui résident toute 
couleur précieuse et tout bonheur incffable, c'est-à-dire le Dicu éternel : tout 
cela n'est pas sans une certaine poésie, rare au 1xe siècle, et qui ne scrait pas 
indigne d’Alighicri, Mais encore une fois, c’est là l'exception. 

Co qu'il y a de plus remarquable dans les visions d'alors, c'est qu’elles ont 
pour héros des contemporains. Évidemment Ja foi à ces sortes de fictions 
était facile et générale, et jamais le mot rapporté par saint Chrysostome * ne 
semble avoir été plus applicable : « Si quelqu'un sortait do chez les morts, 
tous ses récits seraient crus. » Autrement on n’eût pas manqué d'attribuer 
à do saints personnages du passé de glisser sous la grave autorité de leur nom toutes ces inventions sur lo monde futur, La précaution était facile à prendre : personne ne sentit le besoin d'y avoir recours, ct de transporter ces merveilles dans les lointains commodes de l’histoire. Les imaginations, on le comprend, étaient bien autrement ébranlées encore quand on leur désignait, non plus seulement dans les livres, mais daus leur temps, tout à côté, dans le pays , dans la ville même, ces visionnaires authentiques desquels on disait sans doute, comme les femmes de Ravenne à la vue de‘Dante: « V l’homme qui revient de l'enfer. » ° "< Ainsi la crédulité atteint son apogée dans les a 
dent à la grande ère de Charlemagne. 

oilà 

Îes années de ténèbres qui succè- La fécondité des légendaires disparaît 

, 

Rembert son 
b Voir au L YE des Bollandistes, la vie de Saint Anschaire par saint disciple el son successeur, —3 Serm. 66... ct : ..
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même au. xe siècle. L'ange de la mort semble étendre un instant se: ailes 

sur la société -européenne, Des générations tout entières, prenant au sérieux 

les fantasmagories infernales qui ont successivement passé sous nos regards, 

croient à la fin prochaine du monde, et attendent avec terreur le moment su- 

prême.. Termino mundi appropinquante, des chartres, des lettres sont'ainsi, 

datées. La croyance des millenaires est devenue un lieu commun de, chrono- 

1ogie. 11 semble qu'alors l'humanité elle-même ayant le pied dans la tombe, 

personne, sous cette impression générale et profonde, n'ose plus se risquer; 

du sein de la vie présente, au dangereux pèlerinage de la vie à venir, C'est 

une halte des légendaires. . - Lo cit or oo it 

SAINT DRENDAX, — SERMON DE GRÉGOIRE VIE, =— ALBÉRIC. — ODILON DE | 
77 | CLUNY, — LA CAVERNE DE SAINT PATRICE, — TIMARION. 

- . vu Si 

Au ue siècle, les visions commencent à reparaître. La première qui se 

présente a précisément le caractère dont nous avons noté l'absence dans l'épo- 
que antérieure. La foi populaire devenant quelque peu rebelle avec l’âge, on 
se hâta de mettre sur le compte de ‘morts respectés ce, qu'on n'osait plus diro 

en son propre nom; on s’empara des.traditions analogues, des traditions des 

vieux temps ,; pour les développer dans des rédactions nouvelles. C’est ainsi 

que deux saints irlandais du vie siècle se trouvent tour à tour, Bréndan au 

xie et Patrice au xue, évoqués dans les légendes. dou ia 

Les fabuleuses merveilles’ du Voyage .de Brendañ' nous touchent par: 

quelques points seulement. Laïissons le saint abandonner la verte Erin, ct 

chercher à travers les mers la contrée idéale, l'ile fortunée, ce jardin regreité 

d'Adam, au seuil duquel il voudrait au moins mourir comme Moïse: Jaissons- 

le courir les aventures et entasser des miracles auprès desquels lés merveilles 

de Robinson et de Gulliver semblent de chétives inventions , et notons seule. 

ment trois traits distincts, qui rentrent dans notre sujet. ©,‘ : 

C'est d'abord, une île remplie d'innombrables’ oiseaux blanes, lesquels. 

chantent avec des voix humaines les psaumes de David. Ces oiseaux sont des, 

anges déchus, qui, sans partager la révolte de Satan, demeurèrent neutres, 

et la laïssèrent éclater. Ces anges’ne souffrent point, ils sont même libres 

toute la semaine et errent à leur gré dans les espaëes ; mais le dimanche est” 

. pour eux un jour d'esclavage, durant lequel ils sont forcés de revêtir ce blanc 

plumage et de psalmodier les offices. Dante a été bien autrement sévère en- 

vers ces esprits égoïstes qui n’osèrent se montrer ni rebelles ni fidèles à. 

Dieu”, Pareils au sable quand le vent tourbillonne , ces malheureux roulent . 

eñ gémissant dans un air éternellement orageux, ct c'est au seuil extérieur 

1 Voir la Légende latine de saine Brandaines, publiée par M. Achille Jubinal, 

1836, in 8°. . . 
3 .. Angeli che non furon ribelli 

Nè fur fedeli a Dio, ma per s@ foros. 
: Jnfern., ui, 38. 

comme dit Je poëte dans ses admirables vers. : ne
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de l'enfer qu'ils souffrent leur vie obscure et jalouse; car, si le ciel les a 

chassés pour ne pas perdre sa pureté, l'enfer anssi les a repoussés, de peur : 
que les damnés en tirent quelque gloire. On voit ici quels souffles différents 
et presque contraires animent le légendaire et le poële: ce ne sont presque 
jamais les inspirations d’indulgence que l’implacable génie de Dante emprunte 
à ses devancicrs. ° 
« Brendan ne voit guère que les abords de l'enfer ; à un certain moment, 
pourtant, on croirait qu'il va pénétrer plus avant : Sumus modo in confinio 
tnfernorum. 11 s'agit d’une île sauvage, entourée de fuméc et de lucurs lugu- 
bres. On n’y entend que le bruit des noirs forgerons (singulière réminiscence 
des Cyelopesl) qui frappent à coups redoublés sur de vastes enclumes. Ce 
sont sans doute les damnés qui servent de fer malléable. Un de ces mons- 
trucux ouvriers, à la fois plein de ténèbres et de feu, vint pour frapper Bren- 
dan avec son marteau enflammé: mais le saint, armé de sa croix, le fit fuir 

- aussitôt, Dans sa fureur, la bande infernale se mit alors à incendier l'île ; et 

comme chacun de ces affreux forgcrons jeta sa massue de fou à la mer, l’eau 
bouillonna comme en une chaudière échauffée'. .. ‘ 

Plus loin, Brendan trouve assis sur une pierre un hômme velu et difforme, 
contre les yeux duquel frappait incessamment un pan de voile agité par le 
vent. C'était Judas, qui, par la clémence de Jésus, venait là, les jours de 
fête, se reposer des tortures que les démons lui faisaient endurer le reste du 
temps. Le malheureux raconta au pèlerin comment la montagne qu’il voyait 
était la demeure de Léviathan et de ses satellites , et comment, à chaque 
âme impie qui tombait dans le cratère , l'enfer, en signe de joie , lançait des 
flammes au dehors. À Ja prière de Judas, et au grand mécontentement des. 
démons ses bourreaux, Brendan lui accorda une nuit de répit. ’ 

© IL est fout à fait remarquable que Judas, dans cètte légende, soit précisé- 
ment le seul qui jouisse du repos dominical. C’est un généreux privilége que 
le Christ, en son infinie charité, accorde à celui qui l'avait trahi. On pour- 
rait bien trouver quelque chose d'analogue chez ceux qui ont enseigné que le 
jour du sabbat interrompt les supplices du purgatoire. Cependant observez 
la différence. Qu'est-ce en effet que le purgatoire entre l'enfer et le paradis, 
sinon une chose éphémère entre deux choses éternelles? Ce n’est pas le bicn, 
mais ce n'est plus le mal. Transition mystérieuse où les douleurs sont tempé- 
rées par l'espérance; asile provisoire où, comme sur la terre + On sait aussi 
ce que-c'est que le temps, et combien durent les heures | 11 n’est donc nulle 
ment étrange de voir introduire des tempéraments, des délais, dans ce qui n'est pas destiné à durer toujours, Mais la pitié en enfer, mais le Christ par- donnant autant qu'il est en lui (puisque l'éternité des peines est proclamée) à ° l'homme qui l'a conspué et vendu, c'est assurément le plas poétique et le plus 
touchant, sinon Je plus orthodoxe effort des imaginations chrétiennes du 
de age. jante , qui se complaît à la tradition catholique en ce qu'elle a plus som re et de plus Figourcux, s'est bien gardé de suivre cet exemple. Loin d’imiter ces excès d’indulgence, il a montré au dernier degré de l'enfer 

Li mers com ecauilière boulait 
Quant ele à fort fn desous ü, QUE em vè i î é ‘ 

P Prunter les paroles du tronvère qui a mis cette légende en rimes.
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Judas, la tête dans la gueule de Lucifer, agitant en dehors ses jambes dénu- : 
dées par les coups de griffes’. . 

Le poîte , qui savait tout ce qu’on savait de son 1 temps, a dà connaître le 
Voyage de saint Brendan. Aucune tradition du moyen âge ne fut plus ré- 
pandue que celle-là; le tour, l'imagination brillante et presque orientale 
qu'elle décèle, ont un peu effrayé la facile eritique des Bollandistes, qui n'ont 
vu dans tout cela que des rèves indignes d'attention, deliramenta apocrypha, 
Le malheur est que précisément cette antique légende est une de celles qui ont 
exercé la plus longue, la plus réelle influence. Soupçonnerait-on qu’il n’y a 
guère plus d’un siècle, en 1721, un vaisseau, et cela dans un but non de piété, 

mais d’ambition, partait encore des ports de l'Espagne pour chercher à l’ouest 
des Canaries l'ile fortunée , l'ile fabuleuse de saint Brendan? Voyez le triste 
sort de ces idées du moyen âge: celles qui tentent la cupidité et l'intérêt sont 
presque les seules qui persistent. Dans l'Espagne du xvine siècle, on n'eût 
point rencontré peut-être un seul soldat qui voulût, comme aux grandes épo- 
ques chrétiennes, tenter la croisade et délivrer le tombeau du Sauveur. Eh 
bien, il se trouvait en revanche des aventuriers qui couraient au delà des 
mers vers je ne sais quelle terre inconnue, vers je ne sais quel souvenir égaré 
de l’Atlantide. Il est vrai que cette superstition avait si profondément pénétré 
dans les croyances populaires, qu'au xvie siècle, au temps de Luther, on 
avait vu des spéculateurs se ruiner et des expéditions considérables mettre à 
la voile pour atteindre cette chimère, La terre apoeryphe de saint Brendan 
avait même eu la consécration diplomatique, car elle figure sous le nom . 
d'ile non trouvée dans le traité par lequel le Portugal cède à la Castille ses 
droits de conquète sur les Canaries. 

Quoi qu’il en soit de cette tradition étrange et obstinée, ile est légitime de 
penser qu’elle n'a pas été sans quelque lointaine et sourde influence sur les 
deux plus grands génies des temps nouveaux, Dante ct Colomb, deux noms 
qui s'appellent, deux fugitifs qui rêvent la contrée idéale, car ils ont un tel 
vide en eux-mêmes, qu'il leur faut l'infini pour le combler. Repoussés de leur 
patrie , ils vont en chercher une autre, l’un dans l'inconnu des mers, l’autre 
dans les mystères de la vie future, et chacun revient avec sa conquête, Co- 
lomb avec des empires , Dante avec son poème, tous les deux avec un monde 
nouveau, Ce ne serait pas assurément une petite gloire pour le premier et 
ignoré rédacteur du Foyage de saint Brendan que d’avoir ainsi, après des 
siècles, donné une impulsion à l’homme qui a trouvé l'Amérique, à à l’hommo 
qui a fait la Divine Comédie. 

Revenons au xie siècle. Rien ne s "accomplit dans ectte ère d'env: ahissement 
pontifical sans que le génie d'Hildebrand n’intervienne. Grégoire VIL, archi- 
diacre alors, et prêchant un jour devant Nicolas Il, n'hésita pas à se servir 
à son tour de ces prosopopées de l'enfer, et se mit à raconter comment, dix 
années auparavant, il était mort en Allemagne un comte riche eten même 

temps honnète, ce qui semble un prodige dans cette classe d'hommes (c'est 
déjà une haine de guelfe, comme on voit). Depuis lors, un saint personnage, 
étant allé en esprit dans le séjour de la damnation, vitce même comte sur le 

degré le plus élevé d'une vaste échelle, Mais je ne veux pas altérer plus long- 

4 Jafern., XAx1v, 62,
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temps la pensée de Grégoire VIT, je le laisse parler lui-même : « Cette échelle, 

» dit-il semblait s'élever intacte entre les flammes bruyantes et tourbillon- 

» nantes de l'incendie vengeur, et être là placée pour recevoir tous ceux qui 

» descendaient d'une même lignéo de comtes. Cependant un noir chaos, un 

» affreux abime, s'étendait à l'infini, et plongeait dans les profondeurs infer- 

5 nales d'où montait cette échelle immense. Tel était l’ordre établi entre ceux 

» qui s’y succédaient : 1e nouveau Yenu prenait le degré supérieur de l'échelle, 

> et celui qui s’y trouvait auparavant, et tous Îes autres descendaïent chacun 

» d'un échelon vers Y'abîme. Les hommes de cette famille venant après la 

» mort se réunir successivement sur cette échelle, à la longue, par üne loi 
» inévitable , ils allaient tous l’un après l’autre au fond de l’abime. Le saint 

» Lomme qui regardait ces choses demandant la cause de cette terrible dam- 
» nation, et surtout pourquoi était puni ce comte, son contemporain, qui 

» avait vécu avec tant de justice, de décence, de probité, une voix répondit : 

« À cause d’un domaine de l’église de Metz qu'un de leurs ancètres, dont 

» celui-ci est l'héritier au dixième. degré, avait enlevé: au bienhcureux 

» Étienne, tous ceux-là ont été dévoués au même supplice, et comme le 
» mème péché d'avarice les avait réunis dans la même faute, ainsi le même 

» supplice les a rassemblés pour les feux de l'enfer. » Que dire de cette ma- 
lédiction implacable étendue pour uné fauto pareille sur tant de générations ? 
que dire de l'incertitude ct de l'attente ainsi introduites comme un raffinc- 

ment an milieu des supplices éternels? : On reconnaît un ancêtre de Dante 
dans le terrible génie qui a inventé ce noviciat progressif de l'enfer, selon 
la'vive expression de M. Villemain, à qui j'emprunte ces lignes qu’il lui ag- 
partenait de’ citer le premier !. Lo ‘ - 

‘ Propagée de la'sorte par l’homme qui, quelques années plus tard, sut 
faire des monarchies de V’Europe une sorte de féodalité pontificale, cette 
apostrophe; diversement reproduite et commentée, ne tarda pas à devenir un 
lieu commun de la prédication usuelle, un texte vulgaire, un canevas com- 

mode pour les vengeances. Le pardon d'ailleurs (on est'sûr d'en toujours 
trouver quelques traces ; même aux plus sombres époques du christianisme) 
continuait d’avoir sa part en ces légendes sur la vie future, Ainsi, on racon- 
tait, dans la première moitié du x10 siècle*, qu'un chevalier, au retour de la 
térre sainte, avait été jeté par les tempêtes en une île déserte, et que là un 
crmite, venu à sa rencontre, Jui avait expliqué comment les gouffres où on 
tourmentait les morts n'étaient pas éloignés. L’ermite lui assura même avoir 
entendu les diables tout récemment se plaindre du grand nombre d’âmes que 
l'abbé Odilon et ses moines de Cluny délivraient par leurs prières : pas un 
Deus _ Pit à confuren le La patient ne fût par là racheté. Et alors 

é de toujours continuer, et d'augmenter 
de cette façon la joie des saints dans je cicl, la fureur des démons dans 
l'enfer. h ° ' on eines : C'est ainsi ae js Promesses toujours se rctrouvaient , en cette séric de visions, à € €s menaces. Espérer et craindre, n'est-ce pas là tout 

* Tableau de la littérar. au moyen âge, leçon r.— Y. La fleur des Saints, du P. Gi rard, t. TU, p. 445. Voltaire s'est amèremen . t'égayé s i ge mot Purgatoire de son Dictionnaire philosophique. Fr see FHROERIE Aégente an
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l'homme? Aussi, on concoït lavidité avec laquelle la foule s’emparpit de ré- 
cits qui excitaient à ce degré sa peur comme sa .confiance dans le monde à 
venir, Au surplus, ce n’est pas Ja publicité, ce «n’est pas la popularité qui 
jamais, durant le moyen âge, manquèrent à ces légendes, et st celle d’Albé- 
rie demeura ignorée jusqu'à ce que l'abbé Cancellicri en publiät-lo texto 
tin, il y a une trentaine d'années, ce fut là seulement ‘un de ces hasards 
qui se rencontrent quelquefois dans l'histoire des lettres. Cette vision était 
advenue , vers le commencement du xue siècle, à un jeune moine du Mont- 
Cassin, ct on en conservait avec soin la relation dans ce monastère même, 

où l’Alighieri en prit peut-être connaissance, au temps de son ambassade à 

Rome*?, _ ‘ Du one our 

IL y avait en Campanie un certain château, dit le château des sept frères. 
Un noble chevalier l’habitait, qui avait un fils nommé Albéric. À Väge de dix 
ans, Albérie, attaqué d’une maladie de langucur, demeura nenf jours immo- 
bile et sans connaissance, C'est durant cet évanouissement qu'il eut sa vision. 
Une colombe blanche l'emporta par les cheveux , tandis que saint Pierre et 
deux anges lui servaient d'ailes. Ravi en un autre monde, il trouva à son 
tour.cet enfer déjà connu, cette foule de supplices vulgaires que nous avons | 
déjà rencontrés tant de fois. A la fin le jeune pèlerin de la mort se tronva vis- 
à-vis d'un reptilo gigantesque, devant la gueule duquel les âmes voltigeaient 
comme des insectes. Quand Je monstre respirait, ces malheurcuses dispa- 

raissaient ainsi qu'unenuée dans sa poitrine, ct rejaillissaient ensuite en étin- 
cclles : Judas était du nombre. Au sortir d’une mer de flammes, tout à fait- 

comme Alighieri dans le Purgatoire”, Albérie arriva à des champs in- 
menses, couverts de chardons, et à travers lesquels un démon, monté sur 

un dragon, poursuivait avec une fourche .entourée de vipères les pauvres 

repentants, Après avoir assisté au jugement d'un pécheur par le Tout-Puis- 

sant, après avoir vu une page de crimes cffacée du:livre de la justice par une 

seule larme de repentir qu’avait recucillio l'ange do la miséricorde, le. jeune 

moine parvint aux abords du ciel, où , comme toujours , il ne rencontra que 

des parfums, des lys ct des roses. Aussitôt il revint sur terre, et saint l'ierre, 

lui faisant parcourir un grand nombre. de royaumes , lui montra les lieux 

sacrés auxquels il fallait croire. Roulant ensuite une immense carte sur 

laquelle était tracée l'image de ces contrées , l’apôtre la broya et la lui fit 

avaler, Albéric ne sentit rien, mais bientôt il se révciila de son assoupisse- 

ment, étourdi et frappé au point que, pendant plusieurs jours, sa -mère ne 

put se faire reconnaître de: lui. Plus tard il se fit moine, et prit l’habit au 

Mont-Cassin. De ee rte Lo e s 

Un des traits caractéristiques du texte d’Albérie, c'est quo l'idée de purga- 

“Rome, 184$, in-12. Ta vision d'Albérie a été insérée par Lombardi dans sa céléc 

bre édition de Dante, avec une confrontation des passages analogues de la Divine . 

Comédie. Ces passages sont nombreux sans doute ; toutefois la plupart des détails cités 

n'apparliennent ni à Dante ni a Albérie, mais bien aux visions antérieures. C'est ce 

qu'il cût fallu dire. —*? Parad., xxn1, 37. M, Arrivabone a péremptoirement réfuté 

l'opinion de Gingnené, qui prétend que Dante n'avait pu aller au Mont-Cassin. {Voir 
la Div. Commel. ginst. la lez. del cod. Bartgliniana, Udine, 1827, in-8°,L. EU, p. 698.) 

— F'XXVH, 10. ‘ Lou +;
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toire y ‘domine celle d'enfer, où plutôt que les deux choses sont entière- 

ment confondues. Guidé par la doctrine de saint Thomas, qui annonçait que 

les âmes, dans le purgatoire, ne sont pas tourmentées par les démons ‘, Dante,” 

le premier parmi les poëtes, comprendra qu'au point de vue chrétien, le pur- 

gatoire n'est pas un’ appendice de l'enfer, mais une sorte de vestibule du 

paradis; le premier parmi les visionnaires, il séparcra, il éloignera les 

réprouvés des éprouvés. Toutefois, il faut rendre justice à chäcun, cctte idée 

commençait déjà à poindre dans le voyage de l'autre monde que nous avons 

vu accomplir au roi Charles le Gros. : Fo 

Si la vision d’Albéric est restée inconnue et n’a guère franchi les murs de 

Vabbaye du mont-Cassin, on peut affimer que celle dite du purgatoirede saint 

Patrice? devint, en revanche, familière à toute l'Europe. Mathieu Paris ? 

ainsi que Vincent de Beauvais lui firent les honneurs de leur prose; Marie 

de France enfin, et d’autres jongleurs avec elle, la rendirent populaire par 

leurs rimes * : c’est une de celles qui probablement furent connues d’Alighicri. 

Une très-ancienne tradition voulait qu’au vie siècle l'apôtre Patrice eût, 
pour ‘convaincre les Irlandais, ouvert, près de Dungal, une caverne miracu- 

Îcuse qui menait à l’autre monde. C’est dans cette caverne que s’avisa de 
vouloir descendre, six siècles plus tard, et par pur esprit de pénitence, un 
soldat converti nommé le chevalier Owein. Après être demcuré quinze jours 
en prières (il y a là évidemment quelque souvenir de l'antre antique de Tro- 
phonius, tel que l'a dépeint Pausanias*), Oweins’aspergea d'eau bénite; puis,] 
-se recommandant à Dieu ct à la procession qui l'accompagnait, il entra .seu 
ct pieds nus. Après qu'il eut longtemps marché dans les ténèbres, le cheva- 
lier arriva à une vaste cour cutourée de colonnes. Là quinze religieux 
vinrent le trouver, et le prieur, qui marchait en tête, l’engagea vivement à 
ne se point laisser tenter ni effrayer par les démons. Uñe légion de diables 
diformes ne tarda pas en effet à arriver, et après avoir vainement. offert à 

Owein de le reconduire par où il était venu, ‘elle essaya de le jeter tantôt sur 
un énorme bûcher, tantôt sur unc rouc aux dents de feu; maïs toujours le 

nom du Christ, prononcé à propos par Owein, faisait évanouir ces simulacres 
de supplice. Le chevalier, resté seul avec quelques démons, se sentitentrainer 

rapidement dans des solitudes ténébreuses, lointaines, sans fin, et où soufflait 

un vent violent. Enfin apparut une plaine dont l'horizon était infini, et d’où 
parlaient des gémissements : une multitude d'hommes couchés à terre ct 
traversés par des pieux rougis, mordaient le sol avec rage. Dans un autre 
champ, ils étaient couchés sur le dos : des dragons, assis sur leur poitrine, 
les déchiraient avec des dents de feu, et des serpents tgnés, les serrant à 
les étouffer, lançaient leurs dards dans le cœur de chacun d'eux. De hideux 

nus aient ur ct one crient 
ici, des squelettes grelottant : ° éternelles La qe Hurnents 3 oo { greloltant sous une glace éternelle; là, des patients atta- 

, Summ., tort. part, suppl » quest. 72, art. 3 v 
: " PbL, quest, 72, art. 3. — 3%, Bolland., 17 . 587.— 3 Ed, de 1644, in-P, p. 61'ct suiv. — © Ann. 1153. — 9 Roquefort, Poësies de Mare gi ne Hi, pitt cire Cf. De Larue, Bardes et Jongleurs, t. ILE, p. 245. — escript. Græc., 1. 1x, Bœotica, c. 39. Cf, Le l'Aussy, Pabliaur, éd, ] uouard, 1829, ine8°, LV, p. 93: ; Grand d'Aussy, abliaur, éd. Re
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enés au sol par” des clous si nombreux qu'on n'eût pas trouvé à poser le 

doigt sur leur chair * ; puis venaient des damnés suspendus dans le soufre par 

les ongles, une roue de feu qui tournait si vite qu'on eût ditun cercle rouge, 

et enfin des broches colossales que des démons arrosaient avec des métaux 

fondus. Voilà ce qu'Owein vit dans les vallées de la damnation; quant aux 

ineffables délices des jardins célestes, il ne les contempla qu’à distance, à tra- 

vers une lumière fatigante et du haut d'une grande montagne, où une pro- 

cession l'était venue conduire, 1 lui fut défendu d'aller plus loin : on le 

reconduisit à la porte, qui se ferma, et le chevalier revint humblement sur 

terre, purifié de ses péchés. . ‘ 

Je ne mets pas en doute que l’auteur de la Divine Comédie n'ait directe- 

ment connu cette légende; le souvenir s'en retrouve à bien des endroits du 

poëme, ct les rapprochements sont trop faciles pour qu'il soit besoin de les 

indiquer. On a même été plus loin, on a voulu que Dante ait puisé directe 

ment son sujet et tout son plan dans le vieux roman de Guerino ilMeschino?, 

dont la date'et l’origine, soit provençale soit française, sont incertaines, et où 

se retrouvent tout simplement les principaux détails de la vision d'Ovein: 

L'enfer a, dans ce roman,la forme concentrique qu'il a reçue de Dante, ct 

Satan y occupe également le fond de l'abime; mais il serait aisé d'établir, 

malgré l'autorité de Pelli et de Fontanini, que le roman de Guerino, si popu- 

laire au xve siècle, et qui à eu les honneurs de la Bibliothèque bleue, est, au 

moins dans sa rédaction actuelle, postérieur à la Divine Comédie. | 

Peu importe; avec le temps, avec chaque siècle, le cycle légendaire auquel 

appartient la Divine Comédie s'étend et se diversific. On le voit ainsi grandir 

jusqu'à Dante, qui absorbe tous ces ruisseaux, comme fait un grand fleuve, 

sans que ses eaux même paraissent grossir ets’augmenter, | ‘ 

Il n’est done pas possible de douter que le pèlerinage de l'autre monde ne 

fàt à la fin devenu comme une forme générale et courante, commode aux écri= 

vains. Ce genre littéraire, répandu dans toute l'Europe, pénétra jusqu'à Con- 

stantinople, sans doute à l'aide des croisades. Un contemporain inconnu 

d'Anne Comnène chercha en effet à rajeunir par une composition de cette 

espèce la littérature dégénérée de la Grèce. Rien de plus plat que cetteT'ision 

de Timarion*?. Un gourmand entouré de rats, qui lèchent sa barbe, un rhé- 

teur qui mord l'épaule de Diogène pour entrer en paradis, voilà tout ce que 

sait trouver l'imagination abâtardie du Byzantin. Le tribunal de l'éternité 

n'est plus chez lui qu'une méchante échoppe où plaident des avocats bavards; 

ce ne sont que rivalités de pédants ou ergoteries de théologiens, en un mot 

l'empire grec au xne siècle, ‘ Fo 

Ne rions pas trop de ce manque d'art, de cette grossièreté du moyen äge; 

il en reste des traces dans l’œuvre même du maître, et le lecteur. de Dante 

, Si espès que nul ni mettreit 
Suo dei Ka clou ni tuchercil.…. 

dit Marie de France. 
3 Padoue, 1473, in-f°; ch. 160 et suiv. — ? Elle a été publiée par M. Hate, Notices 

des Mss.t 1X, 1813, in-4*,p. 141. 11 y a encore deux autres rapsodies byzantiuts 

du mème genre, mais postérieures à Dante. M. Hase à donné l'analyse de la premiere 

à la suite de celle de Timarion {ibid., p. 129 ctsuiv.}; M. Boissonade à inséré le texte 

de la seconde (èridmpix MiGaps êy &dov) dans 508 ancedota græcae, ° 

9.
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s'aperçoit trop souvent qu'il n'assiste qu’au rève d’un homme. Çiet là les 
petites haines du gibelin, les intérêts de faction ou de caste font irruption 
tout à coup au milieu des intérêts éternels. Il y a, par exemple, un endroit du 
Paradis qui m'a toujours choqué : on est au milieu des sphères, tout semble 
s’abimer dans l'infini, ct le poëte montre à peine visible à l'horizon des espaces 
Ja planète obscure où végète l'homme; mais voilà que subitement la terre se 
rapproche comme par un coup de théâtre, au point qu’onla touche pour ainsi 
dire ct qu’on reconnaît les rucs de Florenec. L’illusion, qui a des ailes, dis- 
paraît aussitôt, et il me semble que j'ai entrevu les ficelles du machiniste. 
Toutefois le génie de l'Alighieria en soi quelque chose de si despotique, qu'on 
retombe vite sous le joug; il ne vous lâche que pour vous ressaisir. 

On le sait, il est douteux que Dante cût lu directement Jomère ; en revan- 
che, les platitudes byzantines de Timarion parvinrent-elles jusqu’à lui? Ce 
serait un grand hasard, et il est presque permis d'affirmer le contraire. Je 
tenais néanmoins, en poursuivant ainsi jusque dans la Grèce mourante cette 
inspiration commune et générale des visions sur l'autre monde, je tenais à 
montrer, par un exemple d'autant plus frappant qu'il est plus détourné, quel 
est au fond le caractère en quelque sorte liumain de l'œuvre du poëte. Dante 
avait pour lui l'initiative des peuples, qui, par tant d’ébauches successives, 
préparèrent cette épopée à laquelle il devait donner son nom. 

- Si on voulait mêmesortir dece vieux monde païen, devenu, au moyen âgé, le 
centrect comme le domaine immédiat du catholicisme, on pourraitdemander à la 
poésie scandinave et à la littérature orientale quels sont les monuments analo- gues qu’elles présentent à la critiqué.On a rapproché quelquestraîts de l'Edda de certains passages de la Divine Comédie ; je pourraisen faire autant pour le voyage deTadjkita vers le roi dela mort dans le Hahabarata, enfin pour tous 
ces codes des religions de l'Inde, pour toutes ces épopécs sanscrites dont les poëtes semblaient faire de gigantesques sépultures à leur penséo. Sans même s'égarer si loin, il ÿ aurait à rechercher si l'influence arabe, manifeste à la cour lettrée de Sicile, et qui par 1à avait dû remonter en Toscane, n'a pas fait pénétrer chez Alighieri quelques-unes des images du Koran; il y aurait à rechercher. aussi si les sept compartiments * progressifs introduits dans le séjour de la damnation par lesrabbins ne lui donnèrent pas l’idée première de ses cercles infernaux. Mais, jele demande, ne serait-ce pas élargir inutile ment, indiserètement le cercle de l'inspiration dantesque? ne serait-ce pas se montrer infidèle au caractère même de ce grand génie poétique? Assuré- ment, si on considère le sol, pour ainsi diré, de la culture littéraire du moyen âge, on voit peu à pou s'établir comme un double courant qui vient féconder ces plages aries et jonchées des débris de la civilisation romaine. L’un sort du monde germanique et de la Scandinavie Pour apporter à la vieille cette poésie -originale ct barbare qu'on retrouve dans {es Eddas ctdans les Micbelun jen ; l'autre nous arrive de Bagdad avec les fécries, avec les splen- * deurs inattendues de la littérature arabe, Dante, sans nul doute, a profité de l'influence générale que cette nouvelle et double révélation Poétique avait 

Europe 

| «ire VOcanqur : fehenna, porlæ morlis, portæ umbræ morlis, puleus corrup- Uionis, lutum cœnt, perdilio ; infimum est infernus....» (Job. Luxtorfi, Lezicon chale 
daicum, talmudieum et rabbinicum, Däle, 1639, in-fe, p, 931 a.} ’ .
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déjà exercée de son temps; mais il n’en a rien tiré individuellement, directe- 
ment. Le propre de son talent, ou, si Von veut, de sa méthode, c'est de s'en- 

fermer dans l'ancien monde, dans la Rome impériale devenue la Rome pon- 
tificale, Son livre ressemble à ces temples des anciens dieux changés en 
églises ; le poëte s’agenouille au pied de la croix, mais il est aussi en con- 
templation devant V'adorable beauté de l'art païen. C’est Virgile qui le guide 
dans son pèlerinage catholique : les véritables tendances dæ Dante éclatent 
ici manifestement ; par son culte pour l'antiquité, il fait présager la Renais- 
sance; par la donnée pieusé de son poëme, il résume les croyances du moyen 
âge. Ces statues de Janus, qu’il pouvait contempler dans les ruines italiennes 
et qu'allaient bientôt recueillir les musées des Médicis, semblent lui avoir 
fait envie ; comme clles il a les regards tournés cn même temps vers le passé 
ctvers l'avenir. 

VIL 

ENVAHISSEMENT DU GROTESQUE PAR LES TROUVÈRES, — ADAM DE nos. — 

| RUTEBEUF, — RAQUL DE HOUDAN. — FABLIAUX. 

Dante a commencé son poëme à la fin du xiie siècles or, au xine siècle, 

s’ouvre précisément une ère nouvelle. Il y a comme un temps d’arrèt dans 
les visions, comme un moment de silence solennel avant la venue d'Alighiert. - 

Les moines sont dépossédés par les trouvères. Dorénavant, au lieu d'étrè 
le résultat d’hallucinations sincères, ou de servir -d'instruments aux ruses 
politiques, les pèlerinages dans l’autre monde deviennent de simples thèmes 
Hitéraires. . 

L'esprit narquoïs et trivial des ttouvères venait de faire Ja satire de la viè 
dans le Roman de Renart, Pour continuer cette œuvre, il lui suffit de s’èm= 
parer des visions, car rien n’est si facile que de railler ce monde-ci en parlant 
de l’autre. Comme l'imagination d’ailleurs n° était pas le propre de ces poîtes 
de la langue d'oil, ils durent naturellement se saisir dès l'abord d’un cadre 
aussi facile ct aussi anciennement populaire. On devine quelles transforma- 
tions va subir la vision en passant ainsi du cloître dans la rue, de la langue 

officielle de l'église dans les patois vulgaires : le familier se Substituera : au 
sérieux, la satire à la menace, la plaisanterie burlesque à la terreur: H n’y a 
pas à s'y tromper, c'est l'esprit des temps nouveaux, c'est le scepticisme futur 
qui commence à apparaître, sans qu’on le devine, sous cette livrée et.avec 
ces grelots de baladin. Quand Voltaire, plus tard, se moquera des contes 
boulfons que les jongleurs faisaient de la vie à venir, il méconnaîtra sa pro- 
pre généalogie, ilne se doutera pas que ces paradoxes i impiesqu'il ose émettre 
sur l'autre monde, il n'a la liberté de les écrire et le privilége de les faire 

croire que parce que ces pauvres rimeurs du moyen âge ont les premiers 
risqué le sarcasme contre la foi des époques antérieures. L'éclat de rire amer 
qui semble se correspondre, à travers les à âges, de Lucien à l'auteur de Can- 

dide, a certainement son écho chez les trouvères. De là le caractère étrange 

ct inattendu des visions vérsifiées d'alors. ‘ 
L'histoire littéraire n'échappe pas à la loi des, transitions ; entre les visions 

latines, qui étaient écrites d'un ton grave, et les visions en “langue vulgaires 
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qui furent rédigées dans une intention plaisante, il dut se produire des œuvres ? 

intermédiaires. C’est précisément le caractère d’un petit poëme rimé, au com- 

mencement du xrne siècle, par un pauvre moine anglo-normand. Ce qu'il ya 

de curieux dans la Descente de saint Paul aux enfers1, d'Adam de Ros, c'est 

que Dante semble avoir connu ce poëme, tandis qu’il a ignoré, où fait come 

s'il ignorait les autres productions des jongleurs. 11 dit en elfet à Virgile, au 

ne chant de l'Enfer: « Pourquoi venirici? Je ne suis pas Énée, je ne suis 

pas saint Paul. » Le texte est irrécusable.” © _- cc 
Après avoir trouvé aux enfers les divers supplices qui sont devenus pour 

nous des banalités , ‘saint Paul arriva à une citerne scellée de sept sceaux: 

L'archange Michel, son guide, l'ouvrit, et une odçur infecte s'exhala. C'était 
Ja prison des incrédules, ct à l’entour se trouvait une fosse où d’autres cou- 

pables, nus ct rongés tout entiers par la vermine, se roulaient les uns sur les 

autres. On reconnaît ici le cloaque des faussaires pestiférés ? que Dante va 
. bientôt nous montrer, tantôt rampants, tantôt s'arrachant à coups d'ongles les 
scares d'une peau gangrenée. Au surplus, ce n’est pas la seule ressemblance : 
la scène du démon qui vole et se démène plein de joie, emportant sur son dos 
une âme que les diables harponnent, se retrouve presque littéralement chez 

l'Alighieri*, - 
Quand il eut parcouru le paradis, saint Paul, touché du contraste, se mit 

à prier le Christ et obtint que les supplices cesseraient dorénavant du samedi 
soir au lundi matin. Puis, avant de s’en retourner sur terre, il demanda à 
Michel combien dureraient les tourments de l'enfer, et l’archange répondit 
naïvement : «Quarante-quatre mille ans. » Ainsi le trouvère, comme Yenfant 
qui ne soupconne point de nombres au delà du chiffre qu’il sait, accumule au 
hasard quelques milliers d'années afin de représenter l’idée d'infini; c’est 
l'immensité réduite aux proportions de son intelligence. Voilà bien la poésie 
du moyen âge, et en mème temps la gloire de Dante. ‘ 
.Rutebeuf ‘, ce cynique précurseur de Villon, a, un des premiers parmi Îles 

trouvères, essayé de descendre le chemin de l'autre monde ; mais il s’est, 

pour ainsi dire, arrèté au milieu. Sa Voye de Paradis n’est qu’un fabliau 
plein de ces personuifications oiseuses qui, appliquées aux expéditions vers 
l’autre monde, n’étaient pas même une nouveauté; car, dès le 1ve siècle, 

Marcianus Capella avait raconté le voyage de Philologie au ciel. Il ne fallait 
pas grand effort d'imagination pour montrer, sur la route de la vie future, la 
laresse vèlue en chanoine et l'Orgucil habillé en évèque. En nous appro- 
chant de la Divine Comédie, nous nous en éloignons. L’inspiration dantesque 
ne s'annonce pas davantage dans une autre Voyage de Paradis *, mauvais 
rève où le trouvère Raoul de Ioudan se fait montrer, par Dieu lui-même, la 
couronne qui l'attend dans l'éternité. Alighieri s’imposera bien d'autres 
épreuves avant d'obtenir.l ificati preuves avant d'obtenir la purification. 

* L'Écriture a seulement raconté le ravissement de saint i 
Quant aux poëme d'Adam de Ros {v. De Larue, Jongleurs, 1. dupe eo et séré dans les pièces justificatives du livre de M. Ozanam sur Dante et la hiloso, ie catholique au XIII siècle, 1839, in-6°, p. 243 ct suir. — $Infern x F2 Jbid., XXI, 30. — * OŒuvres publ, par M. Jubinal, 1839, in-8°, t I, p. on cf : Le Grand d'Aussy, Fabliaur, éd, Renouard, £.1I, p, 226. 4 Dans le | note fi :s UE io de Rutebeuf, LA, pe 127. . LT ee Pots des CEUPrES
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+: Jusqu'ici nous avous vu les trouvères ne jouer, pour ainsi dire, que sur les 

limites du sujet; mais ce même Raoul de Houdan y entra plus pleinement 

par son Songe d'enfer, où il a transporté les burlesques allures des rimeurs 

de fabliaux : on se croirait déjà dans le Tartare de Virgile parodié jiar Scar- 

ron. L'enfer n'est qu'un immense réfectoire‘. A peine le voyageur est-il aperçu 

des convives, qu’on l'entoure avec empressement; des clercs, des évêques, lui 

serrent la main, Belzébuth fait mettre un couvert et lui dit :« Raoul, bien 

sois-tu venu.» Je le demande , ne se eroirait-on pas chez ces cuisinières de” 
Proserpine qu’Aristophane nous montre dans les Grenouilles ? Ne croirait-on 
pas assister déjà à cette scène étrange de Rabelais * où Épistemon, après avoir 
eu la tête coupée, raconte à Pantagruel comment «il avoit parlé à Lucifer 

familièrement, et fait grand’ chière en enfer et par les champs élysées, as- 

seurant devant tous que les diables estoient bons compaignons. » Quand fiaoul 

de Houdan s'est mis à table, il s'aperçoit que la nappe est faite de peaux de 

publicains ; la serviette qu’on lui sert est un cuir de vicille courtisane. Les 

plats se succèdent rapidement; ce sont des largues de plaideurs, des liber- 

tins à la broche, des larrons à l'ail, des nonnes en pâte ; le‘reste du service 

se devine, ct je n’en détaillerai pas le menu *. On est effrayé de ces hardiesses 

des jongleurs, quand on songe qu’elles ont précédé Voltaire de plus de cinq 

cents ans : tout a été osé de très-bonne heure. - . + 

. Ne nous récrions pas trop céntre ces grossièretés du rimeur qu'on rejct- 

terait volontiers sur le compte d’un Saint-Amant ou d’un d’Assoucy. Pour 

être plus indulgents, rappelons-nous les monuments de la sagesse indienne, 

ces Lois de Munou, par exemple, qui datent de treize siècles avant notre 

ère, et où il est sérieusement question «le damnés qu'en expose dans des poèles 

à frire... ‘ ° . 
Voilà ce que les trouvères firent de ces idées sur la vie future pour lesquelles 

le moyen âge, dans sa poésie, avait épuisé toutes les ressources de la terreur 

et de l'espérance : il était impossible de descendre plus bas'dans la parodie. 

C'est l'esprit du temps ; un grand nombre de fabliaux sont pleins, ici de 

brocards railleurs, là de trivialités ridicules sur les châtiments et lès ré- 

compenses que la religion montre au delà de la tombe. On en jugera par 

quelques exemples. Tantôt, comme dans la Cour de Paradis, c'est une sorte 

de fête grotesque que Dieu improvise pour les élus *. Saint Simon, muni d’une 

1 L'histoire, le croirait-on ? vient ici servir d'appui au jongleur : €... prêtres el 

moines disent que les Ames sont tourmentées les unes susques ati col, les antres jusqu'à 

laceinture, autres le doigt, et disent que quelquefois clles sont assises el mangent à table 

et font des banquets, et spécialement à la fte des morts quand les peuples offrent aux 

prêtres largement sur leurs sépultures et disent que quelquefois elles cueillent les micltes 

sous les tables des riches. El le peuple est fortement déçu et trompé touchant les 

âmes en purgatoire...» (Jean Leger, Hist. des églises vaudoises, p. 85 }—* L.u,c. 30. 

—!Ceue pièce a été insérée à la suite des Mystères snédits, publiés par M. Jubinal, 

t. J1, p. 384. Cf. Le Grand d'Aussy, 1. IL, p. 222. Dans les Jongleurs et Trouvères 

édités aussi par M. Jnbinal, 1835, in-8°, p. 43, on trouve nne polite satire intitulée : 
Salut d'enfer, dans laquelle le poëte.anonyme raconte également les festins qu on 

lui à donnés chez Satan et le bon feu qu'on lui a fait avec des moines. Les usuriers au 

pot et les entremets d'avocats lui avaient paru délicieux. — <1v, 305 éd. de Loiseleur 

Destongehamps, 1833, in-8°, p. 136. 5 Fabliauz de Darbazan, éd. Méon, t. II, p. 128, 

Cf, Le Grand d’Aussy, 1. V, p.66.
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crecelle, va éveiller les bienheureux dans les dortoirs ; les chœurs de vierges 
ct de martyrs accourent aussitôt, et, tandis que les quatre évangélistes 
jouent du eor, ce sont des danses ct des refrains érotiques qu'on n attendrait 
pas en pareil lieu, Tantôt c'est le célèbre conte du jongleur., qui va en 
enfer !, et qu'on charge, durant l'absence du diable, de faire bouillir la cuvo 
des damnés. Saint Pierre vient avec des dés et lui gagne toutes les âmes en 
peine, Ou bien enfin c'est l’histoire du cilain qui gagna le paradis” .en 
faisant vacarme à la porte gardée par saint Pierre, et en attirant l'attention 
de Dieu lui-même, qui, riant de son insistance plaisante, finit par le laisser 

entrer, :  . Lou . D . 
. Mais c’est assez, c'est trop de ces citations que je pourrais multiplicr; 
on est à même maintenant de juger les trouvères par rapport à Dante. Tello 
est la.poétique qui avait cours autour de lui et qu'il cut à détrôner, car l’ai- 
mable lÿre des troubadours s'était brisée comme d'elle-même. Une remarque 
surtout. mo frappe à propos de l’éclatante apparition de la muse d’Alighieri 
au milieu de ces trivialités satiriques, au milieu des fadeurs de la première 
poésie italienne : c’est combien elle est en. même temps tardive cet précoce, 
tardive par rapport aux idées, au sujet, à l'inspiration ; précoce par rapport 
au talent du poëte,-à ce génie assurément inattendu en ces solitudes de la 
pensée du moyen âge. Chose singulière! dans l’ordre philosophique, Dante 
n’ouvre pas une ère nouvelle, il elôt le moyen âge, il le résume, ilest l’homme 
du passé; dans l'ordre littéraire , au contraire, Alighicri est un génie pré- 
curseur qu'on ne saurait comparer qu’à Ilomère, Au milieu dela barbarie de 
son temps, quand les langues ne sont que d’informes patois, trois cents ans 
avant Cervantes et Shakspeare , quatre siècles avant Corneille, six siècles 
ayant’ Goëthe, il donne à l'Italie une grande littérature , il lui fait devancer 
toutes les nations modernes. Et observez, en passant, ces singulières com- 
pensations, ces contradictions’ intelligentes que suit ménager l'histoire : À 
l'aide du latin, ect idiomo des pontifes, ectte langue officielle de l’unité ca- 
tholique, qui était sa vicille langue nationale, adoptée par l'Europe intel- 
lectuelle, l'Italie avait régné sur le monde au moyen âge. Longtemps on crut 
qu'iln’ÿ avait pas de culture littéraire sérieusement possible hors de là, Eh ! 
bien, cc fut précisément Dante, le premier chantre du catholicisme, qui, le 
premier aussi, vint rompre le charme ct arracher décidément le sccptre du 
langage à cette antique madone qu'il adorait , et sur le front de laquelle il 
déposait sa couronne poétique comme un hommage, 

VII. 
: 

PEINTURES ET SCULPTURES, — MYSTÈRE JOUË À ELORENCE. — TESORETIO 
Late à DE LATINI, — DANTE, =— CONCLUSION. 

. Quand je disais tout à l'heure que Dante vint tard, 
tendre qu'il vint trop tard ; l 
ment il arriva le dernier 

: il ne faudrait pas en- 
heure de pareils hommes cst désignée; seule- 

s il fcrma la marche, pour ainsi dire. D'ailleurs, 

"1Dorb aan, L IUT, p.282. — * F'abliaux de Le Grand d'Aussy De 238. D L 
» Éd. Renouard, #11. 
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. quoique la société religieuse d'alors commencât à être ébranlée dañs ses fon- 
dements par le sourd et lent effort du doute, ‘elle avait encote gardé intact 
l'héritage de la foi. La forme rigoureuse de la vicille constitution ecclésias- 
tique demeurait sans échecs apparents, et l’on était encore à deux siècles de 
la Réforme ; la papauté, en abusant des indulgénces, n'apaisait pas les scrd- 
pules des consciences chrétiennes sur les châtiments de l'enfer, °°" © 

. Mais quel fut lé résultat immédiat du relâchement qui commençait à se 
manifester çà ct là dans les croyances ? C'est que les prédicateurs, pour parer 
à cé danger, ‘évoquèrent plus qu'auparavant les idées de vengéance, et rede- 
mandèrent à la mort ces enseignements que leur permanente même rend plus 
terribles. De là; ces terreurs profondes de la fin de l’homme, ces inquiétudes, 

ces ébranlements en quelque sorte qu’on retrouve dans beaucoup d'imagina- 
tions d'alors, et qui furent si favorables à l'excitation du génie de Dante. Les 
anciens figuraient volontiers la mort sous des formes aimables; dans les temps 
qui avoisinent l'Alighieri, on en fait, au contraire, des images repoussantes. 
Ce n'est plus cette maigre jeune femme des premiers temps du christianisme ; 
c'est plus que jamais un hideux squelette; le squelette prochain des danses 
macabres. Le symptôme est significatif." LL . 

* De quelque côté qu'il jetât les yeux autour de lui, Dante voyait cette figure 
dé la mort qui lui montrait de son doigt décharné les mystérieux pays qu'il 
lui était cnjoint de visiter. Je ne crois pds exagérer en affirmant que Dante a 
beäticoup emprunté aussi aux divers monuments des arts plastiques. Les lé‘ 
gendes inférnales , les visions célestes, avaient élé traduites sur la pierre et 
avaicnttrouvé chez les artisteé du moyen âgée d'ardenits commentateurs, Les 
peintures sur mur ont disparu presque toutes, il n’en reste que des lambeaux. 
Ainsi, dans la crypte de la cathédrale d'Auxerre, on voit un fragment où est 
figuré le iriomphe du Christ, tel précisément qu’Alighieri l'a représenté dans. 
le Purgatoire. Les peintures sur verre’ où se retrouvent l'enfer et le paradis, 
abondent dans nos cathédrales, et a plupart datent de la fin du xne siècle et 
du courant du xine. Dante avait dû encore ‘en voir exécuter plus d’une dans, 
sa jeunesse. Entre les plus curieusès, on peut citer la rose occidentale dé, 
l'église de Chartres. Quant aux sculptures, elles sont également très-multi- 

pliées: le tympan du portail occidental d’Autun, celui du grand portail de, 

Conques, le portail de Moissac, offrent par exemple des ‘détails très-bizarres, 

et très-divers. Toutes les formes du châtiment s’y trouvent "pour ainsi dire, 

épuisées, de même que dans l'Enfer du poëte ; les récompenses aussi, comme 

dans le Paradis, sont très-nombreuses, mais beaucoup moins variées. Lst- 

ce parce que notre incomplète nature est plus faite pour sentir le mal que le 

bien ? Lorsque Dante fit son voyage de France, tout cela existait, même le 

portail occidental de Notre-Dame de Paris, où sont figurés plusieurs degrés de. 

ptines et de rémunérations. Sans sortir de nos frontières, notre infatigable 

archéologue M. Didron a pu compter plus de cinquante illustrations de la 

Divine Comédie, toutes antérieures au poëme. Évidemment Alighieri s’est 

inspiré de ce vivant spectacle. Les artistes ont donc leur part, à Côté des lé- 

gendaires, dans ces antécédents de l'épopée chrétienne, taridis que Dante nie 

même, par un glorieux retour, semble avoir été présent à la pensée ee ui 

qui pcignit le Jugement dernier. Noble et touchante solidarité des arts : Nr | 

n’aimerait à lire une page de la Divine Comédie devant les fresques de
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chapelle Sixtine ? Qui n'aimerait à reconnaître dans Michel-Ange le seul con 

mentateur légitime de Dante? A une certaine hauteur, tout ce qui est beau 

ct vrai se rejoint et se confond. : . . - . ‘ 

Ainsi tout concourait à pousser dans ses voies le génie de Dante. Ajoutez-y 

le goût de son temps pour ces scènes de la contrée inconnue , le hasard de 

son éducation, qui lui donna Latini pour maitre, et enfin sa vie agitée, ar- 

dente; qui l'initia à toutes les douleurs, à toutes les joies, ct qui le prépara 

à les peindre". Ce n'était pas pour rien qu'il avait monté « l'escalier 4 autrui, 

si dur àgravir;» ce n’était pas pour ricn que ses yeux, selon son énergique 
expression, étaient devenus des désirs de pleurer; ce n’était pas pour rien 
enfin que son esprit, éveillé jeune aux grandes ambitions, avait cherché 
l'ectivité dans les affaires et dans les passions du temps. Dante, qu’on ensoit 
sûr, ne perdit pas, comme poûte, à cette dure école de Ja politique, à ce dé- 
chirant contact des hommes et des choses, à cet enseignement laborieux des 
révolutions et de l'exil, Il avait en lui l'idéal, l'expérience lui révéla le réel; 
il put de la sorte toucher aux deux pôles de la poésie. - 

Il est une circonstance singulière, qu'on dirait inventée à plaisir, et dans 
laquelle éclate la bizarre prédilection des contemporains de Dante pour ces 
tableaux de la vie à venir ; c'était un besoin du temps, partout et de toute 
manière manifeste. En 1304 (alors qu’Alighieri n'avait pas encore publié son 
poëme, mais que le plan en était conçu depuis plusieurs années), les habi- 
tants du bourg de San-Priano envoyèrent un héraut publier dans les rucs 
des villes avoisinantes que quiconque tenait à savoir des nouvelles de l'autre 
monde n'avait qu’à se rendre le 1er mai sur le pont de la Carraïa ou sur les 
quais de l’Arno. Au jour indiqué, des barques surmontées d’échafands étaient 
préparées sur le fleuve; la représentation commença, ct on vit bientôt l’enfer 
avec ses feux et ses supplices : il ÿ avait, entre autres choses, des démons 
ct des patients qui poussaient des cris horribles. Tout à coup le pont de bois 
s'écroule avec fracas sous le poids des spectateurs ct s’abime dans le fleuve. 
On ne sut jamais le nombre des victimes. Villani ajoute’: « Ce qui avait été 
annoncé par plaisanterie se changea en vérité ; plusieurs allèrent savoir des 
nouvelles de l’autre monde, » On aimerait à supposer que Dante était là parmi 
les spectateurs atterrés. De toute manière, cette subite confusion de l'hypo- 

* thèse et de la réalité, ce passage inattendu de la représentation fictive à lé- 
vénement mème, durent produire une vive impression sur le poëte. On dirait 
qe son rève a été conçu au milieu de ces lugubres souvenirs. 

J'ai nommé plus haut Brunetto Latini, le précepteur de D 
a fourüii un épisode si touchant au poëme de son diseiple*, celui-là même 
qui lui avait appris comment on s’immortalise, ‘come l'uom s'elerna; et on 
sait si l'Alighieri a profité de la lecon. L'ancienne critique, qui n’aimait pas 
remonter aux origines, a longtemps attribué à Brunctto l'idée première, le pl de la Divine Comédie. C'est une supposition gratuite dont Gingucné a 
fait justice. Latini est l’auteur d’un petit ouvrage fantastique et bizarre le 
Tesoretto, dont voïci en deux mots le sujet : | ' o an Ve 4 . Brunctto s’égare dans une forêt ; bientôt des animaux de toute sorte l’ 

ante, celui qui 

cn- 

Dés qu'il s'agit de la vie de Dante, il faut renx. 
' ‘ oÿer à la belle et définitive hiograe vhie donnée par M, Fauriel dans la Revue des ceux ! AT AN ondes ;1*oct 1834, — *Jnf.,xs.
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vironnent, qui naissent et meurent selon que l’ordonne une femme à laquelle 

le ciel sert de voile, et dont les bras semblent entourer le monde. Cette femme : 

est la Nature Brunetto l'interroge, ct la déesse lui explique la création et la 

chute de l'homme; puis elle le quitte, mais après lui avoir annoncé qu'il 

verra sur sa route trois voies distinctes : la philosophie le conduira dans 

la-première, le vice dans la seconde, l'amour dans la troisième. Le voyageur 

trouve en effet le triple carrefour, ct, dans le sentier de l'amour, Ovide, avec 

lequel il cause, et qui lui fait trouver son chemin. DA LT ‘ 

Tel est le Tesoretto : c'est là qu’on avait encore, il y a trente ans, la manie 

de chercher presque exclusivement la source de la Divine Comédie. Assuré- 

ment ; il fallait de la bonne volonté. Il est vrai qu'il ÿ a à’, comme chez 

Dante, un égarement dans une forêt, et qu'Ovide joue un rôle analogue à 

celui de Virgile dans le poëme d'Alighieri; mais le grand écrivain n’a pu 

emprunter que des détails tout à fait secondaires et matériels, pour ainsi dire, 

à une œuvre aussi informe. Chez Brunetto, Dieu disparaît ou au moins s’ef- , 

face derrière cette incarnation de la Nature, qui s’enveloppe du ciel comme 

d'un vêtement ; Dante, au contraire, relègue la Nature bien en deçà de Dieu * 

dans les profondeurs de la création. Selon lui, l’idée souveraine, source de 

tout amour, répand ses rayons de sphère en sphère jusqu'aux dernières puis- 

sances ; et la Nature, reflet lointain de Dieu, faculté affaiblie, est pareille en 

ses œuvres, en ses empreintes imparfaites, à l'artiste consommé dans la pra- 

tique de l’atelier, mais dont la main tremble. Un abime, on le voit, sépare 

Brunetto d'Alighieri, le maître obscur de l'élève illustre : il suffit d'ouvrir 

les deux livres pour s’en convaincre. Cependant ‘il importait de savoir que 

l'homme qui forma Dante aux lettres était lui-même préoccupé de l'idée, si 

répandue alors, de ravissements au-delà de ce monde, de voyages en dehors . 

de la vie réelle. Qui sait? Les empreintes qu’on reçoit dans Ja jeunesse ne 

s’effacent guère. Quand Latini s’entretenait de ces expéditions surnaturelles 

avec l'écolier curieux qui l'interrogeait, il ne se doutait pas qu'il lui déchif- 

frait l'énigme de sa destinée, et que cet enfant, accomplissant plus tard un : 

pèlerinage pareil, le montrerait, le reconnaîtrait lui-même avec larmes parmi 

les suppliciés de l'enfer. dt . 4, ur. 

Enfin nous voilà au seuil du grand monument d'Alighieri. Déjà arrivé à 

Brunetto, nous pouvions nous écrier avec Montesquieu : Jaliam{ Italiam! 

mais ce n'étaient là encore que les désertes maremmes, ces maremmes, il est 

vrai, qui touchent à Rome, qui mènent aux splendeurs de la ville éternelle, 

On avait cru dans l'antiquité’, avec Pythagore et Empédotime, que Ja voie 

lactée est la route des âmes qui quittent ce monde; dans les légendes du moyen 

âge, ce chemin de saint Jacques, ainsi qu'on l'appelaît, fut aussi regardé 

comme la voie de l'éternité. Dante est le dernier à qui il fut donné de la gra- 

vir. C'est ainsi qu’il nous apparaît à l'horizon de la poésie moderne; c'est 

ainsi, entouré d’une auréole et dans un sentier parsemé d'étoiles, que les maî- 

tres de la première école italienne, Cimabuë et Giotto (qu'il connut tous 

deux) auraient dù le peindre pour nos regards désireux. Mais le poëte en 

1‘ V. Ginguené, Hist. lite. d'Italie, t. Il, p. 8. —* Parad.,XUT. — *Philoponus, in 

Metaph., p. 1046; Porphyre, De Antr. Nymph., cap. 28. 
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vain semble appeler à lui ceux qui le contemplent et nous faire signe de l’ac- 

compagner dans’son pieux et redoutable pélerinage : il n'est pas donné à tous 

de l'y suivre. Aujourd’hui, nous ne voulions que répéter avec Stace : Longe 

sequere et vestigia semper adora. 1 nous aura suffi de traverser le pays in- 

connu , le désert curieux ct trop inexploré jusqu'ici, qui mêne à cette terre 

promise: nous n’essaicrons pas d'y pénétrer. . 

- Le mouvement d'ailleurs auquel nous avons assisté, cet essal en quelque 

sorte périodique, ce tätonnement non interrompu d'une pensée qui se produit 

Jaborieusement sous-tant de formes grossières et provisoires , avant de ren- 

contrer sa forme définitive, un'si long effort des intelligences au profit d'un 

seuï homme, tout’cela offre une suite, un ensemble qui méritaient, je crois, 

d'être considérés à part, et dont la critique et l'histoire ont à tirer quelques 

enseignements. Outre qu’il n'est pas sans intérêt en soi, sans un intérêt j'o- 

serai dire philosophique, de savoir ce qu'ont peñsé tant de générations , à 

travers tant de siècles, sur la fin dernière du problème de notre destinée, 
c'est-à-dire sur la constitution même,-sur l'organisation matérielle de la vie 
futuie; outre'qu’il y aurait à rechercher sous ces récits étranges + sous cet 

appareil souvent symbolique, les plus graves, les plus légitimes préoccupa- 

tions de l'esprit humain dans les âges qui nous séparent de l'antiquité, on 
peut, en s’en tenant à la poésie seulement, déduire de là, par rapport aux 
origines des grandes œuvres épiques, par rapport ala Divine Comédie sur- 
tout, des conséquences auxquelles l’histoire littéraire doit accorder leur place, 
une place notables + © 7‘. " et tot k 

* La ‘question des épopées , si vivement et si fréquemment débattue par la 
critiqué moderne, ne peut-elle pas recevoir quelque profit du tableau que nous 
avons vu se dérouler sous nos yeux? On sait maintenant, par un exemple 

considérable -{quel'est Jo non1 à côté duquel ne pourrait être cité celui de 
Dante ?}, on sait comment derrière chaque grand poëte primitif il y a des 
générations oubliées, pour ainsi dire, qui ont préludé aux mêmes harmonies, 
qui'ont préparé le concert. Ces œuvres capitales, qui apparaissent çà et là 
aux heures solennelles et chez les nations privilégiées, sont comme ces mois- 
‘sons des champs de bataille, qui croissent fécondées par les morts. Daute 

explique Iomère. Au licu de l'inspiration religieuse, mettez l'inspiration na- 

tionale, et vous saurez comment s’est faite l'Iliade ; seulement ja trace des 
rapsodes a disparu , tandis que celle des légendaires est encore accessible à 
l'érudition, Ces deux poëtes ont eu en quelque sorte pour soutiens-les temps 
qui les ont précédés et Teur siècle mème; l'un a redit ce que les Grecs pen- 

. aient de la vie publique, l'autre ce que les hommes du moyen âge pensaient 

de la vie future. Sont-ils moins grands pour cela? Cette collaboration de la 
foule, au contraire, est un privilége qui ne s'accorde qu’à de bien rares:in- 
tervalles et à des génies tout à fait exceptionnels. Pour s'emparer à leur 
profit de l'inspiration générale, pour être les interprètes des 
des passions d’une grande époque, 
vienne de l’histoire , les poêtes do 

des temps antérieurs éclatent tout 
fécondité et une puissance inconnu 
leure, souveraine, à € 
l'entour! . : 

les inte: sentiments et 
pour faire ainsi de la littérature qui de- 
ivent être marqués au front. Les pensées 
à coup en eux et s’y résolvent avec une 
es. À: eux de dire sous une forme meil- 

ux de fixer sous l'éternelle poésie, ce qui se répète à
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: Ce spectacle a sa moralité : n'y a-t-il pas fà, en effet, en dehors des noms 
propres, quelque chose de vraiment grandiose par la simplicité mème ?. Dans 
l'ordre esthétique, la poésie est la première de toutes les puissances données 
à l'homme. Elle est à l'éternel beau.ce qu'est la vertu à l'éternel bien, ce 

qu'est la sagesse à l'éternel vrai, c'est-à-dire un rayon échappé d'en haut; 
elle nous rapproche de Dieu. Eh bien ! Dieu, qui partout est le dispensateur 
du génie , et qui l'aime, n'a pas voulu que les faibles, que les petits fussent 
tout à fait déshérités de ce don sublime, Aussi, dans ces grandes œuvres poé- 
tiques qui ouvrent les ères littéraires, toute une foule anonyme semble avoir 
sa part. C'est pour ces inconnus, éclaireurs prédestinés à l'oubli, qu'est la 
plus rude tâche; ils tracent instinctivement les voies à une sorte de con- 
quérant au profit de qui ils n'auront qu'à abdiquer un jour; ils. préparent à 
grand'peine le métal qui sera marqué plus tard à une autre et définitive em- 
preinte; car, une fois les tentatives épuisées, arrive l’homme de génie. Aus- 

. sitôt il s'empare de tous ces.éléments dispersés et leur imprime cette unité 
imposante qui équivaut à la création. Et alors, qu’on me passe l'expression, 
on ne distingue plus rien dans ce faisceau, naguère épars, maintenant relié 

. avec tant de puissance, dans cet imposant faisceau du dictateur poétique , 
qu’il s'appelle Homère ou Dante. Il y a done là une loi de l’histoire littéraire 

qui rend un peu tous, qui prête quelque chose à l'humanité, qui donne leur 

part aux humbles, et cela sans’rien ôter au poëte; car, je le répète, les plus 

grands hommes évidemment sont seuls appelés ainsi à formuler une pensée 

collective, à concentrer, à absorber, à ranger sous la discipline de leur génie 

tout ce qui s'est produit d'idées autour d'eux ; avant eux. C'est le miroir 

’Archimède... + - . ot . Pie es 

- Voilà quelques-unes des vues générales que vient confirmer, par des témoi- 

gnages continus et essentiels, le cycle poétique que nous avons parcouru dans 

ses détails. La mystérieuse formation des épopées primitives, le secret'-de 

naissance de la pensée littéraire, chez les souverains génies , s’en trouvent, 

en quelques points, éclairés. Mais je m'arrète ; l’analogie est un instrument 

perfide dont il ne faut user qu'avec d'extrèmes réserves. Ce sont surtout les 

profondeurs de l'œuvre d’Alighieri, ce sont surtout les procédés poétiques, 

la grandeur native de cette forte intelligence qui semblent par là mis dans 

toute leur lumière. IL n’était pas sans quelque intérèt peut-être de rechercher. 

ce que le travail de tant de siècles devint entre les mains de Dante. Tous les 

éléments, même les moindres, de son œuvre étaient préparés: nous les avons 

successivement reconnus. Ils jonchaient au hasard le sol où les trouva le 

poëte, et le sublime architecte sut mettre la main aussitôt sur ce qui était 

propre au mérvcilleux monument qu'il voulait élever. :-" . ù 

1 y a donc deux parts à faire dans la Divine Comédie, sinon pour le lec- 

teur, au moins pour le eritique: la part de limitation, la part de la création. 

Dante est un génie double, à la fois éclectique et original. Il ne veut pas 

imposer au monde sa fantaisie et son rêve par le seul despotisme du génie. 

Loin de là; it va au-devant de son temps, tout en attirant son temps à lui. 

C'est ainsi que font les grands hommes : ils s'emparent sans dédain des forces 

d’alentour et y ajoutent la leur. Er . 

Dirai-je ce que Dante à imité, ou plutôt ce qu’il a conquis sur les autres, | 

ce qu'il a incorporé à son œuvre? Il faudrait en rechercher les traces par-
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tout, dans la forme, dans le fond, dans la langue mème de son admirable 

_Jivré. L'antiquité s'y trahirait vité : Platon par ses idéales théories, Virgile 

par la mélopée de ses vers. Le moyen âge , à son tour, s’y rencontrerait en 

entier : mystiques élans de la foi, rêveries chevaleresques, violences théolo- 

giques, féodales, municipales, tout jusqu'aux bouffonneries; c’est un tableau 

complet de l'époque: le génie disputeur de la scholastique y donne la main 

à la muse étrange des légendaires. Si-la chevalerie introduit dans les mœurs 

le dévouement à la femme ; si les troubadours abdiquent leur cynisme pour 

chantér une héroïne imaginaire, si Gautier de Coinsy ct les pieux‘trouvères 

redoublent le lys virginal sur le front de Marie, si les sculpteurs enfin tail 

lent ces chastes et sveltes statues dont les yeux sont baissés, dont les mains 

sont jointes, dont les traits respirent je ne sais quelle angélique candeur, ce 

sont autant de modèles pour Dante, qui concentre ces traits épars, les idéa- 

lise, et les réunit dans l’adorable création de Béatrice. Cet habile et souve- 

rain éclectisme, Alighieri le poursuit dans les plus petits détails. Ainsi, par 

un admirable procédé d'élimination et de choix, son rhythmeil l'emprunte aux 

cantilènes des Provençaux, sa langue splendide, cette langue aulique et cardi- 
-nalesque, comme il l'appelle, il la prend à tous les patois italiens qu’il émonde 

- et qu'il transforme. Ou: dirait même qu'il sut mettre à profit jusqu'à ses 
liaisons, jusqu'aux amitiés de sa jeunesse. Au musicien Casella ne put-il pas 
demander ces harmonieuses douceurs dela langue toscane dont hérita plus 
tard Pétrarque? au peintre Giotto le. modèle de ces figures pensives dont le 
pinceau toucha à peine les lignes suaves, et qui, dans les vicilles œuvres ita- 

liennes, se détachent au milieu d’une lumière d’or: à l'architecte Arnalfo 
enfin, la hardiesse de ses belles constructions, pour bâtir aussi son édifice, 

sa sombre tour féodale, maintenant noireic par les années, mais qui domine 

tout l’art du moyen âge? . te : FU . 
.* Ainsi Dante ne dédaigne rien : philosophe, poëte, philologue, il prend de 
toutes mains, il imite humblement l'abeille. Vous voyez bien qu’il n'a rien 

créé; ou plutôt il a tont créé. C'est de la sorte que procèdent les inventeurs : 
chacun sait les éléments dont ils se servent, personne ne sait le secret de leur 
mise en œuvre: Ce qui d'ailleurs appartient en propre à Dante, ce qui suffi- 
raît à sa gloire, c'est le génie ; l'imposante grandeur de l'ensemble et en même 
temps la suprème beauté du détail et du style, ce je ne sais quoi qui est propre 
à sa phrase . cctte allure souveraine et inexprimable de sa poésie, tant d'é- 
nergic à la fois et tant de grâce, tant de sobriété sévère dans la forme, et 

cependant tout un écrin éblouissant, des couleurs diaprées et fuyantes, ct 
comme un rayonnement divin dans chaque vérs. .. : 

Ce n'est pas qu'il faille porter le culte jusqu’à la superstition. Les ultras. 
il est vrai, sont moins dangereux en littérature qu’en politique ; en politi- 
que, ils perdent les gouvernements qu’ils flattent; en littérature, ils ne 
font que compromettre un instant les écrivains qu'ils -exaltent c 
après tout, sont toujours sûrs de retrouver leur vrai niveau 
ces exagérations? Comment la vogue a-t-elle osé touch 
de Dante? L'œuvre d'Alighicri, j'en veux convenir, 
£athédrales du moyen âge que j'admire beaucoup 
qui, en définitive, sont le produit d’ à de 
hardiesses élancées de l’ 

, et qui, 

+ Mais pourquoi 
er à l'austère génie 

ressemble à ces immenses 
autant que personne, mais 

) un temps à demi barbare, et où toutes les 
architecture, où les merveilles cisclées et les délica-
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tesses scupturales s'entremêlent souvent, à travers les époques, à de lourils 

massifs, à des statues difformes, à des parties inachevées. Apprécions Dante 

en critiques, et sachons où vont nos adhésions. Sans doute, il y a sympathie 

permanente en nous pour ce passé que chante le poëte; mais nous sentons 

bien que c’est du passé. Soyons francs : la fibre érudite est iei en jeu aussi 

bien que la fibre poétique; la curiosité est éveillée en même temps que l'ad- 

miration. Si on est frappé de ces catacombes gigantesques, on sait qu’elles 

sont l'asile de la mort. En un mot, nous comprenons, nous expliquons, nous 

ne croyons plus. La foi de Dante nous paraît touchante ; aux heures de tris- 

tesse, elle nous fait même envie quelquefois; mais personne ne prend plus au 

sérieux, dans l'ordre moral, le cadre d’Alighieri. N'est-ce pas pour nous un 

rève bizarre qui a sa grandeur, sa grandeur en philosophie ct en histoire? Et 

à qui, je le demande, cette lecture laisse-t-elle une terreur sincère et mëlée 

de joie, comme au moÿen âge? Hélas! ce qui nous frappe surtout dans la 

Divine Comédie, ce sont les beaux vers. :  e Le tt 

Heureusement la forme seule a vieilli ; le problème au fond est demeuré 

le même, et la poétique solution tentée par PAlighieri reste immortelle. Les 

sentiments qu’il a touchés avec tant d’art, les vérités qu'il a revètues de pa-. 

rures si splendides , sont de tous les temps. Convenons seulement que dans - 

cette forêt où s’égare le poëte, on rencontre bien des aspects sauvages, bien 

des rochers inabordables. Dante, génie capricieux et subtil, est, ne l'oublions 7 

pas, un homme du moyen âge ; incomparablement supérieur à son temps, il 

en a cependant çà et là les inégalités, le tour bizarre, Ja barbarie, le pédan- 

tisme : légitime satisfaction qu'il faut donner à la critique. Qu'importe après 

tout? S'il y a cà et là des broussailles pédantesques qui obstruent la voie ct 

qui fatiguent, tout à côté, et comme au détour du buisson, on.est sûr de re- 

trouver les idées grandioses, les images éclatantes, et aussi cette simplicité 

naïve, ces grâces discrètes, qui n'interdisent pas la science amère de la vie. 

Laissons donc l'ombre descendre et.couvrir les parties de l'œuvre de Dante 

d’où la poésie s’est de bonne heure retirée, et contemplons plutôt celles que 

l'éternelle aurore de la beauté semble rajeunir encore avec les siècles. ” 

Cette forme, si longtemps populaire, si universellement répandue, de la 

vision, semble disparaître avec, Alighieri, qui sort radieux du fatras des 

commentaires et des imitateurs. Après lui, qu’on me passe le mot, il nya 

plus de pèlerinage de ‘Child-Harold dans l’autre monde". Le poëte avait fait 

de la vision son inaliénable domaine; c'était une forme désormais arrètée 

en lui, et qui ne.devait pas avoir à subir d'épreuves nouvelles. Quelles 

avaient été pendant treize cents ans les craintes, les espérances de l'huma- 

nité sur la vie à venir : voilà le programme que, s'était tracé Dante, et qu’il 

avait pour jamais rempli dans son poëme. - D . 

Sur la pente rapide qu'elles descendaient , comment les générations qui 

succédèrent à l'Alighieri auraientlles pris désormais un intérèt autre que : 

l'intérêt poétique à ces questions du monde futur ainsi résolues par des 

1 Au xve siècle, sainte Françoise-Romaine { voir .Boll., mars, 11, 162} sera une 

excepiion et ne fera que copier fastidieusement les visionnaires antérieurs et Dante 

lui-même ; ° FU : . - 

Le reste ne vaut pas l'honneur d'être nommé. +. °
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visionnaires? Dante, il est bon de le rappeler encore, n'est pas un génie précur- 
seur par les idées; il ne devance pas l'avenir, il résume le passé : son poëme 
est comme le dernier mot de la théologie du moyen âge. Cela est triste à dire 
peut-être, mais le cynique Boccace est bien plutôt l'homme de l'avenir que 
Dante. Dante parle à ceux qui croient, Boccace à ceux qui doutent. La 
Réforme est en germe dans le Décaméron, tandis que la Divine Comédie est 
le livre des générations qui avaient la foi. C’est qu'on marche vite dans ces 
siècles agités de la Renaissance. Prenez plutôt l'Italie, cette vieille reine du 
catholicisme, la France, cette fille aînée de l'Église, l'Espagne même, cctte 
terre privilégiée de la foï, et interrogez-les. Qu'elles vous disent ce que font 
leurs écrivains des souvenirs de Dante ct des révélations sur l'autre vie; 
qu'elles vous disent s’ils n’ont pas bien plutôt dans la mémoire le scepticisme 
goguenard des trouvères. Voici en effet que Folengo, un moine italien, donne 
brusquement un enfer burlesque pour dénouement à sa célèbre macaronée de 
Baldus, et qu'il y laisse sans façon son héros, sous prétexte que les poëtes, 
ces menteurs par excellence, ont leur place marquée chez Satan, et qu’il n’a, 
lui, qu'à y rester, Voilà que Rabolais, à son tour, verse au hasard les gros- 
sières enluminures de sa palette sur ce tableau où le vieux gibelin avait à 
l'avance mis les couleurs de Rembrandt. Le prosaïque enfer de Rabelais, c’est 
le monde renversé. Je me garderai de citer des exemples : qu’on se rappelle 

” seulement qu'il ne sait que faire raccommoder des chansses à Alexandre 
le Grand , à ce conquérant qu'Alighieri avait plongé dans un fleuve de sang 
bouillant. C'est à ces trivialités que l'Italie et la France retombent avec To- 
lengo et Rabelais. L'Espagne aussi, un peu plus tard, aura son tour ; prenez 
patience. Laissez sainte Thérèse, ce grand génie mystique égaré au xvie siè- 
cle, laïssez-la évoquer l'enfer dans ses songes , et rêver que deux murailles 
cnflammées viennent à elle, qui finissent par l'étreindre dans un embrasse- 
ment de fou ; laissez la foi ct la mode des autos sacramentales conserver 
encore quelque importance aux compositions religicuses. Déjà , quand Cal- 
deron met sur la scène la légende du Purgatoire de saint Patrice, il n'a 
plus, à beaucoup près, ces mâles accents de la chanson du Romancero, où 
étaient si énergiquement dépeints les châtiments que Dieu inflige en enfer 
aux mauvais rois. La transformation s'annonce : on touche aux railleries de 
Quevedo, à cette bouffonne composition des Étables de Pluton, par laquelle 
l'Espagne vint la dernière rejoindre les cyniques tableaux du Baldus et du 
Pantagruel. ‘ ‘ : 7. 

Tels sont les sucecsseurs de Dante, qui l’ont un instant fait descendre de 
ce trône de l'art chrétien, où notre équitable admiration l’a si légitimement 
et à jamais replacé, Comment, en demeurant au degré où nous l'avons vu , l’homme de son époque, l'Alighieri at-il cmpréint à un si haut point son œuvre d’un sceau personnel ct original? comment la création ct limitation 

‘se sont-elles si bien fondues dans la spontanéité de l’art ? Inexplicables mys- tèros du talent! C'est dans ce développement simultané du génie individuel, °d une part, et dn génie contemporain, de l'autre, qu'est la marque des es prits souverains. Voilà l'idéal que Dante a atteint : il ne faut lui disputer au- cune des portions, mème les moindres de son œuvre : tout lui appartient par la double légitimité de la naissance et de la conquête. 11 était créateur, et il s’est fait en même temps l'homme de la tradition, parce que la poésie res-
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semble à ces lumières qu'on se passait de main en main dans les jeux du 
stade, à ces torches des coureurs auxquelles Lucrèce compare si admirable- 
ment la vie. Le flambeau poétique ne s'éteint jamais : Dante l’a pris des 
mains de Virgile pour en éclairer le monde moderne. 

Chaque époque a sa poésie qui lui est propre et qui ne saurait être pour- 
tant qu'une manière diverse d'envisager, sous ses formes varices, le problème 
de la destinée humaine ; car nous sommes de ceux qui croient, avec Théo- 

dore Jouffroy, que toute poésie véritable, que toute grande poésie est là, ct 
que ce qui ne s’y rapporte point n’en est que la vague apparence et le reflet. 
Cette blessure au flanc que l'humanité porte après elle, ce besoin toujours 
inassouvi qui est en nous et que la lyre doit célébrer; en un mot, tout ce 
qu'Eschyle pressentait dans le Prométhée, tout ce que Shakspeare a peint 
dans Jlamlet, ce pourquoi dont Manfred demande la solution à l'univers, ce 
doute que Faust cherche à combler par la science, Werther par l'amour, don 

Juan par le mal, ce contraste de notre néant et de notre immortalité, toutes 

. ces sources de l’éternelle poésie étaient ouvertes dans le cœur d’Alighieri, 
Lassé de la vie, dégoûté des hommes; Dante s’est mis au delà du tombeau 
pour les juger, pour châtier le vice, pour chanter l'hymne du bien, du vrai 

. et du beau. C’est un de ces maîtres aimés qui sont sûrs de ne jamais mourir, 
car l'humanité, qui a coopéré à leur œuvre, reconnaîtra toujours en eux sa 

grandeur et sa misère, ° ‘ 
CuanLes LABITTE.
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' Celui qui devail. être le chantre du catholicisme, Dante, naquit ‘ 

à Florence, en l'année 1265, de Alighiero degli Elisei, jurisconsulte 

célèbre d’une très-ancienne famille, et de donna Bella. Dès l'âge de 

trois ans, il perdit s son père, et. bicntôt sa mère, qui, en mourant, 

le confia au secrétaire de la république : Durante (car Dante n est’ 

que le diminutif de son nom); étudia tour à tour à Florence, à Dé 

logne et à Padoue, ct acquit dans les lettres, dans les sciences et. 

mième dans lesarts, les connaissances les plus variées. Cette force” 

encyclopédique se retrouve chez tous les grands Italiens. Les pas- 

sions les plus opposées agitérent aussi celle âme mobile, ‘coinme 

“il le dit lui-même. La Vita nuova nous raconte cet amour ‘conçu, | 

dès l'enfance pour la fille de Folco Portinari, cette Béatrice” qui, 

après sa mort prématurée, devint, par une transfiguration platoni-, 

_ cienne, le sy mbole de la théologie. En 1291, l'année qui suivit la, 

perte de Béatrice, il épousa Gemma Donati. Six enfants lui naqui-" 

rent de ce mariage, mais il wy trouva ‘point | la paix désirée, et 

Gemma fut, dit-on, rendue à sa famille. © - 

* L'homme ‘inquiet aborda alors Ja politique. Dès 1289 et 4200, il. 

avait vaillamment combattu contre les Gibelins, et la fameuse bar: 

taille de Campaldino le vit exposé aux ‘plus grands dangers." 

Ji fut nommé, en, 4300, un des prieurs de Florence: Ici commen, 

cent sesinfortunes. Les factions si connues des Gibelins et des Guclfes 

désolaient alors la république: ce fut l'avis de Dante d'exiler les ; 

chefs des deux factions. Les Noirs ou Guclfes, attachés au parti du 
11.
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pape, furent envoyés à Castello della Pieve; les Blancs ou Gibelins, - 

qui tenaient pour l’empereur, furent relégués à Serazzana. Le prieur, .. 
sclon' qu'il l'affirme dans ses lettres, n'aida-t-il point au retour des 
Blancs? Toujours est-il que les Noïrs, rentrés à Florence, en 1302, 
par le secours de Charles de Valois, massacrèrent ou chassèrent à 
leur tour leurs ennemis, ct instruisirent contre les prieurs. Dante 
était alors en ambassade près du pape. Il reçoit l’ordre de venir sc 
justifier. Sur son refus, ses biens sont confisqués , sa maison est 
rasée, et lui condamné à être brûlé vif, s’il reparaît sur le sol dela 
république. | ‘ . 

Les supplices des exilés du ciel, décrits par le poëte, surpassent 
à peine ceux qu'il endura dans son'exil de Florence. « C’est le sort 
» des esprits de mon ordre, fait dire Byron à Dante (amer retour. 
» du barde anglais sur lui-même!) 1, d’être torturés pendant Ja 
» vic, d’user leurs cœurs, de consumer leurs jours en des luttes. 
» sans fin, ct de mourir seuls, » En vain, vers la fin de 4304, cs- 
Saya-t-il de rentrer par un coup de main hardi : vaincu, il se retira 

. à Vérone, d'où il adressa au peuple la lettre fameuse : « Popule 
mi, quid feci tibi?» Ensuite commença cette vie errante qui semble. 
dans la destinée de tous les épiques. Il parcourut l'Italie, la France, 
l'Angleterre, soutenant à Paris ct à Oxford des thèses de théologie. 

La Divine Comédie, commencée en 1298, dut être Ja compagne. 
- fidèle de ses voyages. . D un ge +, 

C'est la poésie d'un théologien, d’un philosophe et d'un poli- 
. tique. nn . re : 

La théologie, c'est-à-dire la science de Dieu et de l'homme en 
Dieu, voilà le côté mystique et Ie côté moral de cette triple épopée. Le poîte reconnait que la terre est dangereuse, qu’on s’y souille, qu'on s’y égare; il en Sort, Sauvé par la poésie; il entre dans Ie. monde mystique, s’effraye en Enfer aux supplices de ccux qui dé vièrent de la route divine; il se purifie aux feux du Purgatoire : puis il quitte Virgile pour Béatrice 
humaine, pour la théologie, langue divine; il voit en Paradis briller ix f S de ceux qui donnèrent leur vie pour Jésus ; il voit la rose Tuystique s'ouvrant et se refermant en louant 

. Byron, Prophétie de Dante, 
12 

? il quitte la poésie, ‘langue. 
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le Très-Haut; arrivé enfin devant le profil même de Dicu, Dante, 

qui déjà ne trouve plus de voix pour rendre son amour, est ébloui 

et ne peut lover les yeux.’ : ro 

* Le sens politique ou gibelin se trouve sous cette vision. L'Enfer, 

c’est. l'anarchie; le Purgatoire, c’est le passage à l'ordre; Je Para- 

dis, c’est la monarchie divine, type de la monarchie impériale. 

On a dit de Dante qu'il était le théologien des poëtes et le poëte 

des théologiens. Ceci n’est pas moins vrai, qu'en dchors de son 

temps il n’a point de terme de comparaison. L'épopée grecque ne 

lui peut servir de mesure. Mais si, dans un méme siècle, toutes les 

. tendances de l’art sont d'ordinaire parallèles, les lignes gothiques 

de l'architecte Arnolfo Lapo et d'Orgagna, entourées des fioritures 

du campanile de Giotto, feraient deviner Ja forme dantesque. 

On le reconnaitra : presque toutes les idées fondamentales de la 

Divine Comédie, qui devait être le code impérieux de toute vérité, 

sont aujourd’hui ébranlées ou détruites : la physique, la philoso- 

phie, et la scolastique du moyen âge n existent plus; la politique a 

changé; le dogme, stable en lui-même, a perdu nombre de ses 

sujets ; les formes même de l'art ct de la langue se sont tellement 

- modifiées, que chaque mot, en plusieurs endroits de ce poëmce ob- 

seur où les détails historiques et là théologie absorbent Ja poésie, 

demandérait-un commentaire. ‘ 

I n'y a donc pas à s'étonner si, durant notre période classique, 

Dante cost resté dans une éclipse si complèté. Pour Je remettre en 

lumière, et il l’est déjà ‘depuis plusieurs années (par exemple dans 

” sa couleur, grâce à M. Antoni Deschamps), il fallait en partie cette 

faculté compréhensive des autres époques que notre siècle allie si 

bien à l'audace d'innover. De là ces traductions du Faust, de la- 

Jérusalem, des Lusiades !, ou des épopécs orientales; ces reproduc-. 

tions des poëmes du moyen âge et des chants populaires ; de là, en 

. France (comme déjà à Weimar le firent Goëthe et Schiller), les tra- 

vaux de poûtes tels que M. de Vigny etses amis sur les drames de 

- Shakspcare?; et récemment encore l'exemple, donné par M. de 

Châteaubriand. 

! Voyez les excellentes traductions de ces trois poëmes dans notre collection. CHARPe 

== ? Roméo et Juliette et Macbeth, par M, Émile Deschamps. Jules-César, Par M, Aue 

guste Barbier, Hamlet, par M. Léon de Wailly.
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Quant à l'auteur de la Divine Comédie, quels que soient les 

changements nouveaux de l'avenir, ‘il remontera toujours à son 

rang par la force de l'idée chrétienne sur laquelle ils’ appuya, et 

par ce fond général et humain -où tous les poëtes marchent sùrc- 

ment depuis le grand Homère. Le soleil de celui-ci n'a jamais pli. 

Contre le précepte d’ Iorace; cette traduction s'efforce de rendre 

le mot par le mot. Ce n'est point ici un sy: stème exelusif, mais les 

plis ondoyants dela toge romaine s ’ajusteraient mal, il semble, à 

une figure gothique. Et puis, que demande-t-on, si ce n’est de con 

naître l’homme de tel siècle et de tel pays ; avec le fond, de voir, 

autant que possible, les particularités de chaque forme? . 

. Dante, tout Je fait croire, attendait de sa renommée poétique la 

fin de son exil: mais les-implacables- vengeances de ses vers de- 

vaient mal servir de telles espérances. Aussi, Henri de Luxembourg 

nommé empereur, Dante n’hésita point à l'appeler contre Florencc; 

* puis, adouci dans sa haine, ilne voulut pas voir le ‘siége de sa patrie. 

. La retraite forcée de Henri et bientôt sa mort subite rejetèrent 

pour. jamais le poële dans l'exil. Comme déjà les scigneurs-de la 

Scala, le prince de Ravenne, Guido Novello, lui offrit une amicale 

hospitalité. - 

Outre la Divine Comédie etla Vita Nüove, Dante a composé des 

sonnets, des vers héroïques, des canzone, le Convivio, ou commen- 

taire sur ses canzone, une Allégoriesur Virgile, des églogues, des 

lettres, des paraphrases du Pater, du Symbole, et des Psaumes de 

la Pénitence, enfin deux traités en latin, D l'un de Monarchià, l'autre 

de Vulgari eloquio. - 

. Dante mourut à Ravenne en 1321, à l'âge de cinquante-six ; ans. 

11 fut enseveli avec pompe et en habit de poëte. Lui-mêème s'était 

préparé cette épitaphe à : co 

(Jura monarchiæ, superos, Phlegetonta, acusque, 
Lustrando cecini, voluerünt fata quousque:  - 

. Sed quia pars cessit melioribus hospita castris, 
Auctoremque ducem petit, felicior astris. 
Hic claudor Dantes patriis extorris ab oris, 

© Quem genuit parvi Florentia mater amoris. 
1. 

À DizEux, 1. 
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LA DIVINE COMÉDIE. 
  

  

CITANT PREMIER. 

Au milieu. du : voy age e de note + vie s,; je. me trous: ai dans une 
forêt: obseure?, car j'étais sorti du.droit chemin... . 

: Ah!.céla serait éhose pénible à dire combien était sauvée, 

âpre et épaisse cette forêt dont le souvenirrenouvelle ma crainte. 

-Ce souvenir est si amer, que la mort ne l’estguère davantage. 
Mais pour parler dé l’aide bicnfaisante que j'y troux an jee rév é- 

lerai les autres choses que j'y ai vues. ! . . 

.Je ne saurais-bien redire commènt j entrai dns cetie fo- 

rèt, tant j'étais plein de sommeil quand j “abandonnai le vrai 

sentier. . . 

. Mais lorsque je fus arrivé au pied. d’une colline ( où se ter- 
minait la vallée qui m avait saisi le cœur de crainte, ; 

: Je regardai en haut, et je vis'son sommet déjà revêtu des 

rayons de la Bates qui nous guide sûrement dans tous les 

sentiers. : :. : 

Alors se calma u un peu cette peur qui était restée dans Je lac 
de mon Cœur, toute cette 1 nuit taue je passai dans une si grande 

angoisse. .‘ : .. Due dre ce 

V Dante est descendu dans l'enfer à l'âge de trente-trois ans, le jour du vendredi 
saint, l'an 1300 ; il parcourut Lous les cercles en vingt-quatre heures. « Ego dixi : in 

dimidio dierum mecrum vadam ad portas inferi,» (Isai., XXVUI, 10.) —*? Symbole 
des passions, — * Le soleil, 

12
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Et comme celui qui, sorti tout halctant de la mer sur Ie 
rivage, ,se retourne vers l'onde périlleuse ct la regarde, 

De même mon esprit, qui fuyait encore , se retournait pour 
contempler le passage d’où jamais homme ne sortit vivant 1. 

Puis, ayant reposé mon corps fatigué, je repris mon chemin 
par la plage déserte?, gravissant de manière que mon picd le 
plus ferme était toujours le plus bas. | 

Et voici, presque au commencement de la montée, une pan- 
thère3, agile et très-vive ,.ct couverte d’une peau tachetée ! 

Elle ne se rotirait pas de devant mes yeux, mais elle mo 
barrait si résolument le chemin, que, plusieurs fois > je me 
relournai pour revenir en arrière. | 

C'était le temps où commence le matin; le soleil montait 
dans le ciel au milicu des mêmes étoiles qui l’entouraient quand 
l'amour divin | 

Imprima le premier mouvement à toutes ces belles choses. 
L'heure matinale ct la douce saison me donnaient bonne espé- 
rance de conquérir la peau tachetéc de cette bête sauvage; 

. Maïs non tellement que je ne fusse saisi de peur à la vuo 
dun lion qui m'apparut#, : CT Mo 

. Il semblait venir contre moi, la tôte hante ct avec une faim 
si furieuse; que l'air même semblait s'en épouvanter. 

Puis ce fut une louveë qüi, dans sa maigrour, paraissait 
chargéo de désirs, et qui déjà a forcé bien des gens de vivre 
misérables. : . oi Fe 

. Celle-ci me communiqua tant d’engourdissement par la peur. qui sortait de ses yeux ; que je pcrdis l'espéruice de gravir la 
colline. . ‘ ‘ | 0 
Commo celui qui se plaît à acquérir et qui, le jour venu d’uno perte, pleure et s’attriste dans toutes ses pensées, 
Tel me rendit cette bête sans repos qui, venant à ma ren- coniré, peu à peu me repoussait là où le soleil se {ait6, 
Tandis que je roculais vers 1 

frit quelqu'un qui, p 
muet. 

à vallée, devant mes yeux s’of- ar son long silence, semblait devenu 

* Ce passage, c'est le péché mortel, — + 
Lole de la luxure. — Symbole de l'orgu 
rice. — # Là dove il sol tace, 

Le chemin qui mène à la vertu, —+ Syme eil et de l'ambition. 5 Symbole de l'avae |
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Dès que jo le vis dans le grand désert : « Aic pitié de moi ! 

lui criai-je, qui que tu sois, ombre ou homme véritable. » 

Il me répondit : « Non plus homme , mais homme j'ai été ; : 
mes parents furent Lombards et tous deux Mantouans. ‘ 

» Je naquis sous Jules, mais tard et dans ses dernières an- 
nées ; j'ai vécu à Rome sous le bon Auguste, au temps dos 
dicux faux et menteurs. 

» Je fus poëte, ct je chantai co pieux fils d’Anchise, qui vint 
de Troic après que le superbe Ilion fut brûlé. 

» Mais toi, pourquoi retournes-tu à {es afflictions? pourquoi 

ne pas gravir le mont délicicux qui est le principe ct la cause 
de toute joie ? k 

— Oh!'lui répondis-je, le front rougiéeant, es-tu donc co 
Virgile et cette source qui répand un si large fleuve de poésie ? 

» Ô des autres poètes honneur ct lumière , que la longuc 
tude et le grand amour qui m ‘ont fait-rechercher ton livre , 
me servent près de toil 

» Tues mon maître et mon auteur, tu es le soul dont j 'ai 
pris le beau style qui m'a fait tant d'honneur. 

» Vois cette’ bête devant laquelle je retourne en arrière ; 
aide-moi contre elle , fameux sage ; car elle fait Ltrembler mes 

veines ct battre mon | pouls.” 

— Ïl faut suivre une autre route, répondit-il cn me voyant 
pleurer, si {u véux échapper de ce licu sauvage ; | 

» Car cette bête qui te fait tant crier ne laisse aucun homme 

passer par son chemin, et s’y oppose si fort, qu'elle le tue. 

» Elle est de sa nature si méchante ct si cruelle, que jamais 
clle n’assouvil ses avides désirs, et après son repas, elle a plus 
faim qu'auparavant. . 

» I est beaucoup d’animaux auxquels elle s' ’accouple, el il 

ÿ €n aura encore davantage jusqu'au temps où viendra, le 
lévriert, qui la fera moutir dans les douleurs. 

» Celui-ci ne se nourrira ni de ierre ni d'étain raffiné, mais 

de sagesse, d'amour ct de courage, et son pays sera entre 
Feliro ct Feltre. - 

ee 

! Can Grande della Scala, s seigneur de ‘Yérone et bicnfaiteur de ‘Dante. — Selon 

quelques commentateurs, Ugnecionce della Fagginola.
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» H sera le salut de cette humble Italie pour qui moururent 

de blessures la vierge Camille, Turnus, Euryale et Nisus. 

.- » Ïl chassera la louve de ville en ville, jusqu'à ce qu'il l'ait 

rejeté dans l'enfer d’où autrefois l'Envie la fit partir. 

» À présent, pour son bien, je pense et je vois clairement 
qu'il est micux que tu’me suives; je serai lon guide et je Ven- 
{raîncrai hors d'ici à travers le royaume éternel, 

» Où tu entendras les hurlements du désespoir; tu verras 
les ânies plaintives des antiques damnés qui appellent avec 
des cris une seconde mort. 

» Tu verras aussi ceux qui sont contents dans les flammes, 
parce qu’ils espèrent (le temps venu) à avoir r place e entre cles on- 
bros bicnheureuses ; 

» Si {u veux ensuite monter jusqu à elles , une âme  vicndra, 
plus digne que moi de ce e voy age; à mon départ; je te laisserai 
avec elle. 

» Car cet empereur qui règne chant ne veut point, parce 
que je fus rebelle à sa loi, qu'on vienne par moi dans sa cité. 

» Il commande en tout Tieu, mais c'est R-haut qu'il règne ; 
là est sa grande cité et son siége élevé! à heureux celui qu il 
daigne élire-pour ce royaume ! » ‘ - 

Et moi : « Poëte, je te requiers par ce Dieu que ta n'as point 
connu, s'il {c plaît que j'évite ce mal et pireencore, °°. 

» Mène-moi là où tu as dit, afin que je voie la porte de saint 
Pierre et ceux que {u m’annonces si désolés. » 

Alors il se mit en marche, et je le suivis. 

CAN | Ir. 

Le jour s'en allait, et (L'air rembruni enlevait à leurs s futigucs les êtres animés qui Sont sur la terres et moi seul * 
Je me préparais à souténir les combats du chemin ; set des choses dignes de pitié quo ma mémoire retraccra sans aucune erreur. 
0 muses, 0 génie élevé, maintenant aidez- moi! à Ô mémoire 

qui écrivis ce que’ ÿ ai vu, ici- app araîtra ta noblesse.
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* Je m'écriai :’« l'oûte qui me guides, juge si mon courage est 

assez fort avant que lu me hasardes dans ce profond passage, 

» Tu racontes que le père de Sylvius!, avec sn corps sen- 
sible ct corruptible, descendit dans le royaume immortel ; : 

‘» Or, si l'ennemi de tout mal lui fut favorable ; pensant aux 
grands effets qui devaient en sortir : . quelles gens et quelle 

. qualité de gens! 

 » Cela ne paraît indigne .à nul homme d'intelligence puis=" 

que, dans le ciel empyrée, il avait élé élu pour être le père de 
la féconde Rome et de son empire. . 

» L'un et l'autre, à à dire vrai, ne fureut établis qu’ en faveur 
du saint liou où siége le successur du premier Pierre. 

» Pendant ce voyage, pour lequel tu le vantes, il entendit 
des choses qui présagèrent sa victoire et le manteau papal. 

» Ensuite le vase d'élection? fut ravi jusqu'au ciel pour ré- 

conforter la foi, qui est le principe, de la voie du salut. | 

» Mais moi, pourquoi venir ici? qui me le permet? Je ne 
suis pas Énée, je ne suis pas saint Paul; devant nul sure! ni 

devant moi-même, jé ne suis digné dé cet hônneur. ° 

» Donc, si je me livre à cette entreprise, je crains pour ma 
folie venue : tu es sage ettu m entends mieux que je ne parle. » 

Et pareil à celui qui ne veut plus ce qu'il voulait, et qui, 
pour une nouvelle pensée, change soudain d'avis, de sorte 

qu’il abandonne tout ce qu ‘ilav ait comméncé ; 

De même je faisais sur cette montée obscure, de sorte, qu à 

force de penser je réduisis à rien l'entreprise qui [fut commen- 
cée avec tant de chaleur : 

« Si j'ai bien compristes paroles, répondit cetie ombre ma” 
guanime, ton âme est entachée de frayeur. 

» Souvent elle s 'empare de l’homme et le détourne d’une en- 
{reprise honorable ; ainsi une fausse image fait reculer Ja bête 
quand elle prend ombrage. : - 

» Pourte délivrer de cette crainte, je te dirai pourquoi je suis 
venu et ce que j'ai appris au premier moment où j'ai eu côm- 

passion de toi. - 

* Énde. — ? Saint Paul qui fat ravi eu paradis: Quoniam vas clechonis est nuhi 

ist.» Act. IX, . 

19.
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» J'étais parmi ceux qui no sont ni sauvés ni damnés ! quand 
je fus appelé par une dame si sainte et si belle, que je la priai 
de me donner ses ordres ?. . ‘ - . 

» Ses yeux brillaient plus que les étoiles, et elle commença 
d’une manière suave et calma à me dire avec sa voix angélique 
ct son doux parler : - ‘ Lo 

« Ame courtoise de Mantoue, dont la renommée dure encore 
dans le monde et durera autant que le mouvement doit se pro- 
longer, Lo, our ee 

» Mon ami, et non celui do la fortune, est si embarrassé sur 
la plage déserte, qu’au milieu du chemin, la peur. Pa fait re- 
tourner en arrière. | rie 
- » de crains (sur co qu'on ma dit do lui dans lo ciel) qu’il 

ne soit déjà si égaré, quo moi je no vienne trop tard à son, 
secours, . - : - .. - 

» Va donc, et avec tes paroles ornées, avec tout ce qui est 
capable de le sauver, aide-le si bien, que je sois consoléc. 

» Je suis Béatrice, moi, celle qui te dis d’aller. Je viens d’un. 
lieu où je désire retourner; c'est l'amour qui m'amène et mo 
fait parler. Dee tac tte ce 

» Quand je scrai auprès de mon seigneur, je me loucrai 
souvent de (6j auprès .de lui.» Alors elle se tut, et moi je 
repris : nn | Le 

« O dame de vertu, par qui seule Pespèce humaine surpasso 
on dignité tous les Ctres contenus sous le cicl, dont les cercles 
sont les plus ptits, Foot ee ‘ 

» Ton commandement m'agrée si fort, que si je l'avais déjà 
obéi, jo croirais avoir obéi trop tard. Il n’est plus besoin de 
mrouvrir davantage ton désir. OU te 

» Mais dis-moi comment tu ne crains pas de venir au fond de ce centre du haut de ces licux immenses , où {u brûles de retourner ? | 

! 

— Puisque {u veux en savoir tant, je l'apprendrai en peu de mots, me répondit-elle, tout ce que tu veux savoir et pourquoi. Je ne Crains pas de venir dans ce gouffre. » . 

«Cle son sosçesi.n Q ui sout en suspens, c'est-h-dire dans Îes limbes, = 3 Béart symbole de la théologie, 7. * Béatrice,
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» 11 faut craindre les choses seules qui peuvent faire mal à 

autrui; les autres, non; elles ne sont pas à redouter. -: 

» Par la grâce de Dicu, j je’suis faite telle, que votre misère ne 
peut m atteindre, ni les flammes :de cet incendie m ’assaillir. 

- » Ïl est au ciel une dame gentille! qui gémit si fort des obsta- 
cles'contre lesquels je t'envoie, que, par sa charité, elle casse 
le dur jugement de la divine justice. 

» Elle s’est adressée à Lucie ? dans ses prières, et lui a dit : 
« Ton fidèle a besoin de toi et je te le recommande. » 

» Lucio, ennemie de tout cœur cruel, s est attendrie et cst 
venue dans le lieu où j'étais assise, près de l'antique Rachel3. 

» Elle na dit : « Béatrice, vraie louange de Dieu, ne vas-tu 
pas secourir celui qui t’aima tant, qu’il est sorti pour toi du 
vulgaire troupeau ? 

» N’entends-tu pas sa plainte touchante? ne vois-tu pas la 
mort contre laquelle il combat sur ce fleuve plus orageux ct 
plus fort que la mer? » 

» Jamais au monde il ny eut une personne plus prompte à 
courir vers son gain ou à fuir sa porte que moi, dès que ces 
paroles furent dites. - 

» Descendant do mon siége de bonheur, j je vins ici-bas pleine 
de confiance en ta sage parole qui t’honore et qui honore tous 
ceux qui l’ont entendue. 

» Lorsqu'elle m’eut parlé dela sorte; ello tourna en pleurant 
ses yeux brillan(s, ce qui me rendit plus prompt à partir. 

» Je suis venu à toi selon qu’elle l’a voulu, et je t'ai préserv é 
de la bête féroce qui te fermait le c plus court chemin de la belle 
montagne. - - 

» Donc, qu'est-ce? pourquoi t’arrêtes-tu ? pourquoi noutris- 
tu tant de lcheté dans ton cœur? pourquoi, n ’as-lu'ni har- 
dicsse ni courage, | 

» Puisque trois femmes bénics s *occupent de Loi dans la cour 
du ciel, et que mes paroles te promettent tant de bien?» 

Telles les petites fleurs inclinées et fermées par le froid do 
la nuit se dressent toutes ouveites silôt que le solcil les] blan- 
chit, 

! La clémence divine. —* Lucie, la grâce divine ou la grâce illuminante. — 3 Ra- 
chet, fille de Laban et épouse de Jacob, symbole de la vie contemplative.
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= Tel je fis de mon courage abattu ; et une si bonne hardicsse 
m'entra dans le cœur, que je m'écriai comme un “homme 
décidé : 7 

« Oh! charitable, celle-là qui n'a secouru! oh! bienfaisant, 
toi qui as si vite obéi ï aux paroles de vérité qu ’elle va aüres- 

sées! 

» Ta voix à di de mon cœur et l'a tellement rempli du 
désir d'entreprendre le grand voyage) que me voilà r revenu à 

mon premier projet. . . 

» Va donc! nous n'av ons qu une seule volonté à nous deux ; ; 
fu es mon guide, {u es mon seigneur, tu es mon maître. » Ainsi 
je lui parlai,-et dès qu’il eut marché, Lee 

J’entrai dans le chemin profond et sauvage. 

CHANT LM. 

Par moi l'on va dans la cité des pleurs, par moi l'on va dans 
l'éternelle douleur, par moi l'on va chez la race damnée; 

- La justice anima mon sublime architecte ; ; je fus faite par la 
* divine puissnité, las supréme sagesse ét le premier amour. ê. 

: Ayant moi il n° y eut point de choses créées, sinon les étcr- 
nelles, et moi je dure éternellement. Vous qui entrez, laissez 
toute espérance. . 

Ces paroles, je les vis écrites, en caractères noirs sur le haut 
d’une porte, aussi je nr écriai : : « Maitre, ‘le sens de ces paroles 
me semble dur. » - 

Et lui comme un- homme plein d'assurance : « I faut ici 
laisser toute crainte ; il faut qu'en toi toute làcheté soit morte, 

» Nous sommes arrivés au lieu où je l'ai dit que tu verr 
les races plaintives qui ont perdu le bien de l'intelligence.» 

‘Alors il mit sa main dans ma main d'un air riant qui raf- 
fcrmil mon courage , et il n'introduisit au milieu des choses 
secrètes. ‘ 

| 

ais 

Là des s Soupirs, des plaintes, de profonds gémissements ré, sonnaient sous air sans éloile, de sorte que je me mis à pleurer
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Idiomes divers, discours horribles, paroles, douleurs, ac- 
cents de colère, voix hautes ct enrouées et bruits de mains, 

Faisaient un tumulte qui roule toujours dans cet air éternel- 
lement obscur, comme le sable quand souffle un tourbillon. 

Et moi qui avais la tête ceinte d'erreur, je dis : « Maître, 
qu'est-ce que j'entends? quel est'ce peuple qui semble si vaincu 
par la douleur? - : | : 

Etlui à moi : « Ce sort misérable cest réservé aux tristes Ames . 
de ceux qui vécurent sans mériter le mépris et sans mériter la 
louange. . - ‘ ‘ _ 
:.» Elles sont mêlées au chœur pervers des anges qui ne fu- 
rent ni rebelles, ni fidèles à Dien, mais ne furent que pour eux 
seuls. cote Dore ee as | 

» Le ciel les a chassés pour n’être pas moins beau, ctle pro- 
fond enfer ne les reçoit pas, parce que «les coupables en au- 
raient quelque gloire. » : Li 

Et moi: « Maître, quelle pesante douleur les fait se lamenter 
si fort? » I répondit : « Je te le dirai en très-peu de mots. 

» Îs n’ont pas l'espérance d’une seconde mort, ct léur vuo 

aveugle est si basse, qu'ils sont jaloux de tout autre sort. 

» Le moude n'en a gardé aucun souvenir, la miséricorde et 
la justice les dédaignent; ne parlons plus d'eux, mais regarde 
et passe. » FT Fo des t 

Et, comme je regardais, je vis un étendard courir en tour- 
noyant et: avec tant de vitesse, qu'il me semblait indigné du 
moindre repos. CT .- 

Et derrière venait une si longue file de gens, que jamais je 
n'aurais cru que la mort en eût tant détruit. E 7 

Après que j'en eus reconnu quelques-uns, je regardai et je 
vis l'ombre de celui qui, par lâcheté, fit le grand refus !. 

"Selon quelques commentateurs, Ésat, qui renonça à son droit d'ainesse ; selon 

d'autres, Dioclétien qui ahdiqua l'empire ; selon Veulurini, le page Célestin Y : selon 
Lombardini, un chef des Blancs ou Gibelins, Torregiano de’ Cerchi, ele. Voici la note 
de Grangier : Il met entre les hommes de néant et d'un lasche courage le pape Céles- 

tin V, qui néanmoins fut un sainct personnage el enrollé au nombre des ames sainctes 
et hienheureuses, Ce bon homme fut dom Pierre de Merone de Sulmerre, ville au 
roçaume de Naples, et avoit été longtemps hermile; mais, élu par les cardinaux, il 

succéda au pontilicat à Nicolas IV. Alors le cardinal Benoist d'Anauia,créé pape Boni-
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Soudain jé compris ct j'eus la certitude que cette troupo 

élait éelle de cès misérables aussi déplaisants à Dieu qu'à ses 

cnnemis ; 

Ces malheureux, qui ne furent j jamais vivants, étaient nus 

ct sans cesse aiguillonnés par dés mouches ct des guèpes; 

Elles faisaient ruisseler leur visage de sang , qui, mêlé de 
larmes, était recueilli à leurs pieds par des v ers dégoûtants. 

Or, chérchant à voir plus loin, j je vis d’autres Amos au bord 
d'un grand fleuve; c'est pourquoi je dis : « Maître, 

» Daigne m rapprendre quelles sont ces âmes, et quelle loi les 
fait paraitre si emprossées de traverser le fleuve, autant que jo 

puis voir par cetie faible lumière. » ‘ 

Et lui à moi : « La chose te sera exposée quand : nos picds 
presseront les tristes rivages de l'Achéron!. » e 

Alors ,.les yeux honteux ct baissés, et craignant que mes 
questions lui fussent importunes, je m'abstins de parler j jus- 
qu'au fleuve.” 

Et voici sur un esquif venir à nous un vicilard blanc ; 
criant : « Malhour à vous, âmes perverses! 

» N'espérez jamais de revoir le ciel; jo viens pour vous mener 
à l’autre rivo, dans les ténèbres éternelles , dans le chaud et 
dans le froid. 

» Et toi vivant, qui te montres ici , éloigne-toi do ceux qui 

sont morts. » Mais, voyant que je ne m'éloignais pas, 

Ï1 dit : « C'est par une autre route, c'est par un autre port 
que tu atteindras la plage, non en passant par ici. Il faut pour 
te porter une barque plus légère. »: 

Et mon guide à lui : « Caron, no C'irrite pas; on le veut ainsi 
là où l'on peut ce que l’on veut; ne demande rien de plus. » 

Par ces mofs furent rassérénées les joues laineuses du nocher 
des marais livides, lequel avait autour des Jeux des cercles de 
flammes?. 

face VIT, par la démistion dudit Célestin V, persuada si bien à ce boutiomme de se relirer en son hermilage et quitter la dignité papale, qu'il le erenst. 
+ Le fleuve qu'on rencontre au vestibule des enfers est l'Achéron 

Styx, ensuite le Phlégéton, et enfin le Cocyte : : ' 
fautes sunt oubliées C'est ainsi que Dante acc 
enfer chrétieu. [Rivarol.) — + Michel 
ficsque, 

On passe après le 
car le Léthé coule au purgatoire, où les 
ommode les idées du paganisme à son 

“Ange s'est souvenu de ces vers dans sa sublime



CHANT III. - 131 

Mais, dès qu'elles entendirent ces paroles cruelles, les âmes 
. nues et’ fatiguées changèrent de couleur et grincèrent des 
dents. - 

Elles blasphémaient Dieu, leurs parents, l'espèce humaine, 
le licu , le temps de leur naissance, ct la semence de leur sc- 

. mence et de leur enfantement ; 

Ensuite elles se retirèrent {outes ensemble + et'en n pleüränt 
bien fort sur la rive maudite où est attendu quiconque ne 
craint pas Dieu. 

Lo démon Caron, aux yeux de braiso, les réunit toutes par 
uñ signal, ct frappe de sa rame celles qui sont trop'lentes.” 

Comime en automne les feuilles tombent l’une après l'autre, 
jusqu'à ce que les branches aient rendu" à à la terre toutes leurs 

‘ dépouilles , : ‘ 

De même la race méchante d'Adam s ’élanco uno à une de la 
rive au signal du nocher, comme fait l'oiseau à l'appel de oi- 
seleur. 

Ainstles âmes s’en vont sur l'onde brune; et avant qu elles 
soient descendus sur l'autre bord, une autro troupe s'est déjà 
rassemblée sur le bord qu'ellts ont quitté. 

«Mon fils, me dit le bon maître, tous ceux qui meurent dans 
la colère de Dieu accourent ici do tous les pays. c'e 

» Ils sont pressés de traverser lo fleuve, car la divine justico 
les éperonne'si fort, que leur crainte so change en désir." 

» Jamais une âme pure n’a passé ici; or si Caron s'irri- 
lait contre toi, tu- poux bien savoir à présent Le motif do’ ses 
plaintes. » É 

Quand il eut achové, la sombre campagne trombla si for(e= 

ment, que le souvenir de mon épouvante m mo baigne cncorc de 
sucur. © 

De la terre de larmes s'éleva un' autre vent mêlé d'écairs 
vermeils qui.m ’enleya tout sentiment, ‘ 

Et je tombai tel qu'un homme pris dé sommeil. 
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D ee © CHANT IV. 

Un tonnerre si fort chassa de ma tête 1e profond sommeil, 
què je n'agitai comme un homme qu’on réveille en sursaut. 

Je me levai, et, portant autour de moi un œil reposé, je 
regardai fixement pour reconnaître le lieu où j'étais. 

Je me trouvai sur le bord de l'abîme de douleur, triste vallée, 
d'où mille gémissements confondus s'élèvent comme un bruit 
de tonnerre: . rie. : 

- L'abîme était si profond, si nébuleux etsi obscur, qu en vain | 
je fixai mes yeux sur le fond; je n'y distinguai aucune chose. 

« Maintenant descendons là-bas, d ans le monde ténébreux, 
me dit le poëte {out pâle; je serai le premier et tu seras lo 
second. » . 

Et moi, qui m'étais aperçu.de sa pâleur, je lui répondis : : 
« Comment i irais-je si tu V'épouvantes, toi qui as coutume do 
mo réconforter dans mes incertitudes ? DO ---i. 

- Etlui à moi: « L'angoisse des malheureux qui: sont Jà-bas ré-. 
pand sur mon visage une pitié que tu prends pour de la frayeur. 

- » Allons, car. Ja longueur du chemin nous presse: » Ainsi il 
pénétra, et ainsi il mo fit entrer dans le premier cercle qui 
environne l’abime. : 

Là, autant que je pus énténdre, il y avait pas de plaintés ; ; 
seulement des soupirs qui faisaient trembler l'air éternel. 

Et cela provenait du chagrin sans souffrance d'une très- 
grande foule d'enfants, d'hommes et de femmes. 

Le bon maître me dit : « Tu ne me demandes pas quels sont 
les esprits que tu vois? Or je veux que tu saches, avant de plus 
avancer, 

» Qu'ils n’ont pas péché ; et s’ils ont eu des mérites, ce n'est pas ass07 puisqu'ils n’eurent pas le baptème, cette porte de la foi, dans laquelle tu mets ta croyance ; 
» Et s'ils vécurent avant le christianisme, ils n’ont pas adoré 

Dieu comme il faut ; et je suis moi-même un de ceux-là. 
» Pour cela, et non Pour aucun crime , ñous sommes con.
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damnés, et notre seulo peine est de vivre dans le désir sans 

espérance. » . 

Une grande douleur me saisit le cœur “quand j je Pentendis ; 5 
car je reconnus, nombre de gens, de beaucoup de valeur; qui 

étaient dans ces limbes comme en suspens. ‘ 

-« Dis-moi, ! mon maître, dis-moi, seigneur, nm écriai-je alors 
pour me, confirmer dans cette foi qui triomphe de toute erreur, 

» Aucune de ces ombres n’a-t-clle pu, ou par son mérite ou 

par celui d'autrui, sortir de ces limbes pour arriver à la béati- 

tude? » Et lui, qui comprit ces paroles couvertes et obscures, 

Répondit : : « J'étais nouveau dans ce lieu quand j'y vis venir 
un être puissant, couronné du signe de la victoire !. 

» ILen tira l'ombre du premier père, d’Abel son fils, ct cello 
de Noé, de Moïse, législateur-et obéissant ; . 

» Abraham, patriarche, et David, roi ; Israël avec son père ‘ 
et ses enfants Rachel, pour qui {sraël a tant fait.” 

»Et beaucoup d'autres aussi qu'il a faits heureux. Tu'saüras 
aussi qu'avant eux les esprits humains n'étaient pas sauvés.»": 

Nous ne laissions pas d'aller tandis qu'il parlait ainsi; mais 
nous traversions toujours la forêt; la forèt, dis-je, des esprits. 

- Nous n'étions pas encore éloignés de la porte de l'abtme quand 
je vis un feu qui vainquait l'hémisphère de ténèbres ; * : : 

Nous en:étions encore à quelque distance, mais non telle que 
je ne nraperçusse déjà que des gens honorables occupaient co 
licu. 7° 

« O toi, qui honores toute science et tout at; quels sont . 
ceux-ci dont la gloire est si grande ;, qu “elle eur. donné une 
place toute séparée des autres?»  ‘.: 5 Ci 

Et lui à moi: « La noble renommée qui parle d'eux R-häut, 

où tn vis, leur. acquiert celte grâce du ciel qui les distinguo 

ainsi. » 

Alors j’entendis une voix : « Honorez le sublime poëe®,v voici 

revenir son ombre qui nous avait quittés! » D 

Lorsque la voix s’apaisa, je vis quatre grandes ombres-venir 

“à nous; leur visage n'était ni triste ni joyeux. 

! La descente de Jésus dans les limbes. — 3 Virgile. . 
13
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Le bon maître se mit à me dire : «Regarde celui-ci, avec son 
épée dans la main, qui vient en avant des trois autres, comme 
leur seigneur. ‘ ‘ _. | | 

= » C'est Homère, poëte souverain; après lui vient Horace, lo 
satirique ; Ovide est Ie troisième, et le dernier est Lucain ; 

: » Châcun d'eux mérite, comme moi, le nom que la voix 

unanimo a fait résonner ; ils mo rendent honneur, et ils font 
bien.» "15 ot 
“Ainsi je vis se réunir la belle école de ce prince du chant 
sublime, qui, au-dessus de tous les autres, vole comme l'aigle. 

- Lorsqu'ils eurent discouru ensemble quelque peu, ils se 
tournèrent vers moi, avec un geste de salut, dont mon maître 

“ 

so prit à souriroz + + 
Et ils me firent encore plus d'honneur, car ils m'admirent 

“dans leur compagnie, do sorle que je fus le sixième parmi ces 
grands génies. ee 

- Ainsi nous nous avançâmes jusqu'à la lumière, parlant de 
choses qu'il est beau de taire, comme il était beau d’en parler 

+ R où nous étions. ‘” l.. | . 

- Nous vinmes au pied d’un noble château, sept fois environné 
de hautes murailles, et défendu fout autour par un gentil petit 
fleuvots:. 7 Lio AT o 
-.Ce fleuve, nous le passâmes comme une terre ferme; j'en- 

{rai, avec les sept sages, par sept portes, et nous nous trou- 
vâmes sur un pré d’une fraîche verdure. | 

* Là étaient d'autres personnages, aux regards calmes et gra 
vos; leur extérieur éfait tout plein d'autorité; ils parlaient ra- 
rement cet avec uno voix doucc.. : 
Bientôt nous nous rotirâmes vers un des coins de cette prai- 

ric, dans un endroit ouvert, élevé ét lumirioux, d'où je pouvais 
distinguer toutes les belles âmes. _ 

Là, debout sur le vert émail, me furent montrés les grands esprits, et, du bonheur dé les avoir vus; je tressaillo en moi- même. | - D TT . 

* Le château est pris pour la réputation Immortelle leurs ouvrages. Les sept murailles siguilient les 
Tempérance, la Prudence, l'lutelligence, la S2 
rait l'éloquence, [Moutonnet de Clairfons.) 

que les poëles acquièrent par 
sept verlus, la Justice, la Force, Ja gessc etla Science, Le ruisseau signific-
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-Je vis Électre 1 avec: beaucoup de compagnons, parmi les- 

quels je reconnus Ilector et Énée, puis César, armé, avec ses 
yeux d'épervier. 

D'un autre côté, j je vis Camille ct Pentesiléo ; je: vis LE roi 
Latinus, assis auprès de Lavinie, sa fillo ; 

Je vis ce Brutus qui chassa Tarquin, et encore Luerèce ; Ju- 
lie, Marcia, Cornélie; je vis Saladin, seul à l'écart. 

Ensuite, élevant un peu plus les yeux, je vis le maître do ceux 
qui sav ent”, assis au milieu de sa famille de philosophes. 

Tous l'admiraient, tous Jui rendaient hommage : là, je vis 
Socral(e et Platon, qui se tenaient plus près à del lui que. tous des 
autres. 

Puis Démocrite, qui fait. sortir le monde du hasard, Anaxa- 
gore ct Thalès, Empédocle, Iéraclite et Zénon ; 

Je vis le bon observateur de la qualité, je veux dire Divs- 
coride. Je vis Orphée, Tullius, Linus et Sénèque le moraliste ; 

Le géomètre Euclide, Ptolémée, Hippocrate, Avi icennes ; 
Gallien, Averroès, qui fit le grand commentaire 4. Î | 

Je ne puis les rappeler tous; le long thème que je dois suivre 
n’entraîne, ct bien des fois 1e paroles sont trop brèv. es pour 
le sujet. 

Bientôt la compagnie des six se diminue de. deux : le sage 
guide me mènc, par une autre Voie, hors de cet air immobilo 
sous un air quitremble; 

Et je viens dans des lieux où rien ne Init, 

CHANT V. 

AMnsi je descendis du premier cerclo dans lo second , qui 
renferme moins d'espace, mais d'autant plus de Aouleur : dou- 

leur poignante jusqu'aux cris. 

Là siége l'horrible Minos en grinçant des dents ; il examinc 

les fautes de ceux qui entrent; il les juge, ct, par lo mouve- 

ment de sa queue, indique leur condamnation. 

* Électre, mère de Dardanns, d'où est sorti Énée, lomdatenr de l'empire romoite Le. 
3 Aristote, — 1 Dioscoride a fait un traitédes végétaux, — { Le commentaire sut Aristo 

6
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- Je dis que lors squ'unc âme criminelle vient devant lui, elle 

se confesse tout entière ; alors cé grand inquisiteur des péchés 

Voit quel licu de l'enfer lui est réservé; ct il se ceint de sa 
queue autant'de fois qu’il veut- “indiquer de cercles inférieurs 
où clle doit être envoyée. ©: ri : 

° Bcaucoup d'âmes sont toujours devant lui; ‘elles vont Yunc 
après Pautre à leur jugement, elles parlent, elles entendent, et 
puis elles sont jetées dans le gouffre. 

« O toi qui viens dans le séjour des douleurs! me dit Minos 
dès qu’il me vit et en suspendant ses gravl es fonctions, 

» Considère comment tu entres ici et à qui tu te fics : : que 
Re largeur de l'entrée ne {e trompe pas?. » 

© Alors mon guide lui dit : « Pourquoi donc cries-tu ? 

»Ne t'oppose pas à son voyage ordonné par le destin ; on le 
veut ainsi là où loù peut tout ce qu on veut; n'en demande pas 
davantage. » 

‘Déjà commencent les voix x laintives à à sc faire ntendre ; ; 
je suis arrivé là où beaucoup de, gémissements frappent môn 
âme, : 

Je vins dans un licu muet 3 de toute lumière, qui mugit 
comme fait la mer par la tempête, si elle e est battue par des 
vents contraires. 

La trombe infernale ; qui jamais’ nes *äfrète, emporte Les 
csprils dans son tourbillon, les fait fourner sans. cesse, les 
frappe et les tourmente ; - 

Quarid ils se trouvent devant ce souffle, leur supplice, ils 
grincent des dents, se plaignent, se lamentent ; ils blasphèment 
la vertu divine. 

+ 

1. Nec vero hæc sine sorte datæ, sine judice sèdes, 
Quæsiior Minos urnam movet, ille silentum 
Conciliumque vocat, vilasque et crimina discit, 

Æneid. 1. vx. 

Facilis descensus Averni ; 3" 
- Noctes atque dies patet atri janua Ditis; 

Sed revocare gradum, superasque evadere ad auras, Hoc opus, hie Jabor est. : : ° 
Æneid. |. 1. 

‘’#1o veni in luogo d'ogni luce muto.
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J'appris-qu'à ce tourment sont condamnés les pécheurs char- 

nels qui soumettent la raison aux appétits des sens. s : 

De même que leurs ailes emportent les étourneaux arrivant 

au temps froid en troupe large et serrée , ainsi ce tourbillon 

emporte les mauvais esprits; - | 

… De çà, delà; eri bas, en haut, iles promène; nulle espérance 

ne les soulage d'obtenir un moment de repos, ni même un 

moindre châtiment. Le ‘ L 

Et ainsi que les grues passent en chantant leur lai, cben 

formant une longue file dans l'air, ainsi je vis venir traînant 

lours plaintes, +. .:  . 

Les.ombres portées sur lé tourbillon ; c’est pourquoi je m'é- 

criai : «Maître, quelles sont ces âmes que ce vent noir châtic 

‘si fortement? ‘ | 

© — La première de celles que tu veux connaître, me dit-il 

alors, régna sur une foule de peuplés différents de langage ; 

» Elle fut si abandonnée au vice de luxure, que tout ce qui 

“plaisait fut permis par elle dans ses lois, afin d'effacer le bläme 

où elle était tombée ; ‘ . 

.» Cest Sémiramis, qui, selon ce qu'on lit, succéda à Ninus 

et fut son épouse; elle régna sur la terre où commande Ie 

soudan. ES - 

» L'autre est celle qui'se: tua par amour et rompit la foi 

. promise aux cendres de Sichéc. Puis vient la luxuricuse Cléo- 

pâtre. » eu LT D LS 

Je vis Iélène, qui amena un temps si funeste ; je vis le grand 

Achille, qui eut lui-même à combattre enfin contre l'amour ;: 

‘Je vis Paris, Tristan, et plus de mille ombres qu'il me mon- 

_tra en les désignant du doigt, et qu’amour a fait sortir de notre 

vie, , ee ro 0 ‘ - 

 Après.que mon sage m'eut nommé les dames anciennes ct 

les cavaliers, la pitié m’accabla et j'étais comme éperdu. 

Je me pris à dire : «Poëte, je parlerais volontiers à ces deux 

qui volent ensemble.et paraissent si légers au vent.» 

Et lui à moi : « Attends qu'elles soient plus-près de nous; 

‘alors prie-les par cet amour qui.les-mène; et ils viendront à 

toi.» 2 le SU ue ‘ 

Sitôt que le vent les inclina vers nous, j'élevai la voix : 0, 

- 13.
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âmes tourmentées ! venez nous parler, si nul autre ne s Y 
oppose.» : ot 

Commo des colombes, appelées par leurs désirs, volent vors 
» le doux nid d'uno ailo ouverte et ferme, ct’ portées d'un mêmo 

vouloir, - . . 

De même los deux ombres sortirent de la‘ {roupo où était 
Didon, venant à nous à travers l'air malfaisant, tant mor ap- 
pel affectueux eut de force. : 

«Être gracieux et compatissant, qui viens nous visiter dans 
cet air obscur, nous qui teignimes le monde de Sang, °°. 

» Si nous étions aimés du roi de l’univers, nous le pricrions 
Pour ton repos, puisque lu as pitié de notre mal amer. 

© » Tout ce qu'il te plaira éntendre et dire, nous-mêmes l'en- 
tondrons et le dirons de bon cœur, tandis que le vent se tait 
comme il Le fait à présent. 

» La terre où je suis née! est située sur le golfe où le PÔ 
- descend avec lous les fleuves qui le suivent pour so reposer 
dans la mer. . 

» Amour, qui se prend vite an cœur gentil, attacha celui-ci 
“à ce beau corps qui mo fnt ravi (et ce coup inattendu mo 
Poigne cricore). . : 

» Amour, qui ne dispense nul aimé d'aimer, nraltacha si 
- fortement’ au plaisir dont's'enivrait celui-ci, que, comme tu 
vois, jamais il ne m’abandonne. 5 | 

celui qui nous arracha la vie. » Telles furent les paroles de ces deux ombres. . : ee . 
Dès qe j'eus entendu ces Âmes blessées, je penchai le vi: sage, ct je le tins si longtemps baissé, que le poëte me dit : «A quoi penses-tu? » OUT ‘ et 
Quand je lui Tépondis ;: je nécriai : « Jél 

» Amour nous a conduits à la même mort. Là, Caïn? attend 

as! combien de 

“La ville de Ravenne, maintenant à rois milles del Guido da Polenta, scigneur de Ravenne. aimait, ce fut le frère ainé, 
Les deux amants ne Purcat ou 
ensemble les aventures de La 

: Loup d'épée, — + Caïn, c'est. 

e a mer. Françoise était fille de R " Aimée du Jeune Paul de Rimini qu'elle Lanciolto, prince boiteux et difforme, qu'elle épousa. ee qe remière inclination. Un jour qu'ils lisaient nce*ot du Lac, le mari, qui les épiait les perça d' ë à-dire le cercle de Caïn, ï es he
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doux pensers, combien de désirs les ont menés à. ce pas dou- 

loureux! » 

. Puis, je me tournai vers eux et je leur parlai ainsi : « Fran- 
çoise, tes malheurs me remplissont de tristesse ct dé pitié; 
ils me font pleurer. - 

-» Mais, dis-moi, au temps des doux. soupirs, à à quel signe 
et comment amour vous a-t-il permis de connaitre vos incer- 

tains désirs?» - 

Et elle à moi: «lln rest pas s de os & grande douleur: que de 
se rappeler un temps heureux dans la misère, et ton. savant 

maître le sait bient. 
» Mais si tu as un si grand désir de savoir. r. quelle. fu tap pre- 

mière racine de notre amour, je ferai comme. celui qui plere 
et parle tout à la fois. 
-» Nous lisions un jour. par passe-temps les aventüres | do 

Lancelot, et comment il fut épris d'amour; nous étions seuls 
ct sans aucune défiance. 

» Plusieurs fois cette lecture fit nos yeux se chercher et 
notre visage changer de couleur; mais ce fut un seul passgo 
qui décida de.nous. . - 

» Quant nous vimes le doux sourire de d'amante couy vert par 

le baiser de son amant, celui-ci, qui jamais ne sera séparé de 

moi, - ” 

» Me baisa la bouche, tout tremblant ; le livre el “celüi qui 
écrivit furent pour nous un autre Galléhaut?; ; Ce jour-là nous 

ne Jâmes pas davantage.» . _.. . 

Tandis que l'un des esprits parlait ainsi, l'antro pleurait si 

fort, que, par compassion, je devins comme si j'allais mourir. 

Etj je tombai comme un CORPS mort tombe. 

° 
se 

Sed si tantus amor casus cognoscere nostros…. . 
Quanquam animus meminisse horret, Juctnque rer 

D Incipiam. 
- Æncid. 1, VI . 

Bocce a dit: In emni adversitate fortanæ, infelicissmum geuus est infortunii fuisse 

felicem. — * Gallébaut, qui scrvil les amours de Lancelot et dela reioe Genièvre.
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Au retour de mes esprits égarés par la pitié et la tristesse - 
dont m'avait pénétré le sort de mes deux parents, 

” De nouveaux tourments et de nouveaux tourmentés se pré- 

sentèrent autour de moi, partout où j'allais, partout où je me 
tournais, partout où je regardais. Ne 

Je suis au troisième cerele de la pluie éternel, maudite 3 
froide ct lourde ; elle tombe toujours la même et de même. 

Une grêle épaisse mêlée. d'une eau noirâtre et. de neige 
tombent à verse sous ce ciel obscur ; ja terre qui les reçoit 
infecte. 

Cerbère, bête cruelle et monstrieuse, aboie de ses trois 
gueules de chiens contre les damnés qui sont là submergés! ; 

Jl a les yeux rouges, les poils noirs et gras, le ventre largo 
-etles pattes garnies de grilles; il écorche les esprits, les dé- 
chire et les écartèle. ° 

… La pluie les fait hurler. comme des chiens les misérables 
damnés.se font les uns les autres un rempart de leurs flancs 
et se retournent sans cesse. 

Dès qu’il nous aperçut, Cerbère 2, ce grand ver, ouvrit ses 
gucules et nous montra ses défenses; il n'avait pas un membre 
qui ne fût agité. 

. Alors mon guide ouvrit les mains, prit de la terre et à pleines 
poignées la jeta dans les gorges avides de la bête. 

Tel un chien se débat en aboy: antets apaise dès qu'il mord 
sa pâture, tout occupé de la dévorer à l'écart ; 

Uie ferus umbras territat slygius canis, ele. . 
(SENÈQUE.) 

Cerberus hæe ingens latratu regua trifauci 
. Personat, adverso recubans immanis in antro, . 

Cui vates hurrere videns jam colla colubris 
Melle sopéfatam et medicatis frugibus offam 
Objicit : ille fame rabidA tria &ultura pandens 
Corripit objectam, atque immauia terga resolvik 
Fusus humi, totoque ingens extenditur autro. 

Æncid. |, vi. 
3 Cabero ilgrand verino.
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Telle démon Cerbère ferma: ses mâchoiresi impures qui étour- 

dissent si fort les âmes, quelles voudraient être sourdes. 

Nous passions à travers les ombres que la lourde pluie ac- 

cable, et nous posions nos picds sur Jeurs fantômes qui pa- 

raissent des corps. 

‘Toutes gisaient à terre, hors’ une seule qui se leva promp- 

tement pour s'asseoir, dès qu'elle nous vit passer devant elle. 

«O0 toi, que l'on promène dans cesenfers, reconnais-moi, dil- 
elle, si tu le poux. Avant que je fusse défait, tu as été faitt.» 

Et moi à lui : «L’angoisse qui te tourmente efface peut-être 
de mon souvenir; il ne me semble pas que je aie vu jamais; 

» Mais dis-mof quitucs, toi qui as été jeté. dans un lieu si 

triste ei condamné à un supplice. tel, qu, s’ilen est u un plus 
grand, il n'en est pas de plus déplaisant. » : 

El lui à moi: « Ta cité qi est si pleine d'envic?, que le 
sac, comme on dit, déborde, . na tenu dans ses murs, où jo 
menais ‘une vie sereine : 
‘ » Vous, habitants de cette cité, m 'appelâtes Ciacco3. 3 Pour 

le péché damnable dé la gourmandise, me voici, comme tu 
vois, étendu sous la pluie. | | | 

» Je ne suis pas la seule âme triste; toutes ces autres sont 

condamnées à la même peine pour la même faute. » El il n'a- 

jouta plus une parole. 

‘Je lui répondis : « Ciacco, ‘ta souffrance me touche si ir, 

. qu’elle. atire mes larmes ; mais, dis-moi, si tu le Sais, à quoi 

en viendront: : 
= » Les citoyens de cette cité divi isée en factions? S'y trouve- 

t-il un juste? Dis-moi par quelle cause la discorde est entrée 

dans ses murs?» ° 

Et lui à moi: «Après un long débat, à ils en viendront au 

sang ; le parti sauvage f chassera l'autre partis, dont los pertes 
scront grandes. - 2 

» Puis il faudra que le parti, sauvage. succombe aps | trois 

: iTu fosti prima, ch" io disfatto, fatto. —* Florence. — À? Ciacco, pourceau, — ce 

Florentin fat un bouffon ou un plaisant qui disait toujours le mot pour rire et de gen- 

tille conversalion, mais merveilleusement adonné à la gloutonnerie. (G. © est-à- 

dire le parti commandé par les Cerchi, famille de noblesse nouvelle et sortie récem- 

ment des hois de Val di Niévoli. C'est le parti des Blancs, auquel appartenait Dantc.— 

3 C'est-à-dire Le parti des Noirs, qui avait pour chef Corso Donali.
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révolutions du soleil, et que le parti d’abord vaincu so relève 

- à l’aide de ce prince qui, à présent, est encore en repos {; 

» Longtemps cette faction portera haut lo front, tenant la fac- 
tion rivale sous un joug pesant ; aussi j'en pleure et j'en ai honte. 

” »Il y a cncore deux justes? dans la ville, mais ils ny sont 
pas écoutés; l'orgueil, l'envie et l’avarice sont les trois bran- 
dons qui ont enflammé les cœurs. » . : 

Ici Ciacco mit fin à son discours lamentable, et moi à lui: 
« Jo veux encore que tu me renscignes et que tu me fasses lo 
don de quelques paroles. 

.» Farinata et Tegghiajo, qui furent si vertueux ; Jacobo 
Rusticucci, Arigo et Mosca, et les autres qui appliquèrent Jour 
génie à faire le bien, 

» Dis-moi où ils sont, ct fais que je les connaisse. Un grand 
désir me presse de savoir si le ciel leur verse son baume ou 
l'enfer son poison. » 

Et lui: «Ils sont parmi des s âmes plus noires; d'autres pé- 
chés les ont plongés dans un cercle plus. profond: si tu oscs 
descendre jusque-là, tu pourras les voir. 

» Mais quand tu seras dans le doux monde, rappelleoi, je je 
ven prie, au souvenir de mes concitoyens ; jor no {e dis plus 
ie je ne {e réponds plus. » 

- Alors, ses yeux, qui étaient fixes, il les rendit obliques ; il 
me regarda un peu, puis baissa la tête, ct ilretomba- parmi les 
autres aveuglés. 

Et mon guide n me dit: «llne se rolèv cra plus q qu'au son de | 
la trompette de l'ange, quand vicndra la puissance cunemic du 
péché. 

» Alors chacun retrouvera son triste tomboau, reprendra sa 
chair et sa figure, et entendra le jugement qui doit retentir 
dans l'éternité. » 

Ainsi nous traversimes ce sale’ mélange d' ombres ctde pluie, 
à pas lents, En nous entretenant un peu de la vie future. 

D'où jé me pris à dire : « Maître, ces tourments croîtront-ils 

. : Charles de Valois, frère de Philippe le Bel, Vequel vintau secours des Noirs et les rétablit à Florence en 1301. — * Ces deux i justes sont Dante et Guido Cavalcanti, son ami; selon d'autres commentateurs, Barduccio et Jean de Yi cspignano, '
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après la grande sentence? Scront-ils moindres ou seront-ils 
aussi cuisants ? » 

* Et lui à ‘moi : « Souviens-toi de ta science; elle 'enscigno 
que plus une chose est .parfaite, plus elle sent d bien et aussi 
la douleur. 

-» Quoique cette race maudite ne doivci jamais” arriver à la 
vraic perfection, elle espère en être plus proche après le ju- 
gement qu’elle ne l'est à présent. » 

Nous fimes le tour de ce cercle en parlant de plus de choses 
que je n’en rapporte ici; et nous arrivâmes au point où la route . 
descend. - 
Là nous trouvâmes Plutus, le grand ennemi, 

€ - 

——— 

CHANT VI 

«Pape Satan, pape Satan aleppe, » cria Plutus d'une voix 
cnrouée!t; et ce sage geniil, qui sut toute choso, 

Dit pour me réconforter : « Que ta pour ne te nuiso past” 
quel que soit son pouvoir, i il ne l'empéchera pas de descendre 
dans co cercle. » 

Puis, so retournant vers ce monstre aux lèvres enflées, il 
lui dit : «Tais-toi, loup maudit®{ Consume-toi. intéricure- 
ment avec ta propre rage. | « 

» Ce voyage aux lieux souterrains n est pas sans raison. On 
lo veut ainsi Fa-haut où Aichol a tiré vengcanco du viol or. 
gucilleux 3, » “ 

Comme les voiles, gonflés par le vent, tombeni renversécs 
quand le mât se brise, de même tomba à terre la bête cruelle. 

Ainsi nous descendimes dans la quatrième cavité, nous ap- ° 

4 Selon 1 M. Lanci, orientaliste romain, ces mots hébraïques sigoifiersient en italien : 
« Splendi,aspello di Satana, splendi, aspetto di Satana primaio. — * Dans le premier 

chant, la louve est l'emblème de l'avarice, Plutus est le dieu des avares; voilà 
pourquoi Je poête dit : «Maladetto lupo.s {M.j — # Et factum est prelium 1 cœlo, 
Michael et Angeli ejus praliabantur cum Dracone. (4pocal. }
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prochant davantage de la rivé douleurs qui engouffre tont le 

mal de l'univers. 
Ah! justice de Dieu! qui donc entasse tant. de tourments 

et tant de peines que j'en ai vu? Pourquoi nos ‘fantes nous 
rongent-elles ainsi? 

. Comme fait la vague sur l'écucil de Charybde, taqucle. se 
© brise contre la vague qu'elle xencontres de. même ici les dam: 
nés s’entre-choquent. e 

.… Là je vis. des damnés plus qu’en aucun autre re licu ils for- 
maient deux troupes, et, de part et d'autre, roulaient des far- 
deaux de tout l'effort de “leur poitrine. 

Ils se frappaient en se rencontrant, et puis brusquemént ils 
retournaient chacun en arrière, el en criant : « Pourquoi re- 
tiens-tu et pourquoi jettes-tu ? » 

Ainsi, dans ce cercle noir, ils.revenaicnt de chaque côté au 
point opposé, se criant sans cesse leur honteux refrain. 

Puis, quand chacun était arrivé à la moitié de son cercle, 
ils se retournaient tous ensemble pour recommencer une autre 
joute; et moi, qui en avais le cœur quasi poigné par la dou- 

* leur, 

Je dis: « Mon maître, indique -moi quelles & gens sont ceux- 

ci. Ont-ils été clercs tous ces gens tonsurés qui vont là à 
notre gauche?» : . . D 

Et lui à moi : « Tous furent si à Jouches’ d'esprit dans la 
vie première, qu'ils ne surent faire aucune dépense avec 

mesure. ni . 

» Leur voix l'aboie a assez ‘clairement quand ils viennent aux 
deux points du cercle où. leur.vice contraire les sépare. 

» Ceux qui n’ont pas de cheveux pour couv rir leur tête ont 
été des clercs, des papes et des cardinaux sur : lesquels l'ava- 
rice posa son joug. » . 

Et moi: « Maître, parmi tous ces  gons-h, j ÿ en devrais bien 
.reconnaître quelques-uns, de ceux qui sont devenus immondes 
par ces vices?» . it, Dore 

Et lui à moi: « Tu te perds dans une 
sordide qui les a rendus difformes les mas 
tièrement mécônhaissables, s 

» Ils revicndront éternellement so choquer, ceu 

aine pensée ; la vie 

uxcci ressusci- 

que e ct les rend en-.
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teront du sépulcre le poing fermé, ceux-lù’les cheveux rasés. 

.» Pour avoir mal donné et mal gardé, ils ont perdu le 
monde céleste, et sont condamnés à ce combat. Pour te peindre 
ce combat, il n’est pas nécessaire de l’embellir par mes paroles. 

» Or doric, mon fils, {u peux voir combien passe vite la 
bouffée des biens commis àla fortune, et pour resquels | la race 
humaine s’enorgueillit et sc'dispuic. 

» Tout l'or qui est sous la lune , ou qui y fut autrefois, ne 
pourrait donner un instant de repos à une seule de ces âmes 
fatiguées.” :  * : 

— Maître, lui dis-je, apprends-moi n maintenant L quelle est 
celte fortune dont tu me parles. Qu’est-elle donc pour tenir 
ainsi dans ses serres tous les biens du monde ? » : 

Et lui à moi : « O folles créatures! combien grande est 
l'ignorance qui vous égarol Or, jo veux to nourrir de ma .doc- 
{rine. 

» Celui dont le savoir est supérieur à tout fit les cieux et 
leur donna un conducteur; de sorte.que chaquo partio brille 
pour chaque partie, 

» Par une distribution égale de la lumière; de mêma pour 
les splendeurs humaines : il leur imposa uno conductrice qui, 
administrant toutes choses, . 

» Ferait passer de temps en temps les vaines richesses d'une 
famille à une autre famille, d’une nation à une autre nation, 
malgré tous les obstacles des prudences humaines. 

» » Voilà pourquoi une nation commande et Pautre s’äfraiblit, 
suivant le jugement de celle qui est cachéo comme le serpent 
sous l’herbe1. 

Un Votre savoir n'a a point à débatire avec elle, car elle } pour- 
voit, juge et poursuit son règne comme Je sien hacune, des 

autres déités. 

ln Ses permutations n font pas de trève ; la nécessité la fôrce 
d’être rapide; de la sorte, il advient souvent que le' tour 

change. : 

» Telle est celle qui est tant mise en “croix pa ceux “qui lui 

‘e 
: Laiet angus in hertA, Wie) 

° 14
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devraient donner des louanges, ct qui jui donnent à tort leur 

blâme ct leurs malédictions. © pin ut 4 

‘y Mais elle est heureuse ct n'entend pas ces injures calme 
parmi les autres créatures premières, elle fait tourner sa sphère 

et jouit dans sx béatitude.: ’ ‘ 

» Descendons maintenant vers des maux «plus & grands et plus 
Jlamentables ; déjà s abaisse chaque. étoile qui moufait quand je 

me mis cn marche; etun trop long relard nous est défendu. » 

Nous coupâmes le cercle à l'autre bord , non Join d'une 
source bouillante qui verse ses Caux dans. un ruisseat grossi 

par elle." . DR 

Cetto can était beaucoup: plus obscure qu azurée ; alors 
nous enträmes dans un autre chemin.plus bas que r ancien, ct 
toujours suivis par l'onde ténébreuse ; ; 

Un marais appelé Styx est formé par ce triste ruisseau lors- 
qu lil est descendu au pied des plages g grises ct infectes. 

Et moi, qui à regarder, me tenais altentif, je vis des âmes 
fangeuses, dans ce bourbier, toutes'nues ct 10S traits irrités; 

… Elles se frappaient non pas: seulement. avec les mains, mais 

avec la tête, et avec la poitrine, et avec les picds, ct elles se 
déchiraient des dents morceau par morcean. ,‘ ‘ 

Le bon maître me dit : « Mon fils, tu vois les âmes de ceux 

que. la colère a dominés ; je veux encore .que tu tiennes pour 

certain: . 

« Que.sous cette cau se tronve une race damnée qui soit- 
pire; elle fait bouillonner l'eau à la surface, comme te l’indi- 
que ton œil à toutes les places où il s'arrête: ». 

Fichés dans le limon, ils. disaient : : « Nous. fûmes toujours 
tristes sous cet air doux qui s'égaye au: soleil, en port ant au 
dedans de nous-mêmes une lourde fumée; 

» À cette heure nous sommes tristes dans ce noir bonrbieri, 
Cet hymne, ils le gargouillaient au fond de leur. gorge, no 
pouvant prononcer une parole entière. 

| Ainsi nous décrivimes un grand arc.autour du marais fé- 

* «Requiescuns acciliosus in faucibus suis.» Jérémie. eut 

paresseux : € Jnfixus sum in lima profundi.» be rémie.) Pasid dit ‘a parlant du =
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tide, entre la rive desséchée ct l'étang; | les s Jeux tournés vois 
éeux qui avalaicnt la fange. Sutra eitt oertl 

Enfin : nous urrivames au picd. d'une ur, 

LU GHANT VU 
- Je dis, en poursuivant!, que bien avant d'arriver au picd 

de la haute tour, nos  yeux.se portèrent vers son sommet, à 

A cause ‘des -deux petites flammes que nous vimes placées 
dessus. Une :autre tour lui rendait Ie signal, mais des si i loin 
que l'œil pouvait à peine les distinguer. - 

Or, me retournant vers la mer de toute : science? , je m’é- 

criai : « Que veut dire.ce feu, et que répond cel autre ? Ques 

sont ceux qui font ces signaux ? » 

Et lui à moi : « Sur ces caux “fuigeuses, dé tu peux 
voir ce qu'on ao à si iles vapeurs du marais ne {e le cachent 
pas. » 

Jamais corde ne lança loin d’elle une flèche qui courûl dans 
l'air aussi agile qu'une petite nacelle que je vis. . 

Venir vers nous sur les eaux, Un seul rameur la gouv ornait 
en criant ; « Tu os donc arrivée, âme félonne?» :. ." : 

— Phlégias! Phlégias! tu cries en vain cette fois, lui répon- 

dit. mon seigneur; 1 ne Nous auras av ec toi que 1e temps de 

passer le marais.» . . re u 

“Tel un homme qui apprend une troiperie qu'on lui a faite, 

cet ensuite s’en tourmente, tel at Phlégias dans sa colère con- 

tenue. 
2 

* Soit son chemin, soll son récit. Virgile. 1 Phlégias est l'emblème de la colère 

et des orgucilleux. 11 était fils de Mars et roi des Lapithes, 11 eut pour énfonts Jxion cl 

Coronis. Indigné de l'affeont qu' Apotlon avait fait à sa fille, il mit le feu au temple 

de ce dieu, qui le tua à coups de flèches. (M.) | | 

‘Phiegiasque miserrimus omnes © © ", 

Admonct, et magna testalur voco per umbras : si 

Discite justiliam  moniti, et uon Lemnerg dives, {virg. +}: e
t
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Mon guide descendit dans la barque ct me fil entrer après 
lui; mais elle ne parut chargée que lorsque je fus dedans. : 

Dès que mon guide ct moi nous fûmes dans cet csquif, l'an- 
| tique proue s’en alla, sillonnant l'eau plus profondément qu'elle 
m'avait coutume sous d’autres passagers. 

Tandis que nous parcourions ce caual d'eau morte, devant 

moi se présente une ombre.pleine de fange, et elle me dit: 
« Qui es-tu, toi qui viens ici avant l'heure? » 

Et moi : « Si je viens, je ne demeure; mais qui es-tu , toi- 

même, toi qui t'es rendu si dégoûtant?» L'ombre fépondit : 

«Tu vois bien que je suis un de ceux qui pleurent. » 

Et moi à lui: « Danis les pleurs ct les gémissements : de- 
meoure, esprit maudit} tout fangeux que tu sois, je te recon- 
nais. ‘ 

. Alors il étendit ses ‘deux mains vers la barque, mais mon 
prudent maître le repoussa en disant : : « Va-t'en d'ici avec les 
autres chiens ! » ‘ - 

Ensuite il entoura mon cou de ses bras, me baisa le visage 
ct me dit : « Ame saintement dédaigneusc, bénie soit la femme 
qui ccignit ses nobles flancs où elle te portait! ° 

» Celui-ci fut dans le monde un être gonflé d'orgucil ; aucune 
verlu n’a honoré sa -Mmémoire ; de là vient qu'ici son ombre est 
toujours furieuse. 

» Combien se tiennent haut pour de grands rois, qui sc- 
ront couchés comme des porcs dans ce POPIeR ne “laissant 
d'eux-mêmes que d'horribles mépris ! » 

Et moi : « Maître, avant de quitter ce lae, j'aurais un grand 
désir de voir ce pécheur plongé dans celte fange: ». 

Et lui à moi : « Avant de voir la rive, tu scras | Satisfait ; il 
faut que tu jouisses do ce désir.» 

Peu après; je le vis tellement assailli par les ombres fan- 
geuses, que j'en loue encore Dicu et je l'en remercie. 

Toutes criaient : « À Philippe Argentil » Ce Florentin, es- prit orgucilleux, se lournant contre dui-même, se déchirait 
avec ses dents. 

Nous le laissâmes là, ct je n’en parle pas dav antage. Mais une plainte douloureuse vint frapper mon -0rcille, de sorte que, tout attentif, j'ouvris les yeux devant moi: ; :
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Et lo bon maître me dit « Déjà, mon fils, s’approche la cité 

qui a nom Ditét; ses habitants sont malheureux, ct leur foule : 

est grande. » ‘ St 

Et moi : « Maître, déjà au fond de la vallée je distingue cer- 

tainement ses mosquécs, vermeilles comme si elles étaient sor- 

tics de la flamme.» oo ot | 

T1 me répondit : « Lo feu éternel qui les brûle en dedans leur . 

donne cette couleur rouge quo tu vois dans ce bas enfer. » 

Nous entrâmes enfin dans les fossés profonds créusés autour 

de cette terro désolée; les murailles m'en paraissaient de fer. 

Nous vinmes, non sans avoir fait d'abord un grand tour, 

dans un endroit où le nocher nous cria bien ‘fort : « Sortez! 

voici l'entrée.» Lo ie ol 

J'en vis sur les portes plus de mille tombés du ciel comme 

une pluie, qui disaient avec colère : « Quel est celui qui, sans 

la mort, : … no 2 Lun A 

« S'en va par le royaume des morts? » Et mon sage maître 

. fit signe de vouloir leur parler en secret; to ‘ 

© Alors ils renfermèrént un peu cette grande colère ; et ils 

dirent : « Viens, toi seul, et qu’il s’en aille celui qui est entré 

si hardiment dans ce royaume! do .e 

© » Qu'il s’en retourne seul par sa route folle ! qu'il essaye, s’il 

le peut; car tu resteras ici, toi. qui l'as guidé dans celte con- 

trée obscure. » 

Juge, lecteur, si j'étais rassuré au bruit de leurs paroles 

maudites ; je crus ne retourner jamais sur Ja terre. 

« O mon guide chéri, qui plus de sept fois n'as rendu la 

sécurité et retiré des grands périls qui se dressèrent devant 

moi, . . . _ .. DUT 

« Ne me laisse pas , lui dis-je, ainsi abaltu; et s’il n’est re- 

‘fusé d'aller plus avant, retrouvons promptement les traces de 

nospas!» ei . … 

©: Etle maître, qui m'avait mené jusque-là, mo dit : « NO 

crains pas; nul ne peut nous fermer le passage; un plus puis- 

sant que tous nous l'a ouvert. - [ 

? Dité vient de Dis, qui est le nom de Pluton. 

Noctes alque dies pael atri janua Ditis, (Vire. | , ‘ 
a + © 14,
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» Mais attends-noi ici; réconforle ton esprit fatigué of nour- 

ris-le de bonne espér nnee puisque je ne L'abandonnerai pas 
dans le monde infernal. » 

. Là- dessus le bon père s’en va et mo laisse seul. Je demeure 
dans l'incertitude ; le oui et le non se combattent dans ma {êto, 

Je ne. pus entendre ce qu 'il leur proposa, mais il ne resta 
guère avec eux ; car tous et à l'enyi coururent vers la ville. 

Là, nos ennemis fermèrent les portes sur la poitrine de mon 
maitre, qui demeura dehors et s’en revint vers moi à pas lents. 
.JLawait les yeux à terre .et los, sourcils dépouillés do toulc 

hardiesse , ct il disait à travers sos soupirs : :« Qui m'a refusé 
entrée des maisons. de douleurs ? » | 

Et il me dit à moi : « Si je suis irrilé , ne Cinquibto. pas; jo 
surmontcrai çetto épreuve, quels que soient ceux qui R de- 
dans s’assemblont pour se défendre, . . :.. 

» Leur insolence n’est pas nouvelle : ; ils l'ont. aëà montrée 
devant une porte .moins ; secrète ct qui se trouve encore sans 
serrure !, h so e 

-» "Tu as vu au-dessus Vinccription de mort. Mots dé, on 
dec! à de celte porte, descendant sonl la montagne ; et passant 
par les cercles, vient celui U 

2 Par qui la Yillo HOUS sera ouverlo?. 3,2 
J.. Le te 

oo GANT IX. ci 
Cotte couleur! blèmo dont ma Tachèté à mo poignit au dehors, 

quand je vis mon guide retourner en axrière, fit rentrer en: lui 
‘ sa récen{e pâleur, 

Altentif, il so posa como un “homme qui écoute, car l ne pour ait pénétrer bien avant sous l'air noir et 1 
« Cependant nous devrons vaincre d 

à dire, sinon un tel allié ‘s’est offert? 
tarde que cet autre nous arrive bi,» 

œil 
a nue épaisse. 

ans CC Combat, se prit-il 
" On! combien. il me 

Parce que, malgré la résistance des démons, h borte fut brisée par le Christ, à sa desceute dans les limbes. —*? 1° ange Cuvoyé par Dieu, — 3 Virgile, daus ce soliloque obseur ct suspendu, veut rarler de ange qui vieut à leur sceours. ‘ . 
.
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-Je vis bien qu'il couvrait ce qu'il avait commencé à dire par 

nue autre idée qui lui vint ensuite, ‘el que ces derniers mots 
étaient différents des premiers ; , 
Néanmoins son discours me saisit de crainte, pare que je 

prètais à ses paroles Cnlrecoupées un sens piro que peut-être 
elles ne renfermaient.  : 

Je lui fis cette question : « Jamais au fond de la triste conque 
est-il descendu un esprit de ce premier degré, où l'on a pour 
seule peine de perdre l'espérance?» : : 

A-quoi il mo répondit : i« Rarement il arrive au un n dé nous 
fasse le chemin où je marche. 

» I est vrai qu'une autre “fois il me fallut descendre à ici- bas 
par les conjurations de cette crucllo Erycto, qu rappelait les 
ombres dans leurs corps! 

» Depuis pou de temps ma chair était dépouillée de: son âme, 
lorsqu'elle me fit entrer dans ces murailles pour en tirer un 
esprit du cercle de Judas. 

» Ce cercle est le plus bas, le plus obscur el le plus Join du ciel . 
qui tout environne. Je sais bien le chemin, sois donc tranquille, 

» Ce marais ; qui exhale la grande puanteur, entoure la cité 
de douleur où nous ne pouvons désormais cn{rer sans colère. » 

. Hit encore d’autres choses, mais je ne los ai plus dans ma 
mémoire à car mes yeux m'avaient entrainé {out entier vers la 
haute tour ? à la cime couronnée de feu. - 
Là, je vis {out à coup paraître {rois furies infornales, & tcintos de 

Sang, lesquelles avaient des membres et des gestes de fenimes. 
Flles étaient ceintes dhy dres v crdâtres ; ; pour. cheveux elles. 

avaient de petits serpents et des cérasles qui s’entortilliient 
autour de leurs tempes hideuses. : 

Et lui, qui reconnut bien les.suiv antes. do la reine de r éter- 
nelle douleur : & Regarde, me dit-il, les féroces Erinnyes. 

» Celle-ci, à gauche, c’est Mégère; celle qui pleure à droite, 
c’est Alccto; Tisiphonc est au milicu, » À ces mots il se tut.. 

De leurs ongles elles se déchiraient la poitrine ; elles se bat-: 
taient avec les Mains, et criaient si haut, que, par. défiance de 

leur rage, je me serrai contre le poële. _: … 

*Eryelo, magiciennc de Thessalie, ° Le D ct
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« Que Méduse vienne, ct nous la changerons en picrre, 
criaicnt-elles toutes en regardant en bas ; nous nous sommes 
mal vengécs de l'entrée audacieuse de Thésée. » 

‘:— « Détourne-toi et tiens les yeux fermés, car si Gorgonc 
se montrait, et si tu venais à la voir, il n’ ÿ aurai plus d'espoir 

_do remonter R-haut. » 

Ainsi parla le maître; et lui-même-me fit tournèr en ar- 
rière ; et ne se fiant pas assez à mes mains, il me forma encore 
les yeux avec les siennes. : 

O vous, qui avez l'entendement sain, découvrez la doctrine 
qui se cache sous le voile de ces vers étranges! 

Et déjà venait sur les ondes troubles un grand bruit plein 
d’épouv antement, sous lequel tremblaient les deux rives. : 

Il n’en arrive -pas autrement, lorsqu'un vent, irrité par des 
chaleurs ennemies, s'attaque à une forèt, et sans relâche 

: Rompt les branches, abat ct emporte les fleurs, s’en va de- 
vant lui, poudreux et superbe, et fait fuir les bètes et les pâtres. 

1 me découvrit les yeux, et il me dit : « À présent, dirige. le 
nerf de tes yeux sur cette écume antique, R où r'ia a.Ypeur est 
plus maligne. » 

Comme les grenouilles , devant la couleuv: re ennemie, s'é- 
parpillent à travers l’eau jusqu’à ce que toutes se soient amon- 
celées dans la bourbe, 

De mème plus de mille âmes damnées sh aient deva ant quel 
qu'un qui traversait le Siyx à pied sec. 

+ [l écartait de son visage l'air épais, en portant de temps 
à autre sa main en avant, et il ne semblait las que de ce 
travail. ‘ - . 

Je vis bien qu'il était un messager du ciel, ct je me retour- - 

nai vers mon maître; et lui me fit signe de me tenir tr anquille 
et de n'inclincr. - 

Ah! combien il me paraissait rempli de dédairs \'Il arriva 
près de la porte, et, avec une baguette, l'ouv tit sans aucun 
obstacle. ‘ ! : 

« O démons chassés du ciel, race méprisée, s’écria-t-il sur 
Phorrible seuil, comment cette outrocuidance s’est-clle müric 
on vous ? 

» Pourquoi regimber ainsi contre cette volonté qui jamais
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ne peut manquer son but, ct qui a tant de fois augmenté vos 

douleurs ? 

» Que sert de heurter b destin? Votre Cerbère, s'il vous en 
souvient bicn, en a encore Ie cou et Îc museau pelés. » . 

Alors il se retourna vers la route fangeuse sans nous diro 
mot, mais semblable à un | homme pressé ct mordu d'un tout 
autre soin 

Quo celui des gens qui sont Ta devant lui. Et nous, rassurés 
par les paroles saintes, nous dirigedmes nos pieds VOIS la terre 

de Dité. 

Nous entrâmes sans aucune résistance. Or, comme j'av vaislé 
désir de connaitre le sort de ceux que renferine cette forte- 

ressC,  ”. - 

Dès que j ’y fus entré, je promenai tout autour mes regards 

curieux, et je vis à chaque main une grande campagne pleine 
de douleurs et de tourments cruels. 

Comme aux environs d'Arles, là où le Rhône est stagnant, 
comme à Pola près du Quarnaro ; qui ferme Vltalie et baigne 
ses frontières!. . 

Des sépulcres rendent le terrain tout montueux, de même 

ici des sépulcres s'élevaient de toutes parts, sauf a ici C’était 

plus effrayant. 

‘ Car les tombeaux étaient séparés par des flammes dans les- 
quelles ils devenaient si brûlants, que le fer n’est pas plus: rouge 
pour le besoin d’aucün méticr.- | 

Tous leurs couvercles étaient soulevés, ct il en venait au de- 
hors de durs gémissements qui paraissaient bien ceux de paut- 
vres suppliciés. ‘ 

Et moi : « Maître, quéls sont cos gens qui ,; ensevelis dans 
ces arches, se font deviner ? à leurs soupirs douloureux ? . 

Et lui à moi : « Ce sont les hérésiarques et leurs partisans de 

toutes les sectes : ces tombes sont beaucoup plus remplics que 
{u ne peux croire. : 

» Lei le semblable est enseveli avec son semblable, et les tom- 
bes sont plus ou moins brülantes. » Alors il tourna à droite, . 

Et nous passämes entro les martyrs et les hautes murailles. 
, 

? Pola, ville d'Istrie, sur l'Adriatique,
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CHANT X. 

Maintenant par un étroit sentier, entre les murs de la ville et 
les tombes des martyrs, mon maître s'avance el je suis ses pas. . 

« O verlu souvcraine, mécriai-je, qui mentraines à ton gré 
par les cercles impies, parle-moi et salisfais mes désirs! 
.»-Pourrait-on voir ceux qui gisent dans les sépulcres? Tous 

es couvercles sont levés, et personne ne fait la gardé à l'en- 
our. »… ‘ e, CU 
Etui à moi : « Tous scront fermés quand les âmes revicn- 

dront ici de Josaphat avec les corps qu’elles ont laissés là-hant. 
» Épicure ct {ous ses seclätceurs, qui font mourir l'âme avec 

le corps, ont leur cimetière de ce côté. 
» Donc, on va là dedans satisfaire promptement à la demando 

que lu me fais et au désir que ‘tn me caches encore. » . 
Et moi :« Bon guide, je ne tiens caché mon cœur qu'afin 

de peu parler, et ce n’est pas à cette heure seulement que tu m'as disposé à celte réserve. Doi 
: 7 OToscan, toi qui, vivant, l'en vas ainsi par la cit do fou, parlant avec modestie, qu’il te plaise de L’arrêter en ce licu! 
-»-Ton langage te dit clairement -do ce noble pays auquel je fus peut-être trop funesto.: » 11 Nat 
Telles furent les paroles qui,-subitement, sortirent d'un tom- bean. Tremblant, jo nvapprochai un peu plus de mon guide. 

- Et Jui me dit: « Tourne-toi, que fais-tu ? Regarde l'arinata qui s'est dressé dans sa tombe ;-tu le verras de-la ceinture à la HÉLOET it 
avais déjà mon rogard fixé sur lo sien , CL il so dressait do la poitrine et’ du front; comme s’il avait Penfer en grand méprise oo du due de : 
Alors les mains Courageuses cl prompt 

poussèrent vers lui à travers les sépulture 
paroles sojont clires ! 7 Dis 

es de mon guide me 
8, On disant : Que tes 

  

‘ Farinala, de la famille des Uberti à Florence, Ce fut lui qui, commandant les © Gibcline, partisans des SMPéreurs, gagna la fameuse bataille de Moute-A perto, 1 est aus les 1ombes de feu comme partisan d'Épicure, DRE °+ ri
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Aussitôt qne je fus au pied de sa tombe, il me regarda un 

peu, et puis, d’un air de dédain, il me : demanda : : « Quels fu- 
rent tes ancètres? » : 4 

Moi qui étais désireux de ini obéir; je: ne lui célai rien, mais 
je lui découvris tout. Alors il releva un peu les sourcils, 

Etdit : «Ts orit été cruellement opposés à moi ct aux miens, 
et à mon parti; aussi deux fois je les ai bannis. 

— S'ils furent chassés, lui répondis-je, ils revinrent de joutes 
parts, et l’une ct l’autre fois; mais c rest un art que les vôtres 
n’ont pas bien appris. >» : 

- Lors, du côté où la tombe était découverte, surgit une om- 
bro : celle-ci j jusqu’au menton seulement ; ; je crois qu elle s' é- 
tait levé ée sur ses genoux. 

” Elle regarda autour de moi, comme ay ant'lé désir de voir 
si un aulre était avec moi; 3 ! mais quarid ses soupçôns furent . 

‘enticrement étcints, 

Elle me dit en pléurant : a Si v'est la ‘force du génie qui, Va 
ouvert cette obscure prison, où est mon fils, et pourquoi n “esl- il 
pas avec toi? » 

® Et moi à lul! « Je ne viens pas de moi-même; celit qui at- 
tend là me mène en ces lieux; pout-être vole Guido eut pour 
lui trop.de dédain ? » e 

- $es paroles et'son genre‘ do supplice néavaient appris ‘déjà 
le nom de cette ombre ; aussi ma réponse ; fut-elle précise. ‘i 

Se dressant soudain, il cria : « Comment as-tu dit? {l'eut 
ne vit-il pds encore ? La. douce lumière no. frappe-t-elle plus 

° ses yeux ? Du Ov ". ce e ses is : 

“Lorsqu'il s 'apergut que je mettais quelque délai à à lui répon- 
dro, il tomba à la renverse dans son tombeau, et ne parut plus 
dehors. | 

: Mais cet autre magnanime, pour qui j'étais resté, ne chan 

gea pas de visage, ne tourna pas le cou, ne 1 plia point la pois 
trine. : 

« S'ils ont mal appris cet art, dit-il en continant son pre- 
"mier propos, cela me tourmente plus que cé lit. 

4 C'est Cavalesnte de Cavaleant, père de Guide, à ami de Dante el postes mais qui 
sacrilia Ja poésie pour l'étude des philosophes. pis . :
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. » Mais la dame qui règne icit ne rallumera pas cinquante 

fois sa figure, que tu sauras combien eet.art est difficile. 

» Et, afin que În fetournes dans le doux monde, dis-moi 
pourquoi cé peuplé est si impitoyable env crs Les imicns dans. 
chacune de ses lois? »: ::,.°:. . 

* Sur quoi je lui dis : « Le grand cârnage qui a a rendu PArbia 
d une couleur rouge, excite dc tels discours dans notre templé.» 

‘ Après qu'il eut $ccoué la tête en soupirani”": :«Je n ‘étais pas 
seul dit-il, à l'Arbia, ct'certes ce n “était pas: sans raison que 
j'agis avec es autres?. : 

» Mais j j'étais seul R où il fut proposé par éhacun de détruire 
Florence, et c'est moiqui la défendis à v isage découvert. 

..— Ah! li répondis-je, puisse.vôtre race se rétablir un jour! 
mais , je vous en prie, défaites le nœud qui ‘a env cloppé ma 
pensée. ” -: . CUT 

-» Jlme parait, si jaibien compris, que vous s prévoy ez ce que 
1e temps amène avec lui, bien au 'il en soit autrement pour 
vous dans le présent. - 

- — Nous, reprit-il, nous sommes comme celui qui a av vus 
mauvaise; nous voyons les choses éloignées, c rest! une lumière 
que nous accorde lc guide souverain. 

.» Quand les choses approchent ou existent, toute notre intel- . 
ligence est vaine, ct'si un autre ne vient nous l'apprendré, nous - 
ne savons rien de vos affaires humaines 3. ‘ 

» Tu peux donc comprendre que toute notre inteligence sera 
morlo du j jour où sera fermée la porte do l'avenir. »° : 

* Alors, comme contrit de ma faute, je lui dis : « Apprenez 
donc à celui qui asivite disparu, que son fils est encoré parmi 
les vivants. 

- « Si je ‘restai muet au moment de répondre, faites-lui à savoir 
que j'étais déjà préoccupé du doute’ que vous avez éclairci. » 

Et déjà n’appclait mon maître. C'est pourquoi je priai plus promptement l'esprit de mo dire près de qui il se tenait. 

atlia, rivière près de Wonte-Aperto, 
* Fatendum est nescire mortuos quid agitur; sel 
cos s moriendo pergunt, Possunt etiam ab Angelis 

2 La lune, nommée en enfer Prosrstne. —1L 
où les Gibelins furent victorieux. — 
boslea vero audire ab iis, qui hinc ad 
audire aliquid. {Saint Augustin.)
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ILme répondit : « Je suis couché ici au milieu -de plus de. 

mille ; À dedans est le second. Frédéric , et là ile Cardinal *. 
Sur es autres je me fais. » . . ni + 

"A ces mots il sc cacha, ct moi je dirigeni nies pas vers Pan- 
tif 16. poëtc,. songeant à scs paroles, qui me paraissaiont mer, 
naçantes. . 

.H se mit en marche, et-puis, tout en cheminant ainsi, in me 
dit : 1& Pourquoi. es-tu si égaré? » Je satisfis : à sa demande:: 

« Que ta mémoire, m'ordonna le sage, conserve ce que. {tu 
as entendu. contre toi; mais; pour l'heure, “fais attention. D Et 
il leva le doigt. : us s . 

.« Quand tu à seras d devant 10 doux reg ad de celle dontles beaux” 
yeux voient toute chose ?, tu sauras d'elle le voyage de ta vic. 

: Après: cela il tourna à à: main droite. Nous’ Jaissimes les'nu- 
railles, et nous allâmes vers le centre: Par. un sentier. qui des=, 

: cend à.une vallée. : .. : sé 

c- .Éctie Vallée exhaait une puateur insupportaic: L' 7 

  

  

e . CUT IT 
  

  

Ce CHANT XI : 

  

“A l'extrémité d'une rive escarpée, que formaient des : gran. 

‘des picrres. rompucs' et entassées en cercle, nous arrives 
au-dessus d'un gouffre encore plus terrible, : UT UT 

“EC à, pour. nous garantir des horribles exhalaisons et. ‘de: la . 
puanteur que jetait le profond abime ; .nous nous abritames 

“déirière‘le couvercle °°" ‘ . 
| SD un ‘grand tombeau où je ‘vis une > inscription’ qui disait : 

“Jc’rénferme le pape Anastase, que Photin ‘entraina hors du, 
î droit chemins. x 

1» JE faut descendre i ici ilentenient, afin “d’äccoutumer u un peu. 
nos sens à cette triste odeur ; ; plus tard, nous n'y ferons. plus 
attention. D». un 

  

  

e 

ertenr té RE 

+ L'empereur Frédérienn, souvent en guerre avec les papes, contre tesquelé il écrivit . 
des vers, excommunié par Grégoire IX et Innocent IV, et morten 1250. Outaviann 
degli Ubaldini, de Florence, et du varti gihelin, bien que cardinal. 1 dit une fois que 
sil avaitune âme, il f'avait perdue pour les Gibelins. —? Béatrice. — 3 La chronique 
de frère Martin de Polognea trompé le poëte. Ce fut l'empereur Anastase, au lieu dut 

: pape de ce nom, qui adopta l'hérésie du diacre Photib. encens atte 

15
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: Alnst parlale maître 3 et moi : « Cherche,: lui dis -je, quel- 

que expédient pour que "le temps ne passe pas sans s profit; » 
etlui : «Tu vois que jy pense. 

-» Mon fils, continua-t-il, au milicu de ces rochers sont trois 
cercles, se rélrécissant de degré en degré, comme ceux que 
{u as quittés. 

» Tous sont pleins: d'esprits maudits: mais, pour qu'il te 
suffise de les voir; appreixis coment et L pourquoi ils sont en- 
formés. 

-» L'injustice est là fin de tout ral qui s'attire’la haine du 
ciel, ct l'on arrive à cette fin qui blesse autrui, où par la vio- 
Jenco, ou par la fraude. 
«» Mais comme la fraude est un mal propre à T'homine, elle 

déplait davantage à Dieu; pour celte raison les fourbes sont 
placés au-dessous, et'sont en butto à uno plus grande douleur. 

__ » Ce premicr cercle est tout entier pour les violents, mais il 
est construit et divisé en trois girons 1, parce qu'on peut faire 
violence à trois personnes ; 

»' À Dien, à soi, à son prochain. Et je dis’ qu'on peut leur 
faire violence, ou dans leur.propre personne où dans leurs 
biens, comme (n vas le comprendre par ces raisons {rès-claires. 

» On fait violence-à son prochain en Jui donnant la mort ou 
lui faisant des blessures douloureusés; on le violénte, en le rui- 
nant dans ses biens, par l'incendie où ‘par des larcins. 

» Donc les homicides, ceux qui font des blessures slesi incen- 
diaires et les brigands, sont Lourmentés dans le premier giron, 

» Un homme peut avoir tourné une main ,violente contre 
lui-même ou contre ses biens: il est: donc juste que à 
second giron il fasse pénitenco , et sans Sspéranco ‘d' 
meilleur, 

» Celui qui s "exile, Por sa propre v 
vis, qui jouc, dissipe ses cs biens, 
en joie. 

» On peut fairé violence à la Divinité, enl 
cœur, en blasphémant contre elle 
sa bonté. 

ans le 
un sort 

olonité, du monde où tu 
et pleure Fr où il aurait dû êtro 

a reniani dans son 
; en méprisant la nature et 

* Giron ou cercle. Bu te Duo
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. » Voilà pourquoi le plus petil ‘giron tient scellé de son sceau 
Sodome et Cahors!, et quiconque , méprisant Dicu ; l'injuric 
dans ses discours ct dans son cœur. - 

. » La fraude laisse des remords à toute conscience, l'homme 
en peut user env crs celui qui se fic. en ui, ct: env Crs. celui qui 
so défic; .: . . : 

. » Cette seconde fraude paraît done. briser les liens d'amour 
faits par la nature ; pour cette raison, dans le second cercle, 
sont .enchaînés . - + 

» Les hypocrites, les fattenrs, ceux x qui jettent des sorts, es 
faussaires, les voleurs, les simoniaques, les rufiens, les fonrbes, 
ct tous les gens souillés de scmblables ordures ;. 

» La première. fraude détruit l'amour qu'établit là nature ; 
ct cet autre sentiment qui le suit, et d'où résulle- la con- 
fiance. . - à 

» Voilà pourquoi dans le. plus petit cercle centre do l'u- 
nivers et fondement de Dité, quiconque a trahi est éternelle- 
ment tourmenté. » 

. Et moi : «Maitre, ton raisonnement est.très-clair ct me 
montre bien, dans ces divi isions, cet abime ct t le peuple qui 
habite ; ‘ 

» Mais dis-moi : .COUX qui sont plongés dans ce marais, CCUX 

qu'emporte le vent, ceux que frappe la pluie, ceux qui vont se 
heurtant avec des paroles si àpres, 

» Pourquoi ne sont-ils pas punis dans la cité de fu, si 
Dieu les à dans sa colère? sinon, pourquoi sont-ils punis de la 
sorte ? » 

Et lui à moi: « Pourquoi, contre son ordinaire, ton esprit 
délire-t-il si fort? ou bien ta pensée est-elle occupée ail- 
leurs ? - 

» Ne to souvient-il pas des paroles de’ lÉthique quo tu as 
étudié, dans lesquelles il ost traité des trois s dispositions 1 ré- 

‘ prouvées par Dicu; 

» L'incontinence, la malice et La folle bestialité ; ct comme 

l'incontinence offenso moins Dicu ét entraîne moins de blâme? 

»Situ examines bien cette sentence, te rappelant quels sc sont 

. ceux-là qui font pénitence hors do cotto enceinte, 

, 

! Cahors, en Quercy, ville remplie alors d'usuriers. | ponte ue ue tt
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» Tu verras bien pourquoi ils sont séparés de ces félons, et 

pourquoi moins courroucée , la justice divine cependant les 
martèle. PR ST 
“—0 soleil ! n'écriai-je ; qui guéris toute vue troublée, tu 

me contentes à tel point, quand tu expliques une pensée, qu'il 
n'est aussi agréable de douter que de savoir! | 

» Encorc une fois, reviens un peu sur tes pas, ct explique-moi 
comment l'usure offense la divine bonté ; tranche ce nœud, 
—Laphilosophie, me répondit-il, enseigne en plus d’un licu 

à qui l'étudie, que la nature tire son origine |: 
» De l'intellcet divin et de son art; et si {u consultes bien 

ta physique, tu trouveras, sans tourner beaucoup de pages, 
» Que l'art humain suit autant qu’il peut la nature, comme 

le disciple son maître, si bien que l'art humain est comme le petit-fils de Dieu. . Lo ee CU 
» Et partant de ces deux principes, la nature et l'art, si {u 

te rappelles la Genèse, tu sauras que la nature nous donne la viv, ct que l’art vient ensuite l'aider. | ee | . » L'usurier suit une autre voie, et méprise la nature et l'art 
qui l'accompagne, ct place ailleurs son espérance. : 

» Mais à présent suis-moi, car il me plaît d'avancer. Lo si- gne des poissons. monte sur l'horizon, Je chariot est ren VCrsÉ sur le Corus, ‘ ‘ 
» Et plus loin le rocher s’abaisse. 

  

CITANT XH. [ 

Le licu où nous avions à descendre le précipice était si im praticable, ct tel à cause de ce qui s’y trouvait, que toute vue S'en détournerait. - . , 
Telle est cette ruine qui frappa l'Adige au flanc, en deçà de ‘Trente, ou par l'effet d’un tremblement de terre, ou faute de soutient, ..-. - - : De la cime du mont où clle S’ébranla à la plaine , la roche 
*Les éboulements du mont Barco, entre Yérone et Trente. ‘ :
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est tellement bcante qu’elle ne serait aucun passage à qui se. 
rait en haut... 

Telle était la descente de ce précipice ; et sur le sommet de 

.ce roc entrouveért était étendu le monstre’, opprobre de la 
Crète, qui fut conçu dans la fausse génisset, 

Et quand il nous vit, il se mordit lui-même, comme e celui 
que la colère brise au dedans. | 

Mon sage lui cria : « Peut-être tu crois qw ici est de chef 
d'Athènes qui, là-haut dans le monde, te donna la mort2. 

» Va-ten! bête! celui-ci ne vient pas instruit par ta sœur, 
mais il vient voir vos châtiments. » : ° 

Tel que le taureau qui fléchit du côté’ où il a reçu: le coup 

mortel, et qui, sans pouvoir se retourner, bondit çà et là, 

Ainsi ; je vis faire le Minotaure, et mon prudent maître s'é- 
cria : « Cours à l'ouverture. Pendant qu'il est en fureur il est 
bon que tu descendes. » © , 

- Nous fimes donc route par cette décharge do picrres qu’à 
tout instant ce poids nouveau faisait rouler sous nos picds.” 

Je marchais en rêvant ; il me dit: « Tu penses peut-être à 
cette ruine qui est gardée par cette fureur bestiale que jai 

étcinte. . 
» Or, je Yeux que tu saches que la dernière fois que je des- 

cendis dans le bas caler, cette o roche n'était point” encore 
écrouléé. 

» Mais un peu avant ( si je ne me trompe). que vint du 
. corcle divin celui qui3 enlevada grande proie à Dité. » : 

” De toutes parts l’'impure vallée trembla si profondément, 
que je pensai que l'univers ressentait cet amour par lequel il 

en est qui peuvent croire 
Plusieurs fois le monde retombé dans le chaos; étc est alors 

que cette vieille roche se renversa ainsi de part et d'autre. 

« Mais fixe les yeux sur la vallée ; car voici larivière de sang 
dis laquelle bout quiconque par Ja violence a nui aux autres.» 

O passion aveugle! à folle colère ! qui nous épcronne ainsi 

dans notre courte vie, et qui après, pour l'éternité, nous plonge 

dans de telles eaux! 

* Le Minotaure. — *Théséc, 3 Jésus Christ, qui: après sa passion, dscendit dans 

les limbes. 
> - 15.
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Je vis une ample fosse tardue en arc, comme célle qui em-: 
brasse toute la plaine, selon ce qu'avait dit mon guide. - © 

Et entre le pied de la roche et cette fosse couraient à la file . 
des centaures armés de flèches, comme ils avaient coutume 
dans le monde d'aller à la chasse. 

Nous voyant descendre, chacun d'eux s ‘arrêta, et trois se 
détachèrent de‘ la bande, tenant en main leur arc et leur flèche 
{out prêts. : 

Et l’un cria de loin de A quel martyre venez-v ous, : vous qui 
descendez la côte? Dites d’où vous êtes, sinon je tire l'arc. » 

* Mon maître dit : «Nous ferons réponse à Chiron , ici près; 
pour ton malheur, {es désirs ont toujours été trop v ifs. » 

Puis il me toucha et me dit : « Celui-ci est Nessus, qui mou- 
ruf pour la belle Déjanire et vengea lui-même sa propre mort. 

» Et celui du milicu, qui se regarde la poitrine, est le grand 
Chiron, qui éleva Achille; cet autre est Pholus *, 1 qui! fut plein 
de colère. 
©» A l'entour.de la fosse ils vont par millo el mille, perçant 

de flèches toute âme qui. sort du sang gplus que sa faute ne le 
permet. » 

Nous nous approchämés près de ces monstres agiles Chi- 
ron prit une flèche, et avec la coche il retroussa sa barbe der- 
rière sa mâchoire. | 

Quand il eut découvert sa grandé bouche, il dit à ses com- 
pagnons : « Vous êtes-vous aperçus que celui de derrière ? 
fait mouvoir ce qu'il touche? 

‘ »Ainsi n'ont pas habitude de faire les piods des morts. » Hi 
mon guide, qui était déja à à sa poitrine, où les deux natures | 
s'unissent, 

Répliqua : «11 est bien vivant, et je dois , seul, lui montrer 
ainsi la sombre vallée. La nécessité, ct. non son choix, l 
mène ici. 
_» Elle a cessé un à moment de chanter alleluia, celle qui m'a commis à ce nouvel office. Ce n’est pas un n brigand, ct moi je ne suis pas une me criminelle ; 

à- 

» Mais, au nom de celte vertu qui dirige mes pas d roule sisauvage, donne-moi un destiens qui nous accor 
‘ Pholus, autre centaure, — ? Dante, qui suivait Virgile. 

ans une 
page,
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» Et qui nous montre un endroit guéable, et qui porte ce- 

lui-ci sur sà croupe; car ce n'est point un esprit qui aille par 
les airs. | ES 

Chiron se tourna du côté droit, et dit à Nessus ::« Va, ct 
guide-les, et si une autre {ronpe les rencon(re, écarte-la. » 

Nous nous mimes en marche sous celto ‘escorto fidèle, la 
long des bords de cette rouge écume dont les noyés poussaient 
d'horribles cris. - ‘ 
-J'en vis plongés jusqu'aux paupières , et le grand centaure 

dit : « Ce sont les tyrans qui vécurent de sang et de rapine. 
» Ici se pleurent les torts impitoyables; ici est Alexandre! 

et le cruel Denys qui fit souffrir tant d'années douloureuses à 
Ja Sicile. _ Le ue 

» Et ce front qui a le poil si noir, c'est Ezzelino? ; ét cet autre 
qui. est blond, c'est Obezzo d’Est 3, qui véritablement . 

» Fut assassiné par son beau-fils, Jà-haut dans le monde, » 
* Alors je me tournai vers le poëte et il me dit : « Que Noessus 
soit ici ton premier interprète ; je ne serai que le second. » 

Un peu plus loin.le centaure s'arrêta au-dessus de damnés 
que l'on voyait sortir la tête hors du fleuve.’ Vue 

Il nous montra une ombre seule à l'écart, en disant : « Ce- 
-lui-ci frappa, dans le giron de-Dicu, le cœur que l'on honore 
cncore aux bords de Ja Tamise 45 » Fo 

Puis, j'en vis qui tenaient la tête ct aussi tout le buste hors 
du lac, et de ceux-là jen reconnus bon nombre. ‘ 
“Ainsi, de plus en plus, le sang. baissait et ne ‘couvrait plus. 

que les pieds, et ce fut là que nous traversämes la fosse. 
« Par la raison que de ce côté tu vois la source diminuer 

toujours, dit le centaure; je veux que tu croies | : 
» Que de l'autre elle pèse de plus en plus sur lo fond jusqu’à 

cc qu'ilse réunisse à celui où la tyrannie est condamnée à gémir. 

"Selon presque tous les commentateurs, Alexandre de Phères, 1yran de Thessalie. 
—* Execlino, lyran de Padoue. Fait prisonnier par les princes de Lombardie, ct 
mené blessé à Soncino, il ne voulut pas laisser panser ses blessures, et refusa de 
prendre toute nourriture, 1 mournt de faim et de désespoir en 1260. [M.} — ? Obezzo 
d'Est, marquis de Ferrare et de la Marche d'Ancdne. — f Gui de Montfort Pour 

veuger Ja mort de Simon, son bêre, tué en Angleterre par Edouard, il assassina, en 
1271, dans une église de Viterbe, Henri, frère d'Édouard, peudant que le prêtre était 

à l'élévation, (1) : ' 
-
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* » C'est Ià que la divine justice a plongé cet Attila qui fut 
son fléau sur la terre, ct Pyrrhüs, et Sextus!; et que pour 
Pélcrnité elle arrache. | D LL. 

» Les lârmes qui s’échappent’à chaque bouillonnement à 
Roné de Corneto et à René de Pazzi?, qui firent si rude guerre 
aux grands chemins. » PU ’ 

Puis il se retourna et repässa le gué. 

  

2°! CHANT XII. 
Ncssus n'était pas encore arrivé de l'autre côté, quand nous 

pénétrâmes dans un bois qui n’était marqué d'aucun sentier. 
Le feuillage n'en était pas vert, mais de couleur: noirâtre ; 

les branches n’en étaient pas unics, mais noucuses et toutes 
cntremêlées ; il n'y avait pas de fruits, mais des épines avec 
du poison. > + ‘ ‘ : . _. 

Elles n'ont pas de fourrés si âpres ni si épais, les bêtes sau- 
vages qui ont en‘haine les lieux cultivés entre la Cécina et 
Cornetoë. | | . 

© Là fontlour nidles harpiesbrutales qui chassèrent les Troyens 
des Strophades avec le triste présage du mal futurs. 

Elles ont de larges ailes, des cous et des visages humains, 
des picds avec'des scrres, ct un grand ventre couvert de plu- 
mes. Elles font des lamentations. sur ces arbres étranges: 

Et mon bon maître : « Avant d'entrer plus avant, sache que 

“Pyrrhus, roi d'Épire, où Pyrrhus, fils d'Achille, qui massacra Priam et immola 
Polyxènce sur le tombeau d'Achille ; —Sextus, lils de Tarquin le Superbe, ou Sextus, lits de Pompéc, — 1 René Corncto, gentilhomme fameux par ses vols ol ses assassinats: — messire Renicr Pazzo, aussi gentilhomme, de l'ancienne famille des Pazzi de Florence, Lait ua voleur el guelteur de chemins, assassinant les uns et dérobant les autres, si Lien qu'en son temps il ne faisait pos sûr d’alier en tels quartiers où il rèdait. (G.)— ? Cecina, rivière de Toscane, qui tombe dans la mer entre Livourne et Piombinos — Corncto, ville des États du pape. ‘ ie - . 

‘ Tristius haud illis monstrum, nec sevior ulla 
; Pestis eLira Deumrstygiis scse extulit undis, 

Virginei volucrum vultus, fwdissima ventris . 
Proluvies, unciuque mauus, ct pallida scmper . 
Ora fame, - 

<ÆEncid.,l, lit.
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tu es dans la seconde cncein(e , commença-t-il à à me dire, et 
{u y seras jusqu'à ce que 

” » Tu arrives dans les horribles sables. Cest pourquoi, re- 
garde bicn ; tu verras des choses qui n “obticndraient aucune 
foi < si je Ven faisais récit.» - 
 J'entendais déjà de toutes parts pousser des gémiscements, 

el je ne voyais personne qui les fit. : Cest pourquoi je n'ar- 
rêtai tout éperdu. | 

Je crois qu'il crut que je croyais! que ces voix sortaiont de 
la poitrine de gens qui étaient. cachés pour nous. 

Aussi mon maître dit : « Si tu romps quelque petite bran- 
che d'un de’ces arbres, les pensées que tu as se trouveront 
toutes fausses. » . 

Alors j'étendis là main un peu ‘en avant « et cucillis une 
branche d’un grand arbres et son 1 tronc cria : « Pourquoi : mê 
casses-(u ? » 

Et aussitôt il fut noir de sang, ctil rccommença à crier : : 
« Pourquoi me déchires-tu ? N'as-tu aucun sentiment de pitié? 

» Nous avons été hommes, c et main{enant nous sommes dc- 
venus des arbres ; ta main aurait bien dà être plus compatis- 
sanie, quand même nous aurions été des âmes de reptiles. » 
Comme d’un tison vert qui est enflammé par l’un des bouts 

ct qui de l’autre gémit et petille à cause de l'air qui se fait 
passage, 

Ainsi de ce tronc sortaient enscinble des jaroles ctdu sang 
ctj ie laissai tomber Ja branche, et m ’arrètai comme l'homme 
qui a pour. 

« Ame blessée, répondit mon sage, S av dit p pu croire tout 
d'abord ce qu'il a pourtant vu dans mon poëme, 

» Il aurait pas porté la main sur toi; mais l'invr raisem- 
blance de la chose m'a fait lui conseiller ce qui me pèse à moi- 
même ; 

» Mais dis-lui qui tu fus, afin qu en dédommagement il ra- 
fraîchisse ta mémoire dans le monde où il lui est permis do 
retourner, » 

. Et l'arbre : « Tu m'amorces avec un si doux parler, que je 

1 Voici l'italien + « lo credo ch” ci crcdelte ch’ io credessc.»
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ne puis me taire; ct que je ne vous sois pas à charge si je 
n'oublie un peu à causer avee vous. -.. : 

.… »de suis celuif qui tint les deux clefs du cœur do Frédérie, 
et qui les tourna si douces et pour fermer ct pour ouvrir,’ - 

» Que j'écartai presque tout autre, de sa confiance, ct j'ap- 

portai tant de fai à ce grorieux office, que j'en perdis lo som- 
meoil et la-vie.. Far os 

» La courtisane ? qui n° a jamais détourné du palais do César 

ses. yeux cffrontés, perle commune ct vice des cours, 

» Enflamma contre moi.tous les’ esprits, et, enflammés, ils 
enflammèrent tellement Auguste 4, que mes joyeux honneurs 

se changèrent en {riste deuil, ... : - 

» Mon âme, dans un transport dédaigneus, croy ait par la 
mort fuir lo dédain me rendit injuste contro moi-même qui 
étais si juste. … . : - 

» Parles racines récentes de ce bois, je vous jure que jamais 
je ne manquai de foi à mon kmalre, qui fut si digno d'être ho- 
noré, ©! + ‘ 

» Et si Pun dev ous retourne au monde, relevez ma à mémoire, 
qui gît encore sous le coup que Y'Envie lui a porté, » 

Lo poëte atiendit un peu, et alors : « Puisqw’il se tait, me 
dit-il; ne perds pas le temps, mais pare, interroge-le situ on 
Y£Ux savoir davantage. >», " : [ ‘ 

Et moi à lui : « Demande-lui oi-même ‘encore co quo {u 
- crois pouvoir nt ‘intéresser; € car je no pourrais ; tant a pit 
nr'attriste. » . 

C'est pourquoi il recommença. « Si cet homme. fait ponc- 
tellement ce que ta prière a réclamé,  Ssprit emprisonné; qu il 
te plaise encore 

» De diro comment T ame $ *onfer mo dans ces nœuds, ot dis, 
si tu le peux, si jamais aucune so dégage d'un tel Corps, » 

Alors le tronc souffla fort, et ée vent se cony 
voix: « Je yous répondrai brièvement. 

ertit en celte 

‘ 

Pierre Desvigues, j Jurisconsulle de Capoue, 
pereur Frédéric IL, dont il était Ie chancelier, 
De désespoir, il se brisa Ja tète contre le 
3 L'Envie. — 1 C° est-àe dire} empereur. 

11 fut longtemps dans la fax eur del'em- 
Aécusé de trahison, ileüt les Feux crevés. 

$ murs de son cachot. — C'était en 1219. — 
—t C'est- à-dire Frédéric 11. ont
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! » Quand l'âme féroce est: parlie du corps dont elle s'est. elle 

même arrachée, Minos l'envoie au septième cercle. 

. » Elle tombe dans la forèt, et l'endroit n'est pas choisi, mais . 
là où la fortune la lance, elle” germe comme un ‘grain d'é- 
peautre. 

- » Elle poussé en rejelôn et en abre! les’ barptes, en se re= 
paissant ensuite de ses fouilles, ui font une douleur et un 
passage à cefte douleur. 

: » Comme les autres Ames nous “<iondrons récucllen nos. 
dépouilles, mais sans pour cela qu'aucune de nous s'en puisse 
revêtir. car” ibn 'est pas Juste d'avoir ce w on s'est ôté Soi- 

même, si 
-.» Nous lés tratnerons i icis ct, dans Ki tugübre forêtii nos s corps 

seront suspendus chacun à Varbre do sôn ombro toirmentée. » 

Nous-étions encore attentifs, croyant que le troncén ‘voulait 
dire davantage, lorsque nous fûmes surpris par un bruit : 

Pareillement à celui qui entend venir le sanglier et la chasse 
à son poste, et qui écoute mugir les bêtes et les branchages. 

Et voilà sur la gauche, deux malheureux, nus et tout dé- 
chirés, fuyant si fort, qu'ils ronipañent toutes Tes petites bran- 
ches de la forêt. i 

- Celui de devant :'« Accours! actours! Ô mort {3 » ol l'autre, 
qui était trop lent à son gré, ériait : “«Eano; L 

: » Tes jambes n'étaient point si agiles au Combat de la Pieve 
del Topo, » et l'haleine lui manqiia sans doute ; car de lui el 
d'un buisson il fit un groupe !. ii 

- Derrière eux la.forèt était pleiné de chiennes noires: av vies 
et courant comme des lévricrs détachés de leur chaîne. - - 

- Elles se jetèrent à pleines dents sur le damné' qui s'étail ca- 
* ché, ct le déchirèrent en lambeaux: ; puis clles emportèrent ses 
membres douloureux... ones Lt 

Mon guide alors me prit par a main à et me mena. au buis. 
son, qui déplorait en vain ses plaies saignantes. | out 
" «0 Jacques de Saint- André?! disait, à à moi | bon m' av oi, 

4 'ano, de Sienoe. Les troupes dont il faisait partie ‘ayant ñé attaqnées parcs: 
d'Arezzo, Lano’ préfére la mort à la fuile, ct périt en combattant vaillaminent. _— : 
3 Jacqnes de Saint-André, gentilhomme de Padoue, qui dissipa tonte.sa forlnne en :
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pris pour refuge ? Est-ce ma faute, à moi, si {a vic fut coupa- 
ble? » Ur ru te _. 
Quand mon maitre se fut arrêté: près de ce buisson, il dit : 

«Qui étais-tu, toi, qui, criblé de blessures, exhales avec du 
sang ces paroles plaintives ? » : | : 

. Et lui à noust : « O âmes, qui êtes venues voir le cruel 
rayage qui m'a séparé ainsi-de mes feuilles, ee 

» Ramassez-les autour de leur triste buisson ; je fus de la 
cité? qui quitta son premior maître pour saint Jean-Baptiste ; 
aussi ce maitre dédaigné . Det 

‘» Toujours l’attristera avec son art redoutable ; ef n’était que 
sur le pont de l’Arno il reste encore de lui quelque image, . 

» Les citoyens quirebâtirent cette cité sur les cendres qu'At- 
tila avait laissées après lui, auraient fait travailler en vain. 

- » Moi, je me suis fait un gibet de ma propre maison. » 
: L : . - . : ,. 

ee CHANT XIV, 0 

L'amour de la terro natale m'avait saisi : je rasseïñblai les 
feuilles éparses, et je les rendis à celui qui était déjà enroué, : 

: De là nous touchâmes au point où le’second cercle se sépare 
du troisième; et où se voit la puissance terrible de la divine 
justice. rot tort Es ete 

Pour bien expliquer les choses nouvelles, je:dis que nous arrivämes à une lande qui écarte toute plante de sa surface, . - 
La forêt douloureuse est sa ceinture, comme la fosse de sang 

' 

folles dépenses. — On conte de lui, dit Grangier, qu'allant à Venise, par la Brent,” avec quelques autres jeunes Sentilsliommes, et voyant qu'un chacun des autres s'exere çoit à jouer desinstruments ou à chanter, pour n'estre oisif, il jettoit ses csous unäun clans ladicte rivière. Une autre fois Plusieurs sentilshommes l'estant allés trouver en sa © maison des champs, et lui, les’ voyant de loin, pour lenr faire honncur, il fit mere le feu en toutes les cabanes et métairies de ses laboureurs et villageois 7 * Dans l'ombre qui parle ici on croit voir Bocco de’ Mozi, qui se dissipé lous ses Licos, ou Lotto de Agli, autre Florentin qi s'étrangla du désespoir ‘ d'avoir rendu uné sentence injuste.— * Florence, dont l'ancien patron était le dien Yore Sa statne équestre se voyait encore, en 1337, sur le Ponte-Vecchio d'où un débarde= ment-de l'Arno l'emporta avec une partie du pont, Pne n k 

» Qui s@ Lua après avoir . 

«
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est celle de la forèt. Là nos picds s'arrêtèrent tout au. bord. 

L'espace était couvert du même sable aride et épais que © ce- 
lui qui fut jadis foulé. aux picds par Catont, * | 

. Ô vengeance de Dicu! combien tu dois être redoutéo do qui | 
conque lit ce quise manifeste à mes yeux! . Loic : 

Je vis de nombreux troupeaux d'Ames nues qui pleuräicnt 
toutes misérablement; ct leur sentence semblait différente. 

. D'aucuns étaient couchés sur le dos’, d’aucuns étaient assis 
tout ramassés, et d'autres marchaient continuellement. 

Ceux qui faisaient le tour du cerele étaient les plus nom- 

breux, et le moins ceux qui gisaient à terre pour leur supplice, 
mais leurs langues étaient les plus déliées à la plaiñte. 

Sur toute l'arène pleuvaient lentement de larges flocons do 
feu, pareils à ceux de Ja ncige dans les Alpes ; quand il ne fait 
pas de vent. : 

De même qu’. Kexantre, dans tes parties brûlantes de l'inde, 
vit tomber sur son arméo des flammes qui restaient sur la terre 
sans s’éteindre?; . 

- De sorte qu'il ordonna à ses troupes de foutér aux pieds 
le sol, attendu que la vapeur s 'éteignait mieux tandis qu elle. 
était scule : 1 

Ainsi descendait le feu éternel, et arène s 'embrasäit ce comme 
l'amorce sous la pierre, pour “doubler la souffrance des âmes. 

Leurs malhourcuses mains étaient sans aucun repos et tou- 

jours en -branle deçà delà, secouant loin d'elles un embrase- 
ment nouveau. T 

-Je commençai: « Maître, qu qui as surmonté tous les obstacles, 
‘ hors ceux que nous ont opposés les démons inflexibles à l'en- 

tréo de la porte, . 

» Quelle est cette grande -ombre qui n'a pas l'air de se sou- 
cier de l'incendie et gît si dédaigneuse et si farouche, qu il no 

semble pas que la pluie la dompte? » : 

Et l'ombre 4, s'apercevant que je parlais d'elle à mon side, 
cria : « Tel je fus vivant, {el j jo suis mort. :: e 

* Le sable de la Libye, qne Gaton d'utiqe traversa, après la mort dé Pompée, vonr 
rejoindre l'armée dé Juba. — * Ni Quinte-Curce, ni Justin, ni Plutarque ne parlent de 

ces flammes, — ? La porte de la ville de Dité. — | Gapanée, que Stace définit : Supe- 

râm contemptor et æqui. ( Theb., |. 11.) , , 

16
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+ » Quand Jupiter fatigucrait son forgeron, duquel, dans sa . Colère, il prit la foudre aiguë dont jo fus frappé à mon dernier 

.7-».ÆEt quand il fatigucrait l'un après l'autre tons les noirs 
ouvriers de l'Etna, en criant : Aïdc-moi, aide-moi, bon Vut- 
caint ©. D OU Le DT 

» Ainsi qu'il fit au combat de Phlégrat, et qu'il me perça 
de toutes ses fèches, jamais il n'aurait de moi pleino ven- 
gcance..»" 7." : . . 

-' Alors mon guido’parla avec tant dé force ; que jo ne l'avais 
Pas Cncore entendu parler si fort : « O Capanéel si ton orgucil 
ne s’amortit pas; * :. : US ce 
<» Tuen'es plus puni. Aucun mariyre rio sorait une douleur 

comparable à. celle que.ta rage te fait souffrir. »° .: 
Puis il se retourna vers moi en disant avec de plus douces . lèvres * « 11 fut un des ‘Sept -rôis qui assiégèrent Thèbes 2. II avait etsemble oncore avoir... 2." : tri 
» Dieu en dédain, ct il ne semble guère qu'il le prie ; mais Comme jo le lui ai dit ;:scs dédains mêmes sont lo bièn digno’ prix de’son cœur, ::.: 1. RE 

… » Or; viens derrière moi, et prends garde do ne pas mettre encore le picd sûr 16 sable brûlant ; mais tiens-{oi toujours serré près de la forût. » : Lt Fe  , 
-Nous arrivâmes en silence à l'endroit où s'élançaithors de la forêt une petite rivière dont la rougeur m’épouvante encore. 
Tel que sort du Bulicame 3 Ie ruisseau que se partagent entre: elles les péchéresses , {elle cette rivière courait sur l'arène. - -Le-fond et le bord de chaque côté étaient faits de pierre; . c’est pourquoi je pensai que c'était à qu'il fallait marclier. « Entro toutes’ les ‘choses que je'tai montrées depuis quo nous sommes entrés par la porte dont le seuil n’est interdit à. personne, Ft IR te 

:» Tes'yeux ren ont point découvert d'aussi remarquahte qme Ce Courant qui amortit en lui toutes les flammes. »° 

* Pllégra, en Thessalie, où se livra le combat des dieux «4 des géants. °Ces sept rois. staient Adraste, Polynice, Tydée, Hippomédon, Amphiarats, Parthénapée 04 Capanée, —* Source d'eaux minérales, À deux milles de Yiterbe, où les Proslituées allaient prendre des hains. 
.
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… Telles furent les paroles de mon guide ; c'est pourquoïje la 
priai de me donner l'aliment dont il rn’avait donné le désir, . -: 

« Au milieu de la incr est un pays en ruines, dit-il alors, qui 
s'appelle la Crète, qui eut.un roit sous lequel lo mondo fut 
chaste ;° - 

» Là est un mont jadis orné d'eaux ct de fouillagos, ct appelé 
da, et maintenant désert Comme toute chose vieille. 

» Jadis Rhéa le choisit pour le berceau fidèle de soi fils, et 
pour le mieux cacher, quand il criait, elle y faisait pousser.de 
grandes clameurss EE 

» Au dedans de la monfagne se tient debout un grand vicil- 
lard ?, les épaules tournées vers Damictteë, et l'œil sur Rome 
conime sur son miroir ; Oui a nt eee 
.» Sa.tête est formée. d’or fin, et de pur argent sont'ses bras 

et sa poitrine; puis il est de cuivre jusqu'à l'enfourchure ; . . 
* » De là en bas, il est tout de fer affiné, sauf que le piéd droit 
cst de terre cuite, et il pose sur celui-là plus que sur l’autre. 

» Chaque partie, excepté l'or, est sillonnée d’une fissure 
d’où dégouttent des larmes qui, en s’amassant, percent la mon- 
lagne. - ‘ | : 

» Leur cours se dirige dans celte vallée ;-elles forment 'A- 
chéron, le Styx ctle Phlégéthon ; puis elles descendent par ce 
conduit étroit 

.» Jusqu’äux licux'où on rie descend pluss elles y forment lo 
Cocyte, et ti verras quel est ce lac; donc jo ne {d'en parle pas 
ici. » - DT AT Ur 

- Etmoi à lui : « Si le ruisseau que je vois dérive ainsi de notre 
imonde, pourquoi n'est-il visible qu’à Ja lisière de cetto forèt ? » 

Et lui à moi : « Tu sais que ce licu est rond, et quoique tu 

: Saturne. — Juvénal avait dit : 

« Credo pudicitian, Saturno rege, moratam 
In terris. . ". Le . . . 

* La description de cette statue est semblable à celle dont parlé Daniel, su chap. it, 
de sa prophétie, — Ici Dante veut figurer Je Temps. — La Jesie d'or fin, dit Gran» 
gicr, signifie l'estat d'innocence, que les poëles appellent âge doré ; la poitrine et les 
bras d'argent, et le rusle jisqu'aux cuisses d'airain, puis les jambes de fer, siguilient 
les trois äges d'argent, d'airain et de fer qui allaient toujours de pis én pis.» — ? Da- 
mielte, ou l'idolätrie. — # Rome ou la vraie religion. Fo. ‘
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aies fait bin du chémin, c en descendant toujours au” ‘fond vers 
la gauche, 

» Tu n’as pas encore parcouru tout le cercle; si donc il 'ap- 
parait chose nouvelle, elle ne doit pas amener rl Surprise sur 
ton visage. » 

"Et moi encore : « Où se trouv entle Phlégéthon et le Léthé? 
Sur l'un tu te tais, et de. Yaulro tu dis qu’il se forme de cette 
pluie de jarmes. 

— Toutes ces queslions- me Glaisent, répondit-i, mais le 
bouillonnement de cette cau rouge aurait dû te résoudre une 

de celles que tu me fais. 

» Tu verras le Léthé, mais hors dc cette enceinte, là où les 
âmes vont se laver quand la faute expiée est remise !; » 

Puis il dit : « Il est teinps de s'écarter du bois ; : fais en sorte 
de me suivre; les bords nous s offrent un passag0; ; ils ne sont 
pas brûlant, - 

» Etsur eux toute ardente vapeur s éteint. » 

. GANT XV. 

Maintenant nous suivons une de ces rives de piciré , et la 
fumée du ruisseau forme au-dessus un brouillard qui préserve 
du feu l'onde et ses bords ; 

De même que les Flamands, entre Cadsant et Bruges, crai-- 
gnant le flot qui s’avance vers eux, élèv ent uno digue pour 
faire fuir la mer; 

Et de mème lés Padouans , te long de la Drenta, pour dé- 
fendre leurs villes et leurs chaux avant que Chiarentana 
sente la chaleur? 

. 

Sur ce modèle, mais ni si hautes ni si di lrgés étaient faites 
4 : “ les digues qu'av vait construites i ici ci 'ingéniour, quel qu’il fût. 

“Dans îe purgatoire, — —* Chiarentana m n ” s. où + Mmonlaguc des” Alpes, o ru V source. . 6 pes, ou la Brenta vreud sa,
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Déja nous étions si éloignés de la forèt, que je n'aurais pas 

vu où elle € tait, si je n'étais retourné en arrière; :° 

Quand nous rencontrâmes une troupe, d’âmes qui venait le 

long de la rive, Us chacune nous regardait, comme on à cou- 

tune le soir 

“De so regarder Vun l'autre à aux raÿ ons de la nouvelle lune , 

-et elles fixaient leurs yeux sur nous, comme un vicux tailleur 
sur le chas de son aiguille. 

Ainsi examiné par celle troupe, je fus reconnu de lun 

d'eux, qui mo prit par ma robe et s'écria : « Quelle mcr- 

veille! » 

Et moi, tandis qu'il me {endait les bras, je fixai mes regards 

sur sa face brûlée, si bien que, tout défiguré quil était, il no 

me fut pas impossible 

De le: reconnaître à mon tour; ct abaissant ma main vers 

son visage, je répliquai : « Êtes-v ous ici, ser Brunctto ! ?»: 

Et lui : « O mon fils! ne te fâche pas si Brunetto Latini re- 

tourne un peu en arrière avec toi ct laisse aller la file. » 

Je lui dis « Je vous en prie autant que je puis, et si vous 

voulez que je n'asseye avCC VOUS, je le ferai, s il plait'à celui- 

ci, car je vais avec lui. 

: — Ô mon fils! dit-il, celui de cetic troupe qui s'arrête ut 

instant reste cent ans sous cette pluio > Sans pour oir secouer 

le fou qui le blesse. | 

-» Va donc en av ant, je marcherai à ton cité , et puis je 

rejoindrai ma bande qui va ‘pleurant ses éternelles souf- 

‘frances. » - 

Je » osai pas ‘descendre d'abord pour aller de niv cau avec 

lui, mais je marchais ; la tête. inclinée, dans Pattitude du res- 

pect. : # . L 

4 Branelto Lalini, oraleur, poête, historien, philosophé et Théblogiz0, né à Florence, 

était à la tête d'une école célébre d'où sortirent Guido Cavaleante et Dante. 11 Fut secré- 

taire de la république, qui le chargea 1le plusieurs ambassades, A5 lit sur Ja physique ct 

les mathématiques un livre intitulé, Tesoretto. Forcé de s'exrairicr, comme Guclfe, il 

vint s’état lir à Paris, où il composa, eu français, le Trésor 7& S'aucuns demaude pour- 

quoi ehis livres est écrit en romaus, selon Le patois de France, puisque nous somes Ha-° 

liens, je diroé que c'est pour deux raisons; l'une est porce que nous “sommes en Fr sness . 

l'autre si est porceque francuis est plus délitaubies langages, et plus communs ane moule. 

d'autres, » (M.] 
15.
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IL commença : « Quelle fortune ou -destin, avant l'heure - 
dernière, l'amène ici-bas? ct quel est celui qui te montre le 
chemin? | D | 
— Lè-haut, dans la vie sereine, lui répondis-je, je me snis 

égaré dans une vallée, avant que mon âge fût rempli. . 
» Mais hier, au matin, j'ai fait volle-face; celui-ci m'est ap- 

paru comme je revenais sur mes pas, et me remit dans ma voic 
par cette route.» ‘ 7 | ° k 

Et lui à moi : « Si tu suis ton étoile, tu ne peux manquer un 
port glorieux, si j'ai bien consulté ta belle destinée. ‘| | 

» Et si je n'étais pas mort sitôt, te voyant le Ciel si prospère, 
je l'aurais donné cœur à l’ouvrage. LL 

» Mais ce pouple ingrat cf méchant, qui descendit autrefois 
de Fiesole{, et qui tient encore de l'Apreté de ses montagnes : 
et de son rocher, | Lu . 

» Se fera {on ennemi, à cause de tout ce que lu feras de bien, 
ct c’est raison; ce n’est pas parmi les âpres sorbiers qu’il con- 
vient que mûrisse la douce figue,  :: : - : ::- : 

» Une vieille renommée dans le monde les dit aveugles, racc 
avare, envicuse ct superbe : que Icurs mœurs ne te souillent 
jamais! Li Pt ne to to let e 

» La fortune te réserve tant d'honneur que l'un ct l'autre parti aura faim de ton retour; mais que l'herbe soit Join de leur bec. Li Se : . . » Que les bêtes de Ficsole se fassent uno litière de leurs Corps, et qw'elles ne touchent pas à Ja plante, s'ils’en élève encore quelqu'un sur leur fumier, ? © hoc ! 
» Dans laquelle rovive la sainte semence de ces Romains qui y restèrent quand fut construit ce nid de perversité, - —Si tous mes vœux étaient remplis, lui répondis-je, vous no 

sericz pas encore mis au ban de l'humaine nature, - » Car j'ai toujours présente à l'esprit, et elle m’affi moment, votre chère, ct bonne, 
dans le monde; | 

no ge en ce et paternelle image, lorsque, 
» Vous m'enscigniez comment Thomme S’éternise ; et le gré 

1 Fiesule, petite ville située au-dessus de Florence: enardes en ee | rence, est re : | des Florentins. ‘ ° ? SA regardec Sonune e berceau
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que je vous en ai, il faut, tandis que je vis, qu'on le sache par 
mes paroles. 

» Ce que vous me racontez de ma destinée j je l'écris ot le 
garde pour le faire expliquer, avec un auire. este, par une 
dame qui le saura faire si ÿ arrive à cle. : 

» Seulement je veux qu'il vous soit bien connu que, pourvu 
que ma conscience ne sit blessée cnricn, jes suis prèt à ce que 
veut de moi la fortune. 

» De telles arrhes rie sont: pas nouv elles pour mois que la - 
fortune tourne donc sa roue comme" elle Youdra, et le paysan 
son hoyaul» .- . 

Mon mattre alors se relourna ‘du côté droit et me regarda, 
puis il dit : « Bien écoute, qui prend note?.»°"" k 

Je n'en allai pas. moins causant avec ser Brunetto, el de- 
. mandant quels étaient ses compagnons les plus remarquables 

et les plus éminents. ee - - 
Et lui à moi: « Quclquesans sont. bons à connaître; les 

autres il vaut mieux n° en pas parler, c car le PSS serait ‘court 
pour un silongrécit. <> eo Ci “+. 

\ 

» En un mot ; ‘sache qu "ils, furent tous ‘cleres et grands 
letirés et de grand x renom , el ous s salis du même péché. dans 
lc monde. : - 

» Prisciens s'en va avec celte foule désolée, ct Francois d'Aci - 
curse aussi#, cl si {u ayais eu envie d’un si hideux spectacle, ‘ 

».Tu aurais pu voir celui qui, fut transféré par le serviteur : 
des serviteurs de Dieu, de l'Arno au 1 Bacchiglione, « où ti Jaissa 
ses membres tout tordus5, | 

.» J'en dirais plus; mais je ne puis ayancer ni parler de an- 
tage, parce que je vois surgir du sable une nouvelle fumée; 

». Il vient des gens avec qui je ne dois pas être; je te recom= 
mande mon Trésor. dans Lequel je vis encore, et. ne demande 
rien de plus. » or 

"La prédiction de Farivala (au chant x}, qui lui sera expliquée par Béatrice, — 
2 Virgile veut dire : « Tu te > rappelles bien mon vers: ” 

« Superanda omnis forluna ferendo est.» 

3 Priscien, grammairien de Césarée, — 4 Fraucois d *Aceurse, jurisconsulie de, Flo- | 

reuce. — ? André de” Mozzi, qui fut dépossédé de l'évêché de Floreuce, pour ses vices; 
tuis trausféré à celui de Yicence, où passe le Bacchiglione.
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© Puis il se retourna, pareil à ceux qui, à Vérone. se dis- 

patent à la course le valio! vert par la campagne, et il: su- 

blait, en courant, 

Celui qui gagne ct non celui qui perd le prix. 

CHANT. XVI. 

J'étais déjà au lieu où s'entendaif le retentissement de l'eau 
qui tombait dans l’autro cercle, semblable au bourdonnement 
que font les ruches, : 

Lorsque trois ombres ? à la bois < se détachèrent en courant 

. d'une bande qui passait sous la pluic de. Yâpre martyre 3. | 

Elles vinrent vers nous, ct chacune criait : «Arrèté, à toi 
qui, à ton vêtement,  parais À êtro un enfant de notre coupable 
patrie!» . . 

Hélas! quelles plaies Yicilles et récentes je vis ‘sur leurs 
membres brûlés ; j'en suis encore tout ému pour peu que je 
me les rappelle. - 

A leurs cris, mon maîtres ’arrèta ; il se tourna le v isage vers 
moi:« Attends ici, ditil, si tu veux ôtre.. courtois pour 
ceux-ci. …. 

» Et n'était la flamme qui lance ses 5 traits sur'cc eu, je te. 
dirais que, dans celte FOnCONre, C est à toi plus qu'à cux que 
convient l'empressement. » 

Comme nous nous arrètions, les ombres recommencèrent 
leur première complainte, et Torsqu’ cles furent arrivées à 
nous, elles tournèrent en cercle toutes les trois, : 

Comme avaient coutume de faire lès lutteurs nus et huilés, 
visant Icur proic ct leur avantage avant de se battre ‘et de 50 

® blesser entre eux. 
Ainsi tournant , chacune dirigeait vers moi son visage, de 

telle sorte que la tête faisait un continuel voy age en sens Con- 
{raire des picds. s « 

« Quoique la misère c de ce sol Nouv ant, ct son aspect triste 
A 

. . 
en ° . Es Le palio est une pièce de day: vert qui est le prix du incilleuc coureur.
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el délabré nous voue au mépris , nous et nos prières , com- 

mença l'une d'elles : oi sat CE 

» Que notre renonimée persuade ton cœur à nous dire ‘qui 

tu es, toi qui poses ainsi säns crainte {es pieds vivants dans 

l'enfer D 

» Celui dont tu me vois fouler les traces, tont nu el tout 

écorché qu'il va, fut d’un rang plus haut que tu ne crois. 

» Il fut le petit-fils de la pudique Güaldrada ; il eut nom 

.Guidoguerra, et dans sa vie il fit beaucoup avec la sagesse ct 

"'avecPépée!; : Di ous 

» L'autré qui, après moi, broie l'arène , est Thegghiajo Al- 

dobrandini, dont là-haut dans le monde ‘a’ voix devrait être 

écoutée?2. D de De 
: -» Et moi, qui suis mis en croix avec eux, je fus Jäcques 

Rusticueci; et certes, ma cruelle femme , plus que tout, me 

nuisit3. » et ° 

Si j'avais pu être à l'abri de lapluie de feu, je me serais 

jeté parmi ceux d'en bas, ct je crois que le maître l'aurait 

souffert. Lou ne, . te 

Mais, comme je me serais brûlé et cuit, la peur vainquit la 

bonne intention qui me rendait avide de les embrasser. 

. Puis je commençai : « Ce n’est pas du mépris, mais un 

douleur ineffaçable, que votre condition a mise en moi, . 

» Aussitôt que mon scigneur m'a dit les paroles d’après les- 

quelles j'ai pensé qu'il arrivait des gens tels qu'en:cffet vous 

êtes. Ut , cit ‘a 

» Je suis de votre terre , ct toujours j'ai cité et écouté avec 

affection vos actes et vos noms honorables; +7: 

. »Jo quitte Le ficl ei vais vers les fruits savoureux qui me sont 

promis par mon guide sincère ; mais auparavant il faut que je 

descende jusqu'au centre. .-. . en 

t Guidognerra, petit-Gls de la bulle Gualdraila, futun vwaleureux chevalier, et homme 

d'une grande prudence et conscil; à la bataille de Benevento, entre Charles 1", ct 

sanfrède, il fut réputé le principal motif de la victoire. { Grangier.) — * Thegghiajo 

Aldobrandini, de la famille des Adimari, avait découscillé l'entreprise des Floreutins 

contre les Siennois, eutreprise où les Florentins furent défaits daus la-vallée d'Arbia. 

. {id.) _—— 3 Jacopo Rusticucci touche ici en mauvaise part de sa femme pour ce qu'elle 

fur si meschante qu'il fut forcé de se séparer d'elle, {l.)
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— Que l'âme guide longtemps tes membres, répliqua Pombro 

alors, et que ta renomméc resplendisse après toi ! Le 
» Dis-nous si Ja courtoisic et la valeur habitént comme autre- 

fois notre cité, ou si.elles én sont tout à fait crilées ; : 
» Car Guillaume Borsière, qui gémit avec nous depuis peu, 

et marche là avec nos compagnons, nous tortuie de ses récits 1, ” Ci OT re LT 
— Les nouveaux venus et les gains subits ont cngendré en loi, Florence , tant d’orgueil et d’immodération, que: déjà tu Ven plains (oi-même ! » Te c; 

. Ainsi criai-je , la’ face levée, et les trois ombres , entèndant celte réponse, se regardèrent l'une l'autre, comme on fait lors- qu'on entend uné vérité, | Lo 
« Si les autres fois il en coûte si-pou pour satisfaire autrui, 

qui parles ainsi à ton gré." 

» C'és{ pourquoi, si.tu sors de ces sombres licux et-que tu relournes voir les belles étoiles > quand il {e plaira. de dire : « J'y fus, » ° Ta 
.» Fais qu'on parle de nous chez les hommes. » Ensuite ils rompirent 1e cercle, ct pour s'enfuir leurs jambes agiles sem- blèrent des ailes.” oc | 

passe diré en si peu de.temps qu'ils 
araître ; C’est pourquoi il plat à mon mallre 

Un amen ne. pourrait 
en mirent à disp 
de partir: 

Je le suivais, ct nous avions pou marché, lorsque le bruit de l'eau fut si près, qu'à peine nous aurions pu nous entendre parler. este oi, . ot 
Comme ce fleuve qui suit $on propre chemin, à partir do Monviso vers le levant, à Ja gauche des Apennins, :. Qui se nomme Acquacheta avant qu'il se précipite dans un lit plus bas, et qui perd ce nom à Forli,: 
Puis, tombant d’une seule chute, mugit sur San-Benc- 
‘Borsière fut ua chevalier do Florence d' Cours des princes, L'on raconte de Jui qu'est homme riche) mais avare, lui de 

une falle, que Jon n'auroit point 
de laquelle vous u'eustes jamais ç 

une famille assez noble, 
ant à Gênes, 

mandoït ce qu'on pou 
venc cy-devani 
oguoissance, pe 

qui fréquentoiJes 
€lComme Ilerminio Grimaldi, 
rroil mettre cn peinture dans 

» répondit ; Je vous dirai une chose 
ignez la libéralité. {Grangier,. ‘
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detto, où. un millier d'hommes devrait trouver une retraite 1. 

Ainsi, au bas de la roche escarpée, nous entendimes reten- tir si fort l’eau teinte de sang, qu’en peu d’instants mon orcille en fut toute assourdie. : ‘ 
: J'étais ceint d'une corde, et avec elle j'avais espéré, précé- demment, prendre la panthère à la peau tachetées. [ 
Après que je n’en fus dépouillé, ainsi que mon guide me l'avait ordonné, je la lui présentai roulée ctrepliée; . 
Alors il se tournia du côté droit, et, d'assez loin du bord, la 

jeta dans co gouffre profond. | Ce 
Il faut, disais-je en moi-même , que quelque chose de nou: 

veau. réponde. à: co: nouÿeau signal que le maître surveille 
ainsi. lt . 

« Oh! que les hommes devraient êtro circonspects près do 
ceux qui ne voient pas seulement les actes, mgis qui, avec: 
l'intelligence, regardent au fond des pensées! ‘- U 

Il me dit : « À l'instant même, ce que j'attends va venir, ct 
il faut qu’à l'instant même co que ta pensée rêve se découvre 
à ton regard. » Soi te at 

Toujours l'homme doit fermer les lèvres autant qu’il peut à 
la vérité-qui a l'air du mensonge, car, sans êtro en faute, il: 
s'expose à la honte. Lo ue _ 

Mais ici je ne puis me faire, et par les vers dé cé poëme, À 
qui je désire une faveur longue, je te jure, à lecteur, . 

Que je. vis venir, nageant? dans l'air épais et obscur, uno. 
figure surprenante pour le cœur le plus ferme: Le 
Semblable au marin qui parfois descend pour détacherl'an- 

cre accrochée à l'écucil où à tout autre objet caché dans la mer, ‘ 
Et qui, étendant ses bras, so replio sur ses pieds. !” 

EP     

‘L'abbaye de San-Benedetto pourrait, par sa grandenr et les avantages de sa posie 
lion, cantenir mille moines, — * Virgile a dit: Remiyium alarum,
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CHANT XVIL 2 

© «Voici la bête à la queue acérée qui transperce les monta-" 
gnes ct rompt les murs ct les armes : voici celle qui infecte le 

monde entiér. ». - . 

Ainsi commença à me e parier mon ‘guide, et il lui fit signe 
de venir au bord de notre sentier de marbre. | : 

Fit cette laide i image de la Fraude s'en vint, et elle avança la’ 

tête et le buste, mais elle ne posa pas sa queuc sur la rive. : 

"Sa face était la face d’un homme juste; elle avait la peau 
très-douce, et le reste du corps était d’un serpent. : 

Elle avait deux serres velues j jusqu aux aisselles; elle avait ‘ 

le dos, la poitrine et les deux côtés marquetés de nœuds et de 
taches rondes. - & 

Jamais l'envers ni Vendroit d'une étoffe ne fut L puis riche en 
coulaurs chez les Tartares ct les Turcs, el telles n “étaient PS. 
les toiles d’Arachné. : . $ 

“Comme parfois sont les’ “barques sur la rive ce, moitié “dans. 
l'eau et moitié à terre, et comme chez les Ger mains gloutons, 

Lo castor s'accroupit pour faire la guerre ; ainsi la détesta- 
ble bète se tenait sur le bord qui cnferme de pierre le sable; . 

Elle agifait toute sa queuc dans le v ide, redressait la fourche 
venimeuse qui en armait la pointe comme celle du scorpion. 

Mon guide me dit : « Il convient qu'à présent nous tour- 
nions nos pas vers celte méchante bête qui est couchée là. » 

C'est pourquoi nous. descendimes à ‘droite, et nous fimes 
deux pas sur le bord, de manière à bien év iter le sable et la 
flamme. . 

+ Et quand nous fûmes arrivés près delle, un pou au u delà, je 
vis sur l'arène des gens assis près du gouffre 1. i 

La, mon maître : « Afin que tu emportes unc pleine et 
entière connaissance de ce cercle, me dit-il » VE et vois leur 
condition; 

tLesusuriers,
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»Que {a conférence y soit courte. En attendant que tu re: 

viennes je parlerai avec celle-ci pour qu elle nous prête ses 
fortes épaules. » ” 

Je m'avançai donc tout seul à l'extrémité du séptième cer- 
cle où gisaient ces malheureux. 

La souffrance leur sortait par les yeux; deçà dela, à l'aidé 
de leurs mains elles repoussaient tantôt les vapeurs el tantôt 
le sable brûlant. : 

Pas autrement ne font en ‘été les chiens, ( où des pattes ou 
du museau, quand ils sont mordus des puces, des mouches ou 
des taons. - 

Après que j'eus regardé | au visage plusienrs de ceux sur 
lesquels tombe-la flamme douloureuse, je n'en reconnus au- 
Ccun, mais je remarquai 
.Qu'au cou de chacun d’eux pendait une bourse d'une cer- 

taine couleur et marquée d’un certain signe, ct leurs yeux. 
semblaient s’en repaître !. 

Eten n'’approchant d'eux pour les envisager, je vis. sur une 
bourse de l'azur qui avait toute l'apparence d'un lion?; 

Puis, poursuivant le cours de mes observ ations, j j'en vis uno 
autre, rouge comme du sang > Montrer une oie plus blancho 
que du Jait3, 

* Etun d'eux, qui avait sa bourse blanche marquéc d'une 
grosse tache .d’azur, me dit : « Que fais-tu dans cette fosse 47. 
:»Va-en, ct puisque tu es encore viv ant, sache que mon 

voisin Vitaliano s’asscoira ici à mon flanc gauche. 
- » Au milieu de ces Florentins, j je suis Padouan ; souvent ils 

m'étourdissent les oreilles, « en s’écriant : « «Vienne Te chevalier 
souverain, 

» Qui portera la bourse aux trois becs 6. » Puis il tordit la - 
bouche et tira la langue comme le bœuf qui se lèche ls na- 
sceaux. ar 

Et moi, craignant qu'un plustong retard ne fàchât celui qui | 

* Le poêle ne daigne pas les nommer ; mais il fétrit lenr écusson. —* Les Gianfi- 
gliazzi, de Florence, portaient un lion azuré en champ d'or, —? LesUhhriachi portaient 

une oie blanche an champ de gueules. — # Armes des Scravigni de Padone. — * Vita- 
liano del Dente, insigne usurier de Padoue. — # Autre usurier : c'est messer Jean 
Puiamon te de Florence. ir
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n’avait averti ‘do resier peu, je tournai le dos à à ces âmes 1 mi- 
sérables. É 

Je trouvai mon guide qui avait déjà sauté sur la croupe ‘du 
farouche animal, et il me dit :’ & À présent, sois fort et'hardi. 

» On ne descend d'ici que par des échelles ainsi faites. Monte 
devant; je veux être entre la queue ct toi, ef Lu elle ne puisse 

pas te faire de mal. - - < 

Comme celui qui est si près du frisson de là fèvré quarte, 

qu’il a déjà les ongles pâles, ct qir'il tremble de tout si soit IL COrPS, 
rien qu’en regardant Pombre, re 

Tel je devins à ces paroles; mais ses menaces mc firent la 

honte qui rend fort un serviteur devant un bon maître: 

- Je n’établis sur ces larges épaules ; je voulus dire : « Aio 
soin de me tenir, » mais la voix ne vint pas comme je croy ais; 

“Mais lui, qui précédemment m ravail déjà sccourw dans le 

danger, sitôt que je fus monté, me serra dans '$es bras. et me 
soutint, 

Et dit: « « Géryon, mets-toi en marche : à présent ; ; ne ménage 
pas les larges circuits et la descente; 3, songe à la nouvelle charge 
que tu portes. » » 

Comme la barque s'éloigne du bord, il recula, recula, et lors- 
qu'il se sentit la liberté, de tous les mouvements, 

. I tourna Ja queue où avait la poitrine, et” l'allongeant, 

il l'agita comme une anguille et ramena l'air à lui avec. ses 
griffes. + - 

.Je ne crois pas que Phaéton © cut une peur plus grande lors. 
qu'il abandonna, les rènes et que le ciel l'embrasa comme.on 
peut le voir encore, . : 

Nile malheureux Jcare, quand, la cire s’échauff. ant, il sentit 
ses reins perdre leurs aïles, el que son père-lui criait : 1« Tu: 
prends le mauvais chemin Lo 

-Que ne fut ma peur, lorsque je me.vis dans l'air de tout 
côté, et que je perdis toute autre vuc que celle de la bête! 2 

Elle s’en va nageant lentement, lentement ; elle tourne “ 
déscend, mais je ne m'en aperçois qu'au vent qui me souffle 
au visage et sous moi. 

‘J'entendais déjà à ‘main droite le gouffre faire au- des sous
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de nous un.fracas horrible ; c’est pourquoi jo portai en bas la | 
tête et les yeux : | ‘ ‘ 
Alors j'eus plus grand'peur.du précipice, car je vis des feux 
et j'entendis des gémissements, et, tout tremblant, je me ra- 
massai sur moi-même. J : E 

. Ét,.ce que je no voyais pas-avant, je vis alors- que nous 
descendions en tournant parmi les grandes douleurs qüi s’ap- 
prochaïient de divers côtés. | " | 
Comme le faucon qui est resté longtemps sur ses ailes sans 

voir ni leurre ni oiseau, ct qui fait dire ‘au fauconnicr : « olà ! 
{Viens donc!» | a 

Descend fatigué des hauteurs où il traçait cent cercles ra- 
pides, et.s’abat plein de dépit et de fiel loin de son maître, 

: Ainsi Gérÿon nous déposa au fond du gouffre, au pied de la 
roche ruinéc, ct, déchargé de nos personnes, ‘ | 
© IL s'éloigna comme la flèche loin de la corde. 

CHANT XVIHL. 

Ïlest en enfer un lieu appelé Malebolge, tout en picrre, el 
de coulour de fer comme l'enceinte qui règne autour 1. 
Juste. au milieu de la plaine funeste s'ouvre un puits large 

et profond dont je raconterai la structure à sa pce.” 
L'espace qui reste entre le puits ct le picd de ce dur rivage 

est rond, et le fond cst divisé en dix vallées. ::  ‘. . 
: De même que lorsque, pour la garde dés remparts, de nom= . 

breux fossés entourent les châteaux, la partie où ils se trouvent 
on est plus sûre, Due ce ou te ce 
Tel était l'effet que: faisaient ceux-ci; 'et comme ces forte- 
resses ont des ponts qui vont de leur seuil à l'autre bord," ,.'? 

: Ainsi-du-bas de la montagne s'avançaient des rochers qui 
coupaient les fossés et les abîmes jusqu'au puits où ils sc ré 
joignent et se perdent. ee | L 

- Descendus de la croupe de Géryon, c’est dans cet endroit 

* 4 Malebolge, fosses maudites. Mot composé de bolgia, gouffre, fofse, sac, "et de malo, 
mauvais, maudit, Dans Festus : « Buljas Gatli saccos scortcos appellant.» *
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que nous nous trouvämes. Le poëte prit à gauche, et je mar- 
chai derrière. 

. A main droite, je vis de nouveaux sujets de pitié, de nou- 
veaux tourments ct de nouv caux bourreaux qui remplissaiont 
Ja première vallée. 

Au fond les pécheurs étaient nus, la moitié venait vers nous, 
l'autre suivait notre direction, mais à plus grands pas. 
‘Comme les Romains, à cause de la grande affluence qui 

traverse le pont Saint-Ange l’année du J ubilé, ont adopté cette 
règle ‘que tous ceux qui ont le visage tourné vers le château ct 
vont à Saint-Picrre prennent un des côtés, ct que cèux qui vont 
à Monte-Giordano suivent l’autre, 

Ainsi, deçà et delà, sur le noir rocher, je vis des démons 
cornus avec de grands foucts dont ils frappaiont cruellement 
les damnés par derrière. 

Oh! comine ils leur faisaient lever les jambes du premier 
coup! et personne n’attendait ni le second ni le troisième. 

Tandis que j'allais, mes yeux rencontrèrent un damné, et 
aussitôt j je dis : «Je ne suis pas sans avoir déjà vu celui-là. » 

C'est pourquoi je suspendis ma marche pour le considérer ; 
et mon doux guide s’arrèta av cc moi et me permit dc me tour- 
ner un peu en arrière: °° : L 

Et le fustigé crut se cacher én baissant la tête; mais cela lui 
servit peu, et je.dis :’« Toi qui jettes Iés yeux # terre, 

» Sites traits ne sont pas trompeurs, tu es Vénedico Caccia- 
nimico. Quelle faute t'a soumis à une peine si cüisante ? ?» 

Et Jui à moi: «Jele dis avec répugnance ; mais je cède à ta. 
voix.claire qui me fait souvenir du monde d'autrefois; 

» Je fus celui qui pous sai la belle Ghisola à faire la volonté 
du marquis, quoi qu'on ait dit sur celte histoire 1. LE 

» Et je ne suis pas le seul Bolonais qui pleure i ici, bien plu tôt, ce lieu en est si plein qu'entre la Sayena ct le Reno?, | © » Ïl n'y a pas à cètte heure autant de langues abiiuées ? à 3° e dire sipa3 ; et si de cela tu veux un témoignage, r rappelle à ton esprit n notre avarice notoire. » _. 

' Quelques auteurs Jisculpent Yencdico ‘hi - — * Rivières de l'État de Bologne, — * au Heu de sia, oui, soil, les Bolonais disent sipa, 5 Pologne “
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Comme il parlait, un démon le frappa de son fouét ct dit: 
«Va, rufien! ici il n’y a pas de femmes à vendre. » 

Je rejoignis mon escorte, et après peu de pas nous arriv A 
mes Là où un rocher sortait de la montagne; 

- Nous le gravimes légèrement, et, tournant à droite par ce 
rocher, nous partimes de cette éternelle enceinte. 

Quand nous fûmes arrivés au point où il s'ouvre en dessous 
pour faire passage aux damnés, mon guide me dit : & Arrête- 
toi, ‘ 

» Et tâche de voir ces autres condamnés dont tu n'as pas vu 
encore la face, parce qu’ils ônt marché dans le même sens s.que 
nous. » ir. 

® Du vieux pont, nous regardâmes la file qui venait vers Nous 

de l’autre côté, et que le fouct frappait également. 

Et le bon maître, sans être questionné, me dit : «Regarde 
cette grande ombre qui vient et qui, malgré sa Soufrance, no 
paraît pas verser une larme; 

» Quel royal aspect elle conserve encore! C'est Jason qui, 
par courage et par sagesse, déroba la toison à Ja Colchide. 

» Ïl passä par l'ile de Lemnos, après que les femmes auda- 

cieuses et cruelles eurent livré à la mort tous les habitants 
miles. 

» Là, par ses démonstrations et ses paroles dorées, il trompa 
la jeune Hy psiphy le, qui, aupararant, av ait trompé toutes ses 
compagnes; | : 

» Il l'y laissa grosse cet seule: ce crime le condamne à ce 
martyre qui est aussi la vengeance de Médéet, 

» Avec lui s’en vont.ceux qui trompent de la sorte, ct qu il 

te‘suffise do savoir cela de la première ‘vallée et de céux qui y 
‘sont déchirés. » 

: Déjà nous étions là où l'étroit sentier se croise avec la sc- 
conde chaussée ct de ‘ee pont s’appuic à l'autre. 

Là, nous vimes ceux qui se lamentent dans l’autre fosse, et 
qui soufflent des narines et se frappent eux-mêmes de -Icurs 
mains. 

Les rives étaient encroûtées de moisissure par la vapeur d'en 
Lit 

! Médée, que Jason avait aussi abandonnée. - 

17.
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bas qui s’y attache et qui cherche querelle aux yeux et au nez; 

Le fond est si creux qu'il no suffit pas de voir le licu sans 
monter au sommet de l'arche où le rocher domine davantago. 

Là, nous vinmes, et en bas, dans la fosse, je vis des gens 
cnfoncés dans une fiente qui paraissait sortir des latrines hu- 
maines ; 

Et tandis que je cherchais de l'œil là dodans, je vis une tête 
si souillée d’excréments, qu'on ne savait si c'était un ltique ou 
un clerc. | 

Cette tête mo cria : « Pourquoi es-tu si avide de mè regar- 
der plutôt que ces autres défigurés?».Et moi à lui : « Parce 
que, si j'ai bonne mémoire, 

» Je l'ai vu autrefois avec lcs cheveux secs, ct'tu es Alexis 
Interminelli, de Lucques; c'est pour "cela à que je te regarde plus 
que tous les autrest, » - : 

. Et lui alors, se frappant la tète : «Si j je suis plongé ici-bas, 
c’est par les flatteries dont ma à langue no s'est jamais fati- 
guéc. » 

Après cela, mon guide : & Fais en sorte, me dit-il, d'avancer 
un peu lo visage,'afin que tes regards atteignent k figure de 
cette sale esclave échevelée 

. » Qui se déchire avec ses ongles dégoûtants, el tantôt s ac- 
croupit, tantôt se dresse sur ses picds. 

» C’est la courtisano Thaïs 3, qui, lorsque son amant lui dit: 

« Ai-je de grands mérites à à tes s yeux? » lui répondit : 1« Oui, do 
merveilleux.» 

»Eti tici que nos regards se tiennent pour rassastés. 

t« Chevalier beaucoup magnifique et libéral, mais Dante te: meticy, parce il était 
adonné à à la flatuerie.» (G.) 

*]lue s'agit point ici à la fameuse Thoïs de Corinthe, mais d'\ 
comédie de Térence : c'est celte courlisane imaginaire que Dante piace en cufer 
Voici la note de Moutonnet, prise, conme presque toutes lus autres, des cnmmentaleurs 
ses devanciers : « Thaïs joue le principal rôle dans l'Eunuque de Térence: 
fils de Lachès, en est éperdument amoureux, ainsi quo le capitaine Thrason 
cuvoic à Thaïs une jeune esclave par le parasite Gnator. Dès que ce dernier est de 
retour, Thrason lui dit: « Thaïs me fail-clle de grands remerciments? — Très-srande lui répond Guaton. - SHTNES 

un Personnage d'unc 

Phœdria, 

« Celuici 

© Mognas vero agere gratias Thaïs mihi? 
— lagentcs.>
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CHAT XX. 

0 magicien Simon!, à misérables seclateurs, âmes : rapaces. 
qui prostituez pour or et pour à argent les choses de Dieu, qui 
devaient être les épouses de la vertu, , 

Cest pour vous maintenant que va résonner h trompette , 
puisque vous êtes dans la troisième fosse, 

O suprème Sagesse, qu'il est grand ; l’art que tu montres: 
dans le.ciel, sur la tcrre et dans le rtauvais monde, et comme . 
ta verlu répartit juste ! 

Jo vis sur le bord ct dans le fond la pierre div ide, pleine d de 
trous ; ous de la même largeur, et chacun d'eux était rond. 

Is. ne me paraissaient pas moins amples ni plus grands que 
ceux qui sont faits dans mon beau saint Jean, pour servir de 
baptistère?; 

L'un desquels Jilnya pas encore beaucoup d'années sic” 
Drisai, parce qu'un enfant s’y noyait, et que ecla soit-une oc- 
casion pour tout homme de se détromper$, : 

Hors de la bouche de chacun de ces trous sortaient les pieds 
d’un pécheur et les jambes j jusqu'a au mollet, et le resto du corps 
était dedans. 

* Les picds flamboyäient tous les deux; c'est pourquoi ils se 
secoüaient si fort leurs jointures, qu'ils auraient brisé liens et 
cordes... Le 

De mème que sn flamme des objets enduits de graisse monte 
à l'extrème superficie, ainsi elle se tenait aux pointes des ta- 
ons: 

« Maître, quel est celui qui, furieux, s "agite plus que ses 
autres compagnons, dif et que la flamme ronge el suce da- 
Vantage ? » 

Et lui à moi : « Si tu eux descendre. -au bas de la rive, tu 
sauras de lui ses crimes s el les leurs. », 

# On lit dans les Actes, que Simon, magicien de Samarie, offrit de l'argent à saint 
Pierre pour acheter de lui ce don des langues et des miracles, ct qu'il fut Pmisudit par 

les apôtres : les simoniaques sont ceux qui, comme Simon, font trafic des choses spi- 
rituelles. — ? San-Giovanni, baptistère de Florence. — # Dante, ayant brisé le cou= 

vercle d'un de ces s trouss du Laplistère, fut accusé de sacrilégé, . à
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Et moi : « Tout ce qui te plaît me convient; tu es le maitre, 

ct tu sais que je ne me dépars pas de ta volonté; tu sais même 
ce que l'on tait. » 

Alors nous montâämes au haut de la quafrième chaussée , ; 
puis nous tournâmes ct descendimes à main gauche: au fond de 
Ja fosse étroite et percée de trous, . 

Etle bon maître ne m'écarta point encore de sa hanche, 
qwil ne n’eût amené au trou de celui qui < se plaiguait ainsi 

avec la jambe. | 

* «Oh! qui que tu sois, qui te tiens le haut en bas, âme mal- 
heureuse, fichée comme un pal, commençai-je à dire 3 Si lu 
peux, reste tranquille #. » ° 

Je me tenais comme le moine confessant l'assassin perñe, 
qui, lorsqu'il est enfoncé, le rappelle à à lui, pour que la mort 
s'éloigne. 

Et il cria : «Es-tu aéfr ici? es-tu dé i ici, Boniface 2? La 
prédiction m’a menti de plusieurs années. 

» Es-tu si vite rassasié de ces biens pour desquels tu n'as 
pas craint d’épouser par la fraude Pauguste dames et de lui 
prodiguer l'outrage?» . - 

Je devins tel que ceux qui sont honteux de ne pas compren- 
dre ce qu’on leur a dit et ne savent pas répliquer. 

Alors Virgile dit : « Réponds-lui vite. : je ne suis pas celui, 
je ne suis pas celui que tu crois ; 5» et je répondis comme il me 
fut-prescrit. 

C'est pour quoi l'esprit tordit ses deux pieds ; puis, en soupi- 
rant ct d’une voix plaintiv e, il dit: «Que demandes-tu donc? 
." » Si tu as envie de sävoir qui je suis $, au point d’avoir fran- . 
chi ces rochers, sache que je fus revètu du grand manteau, 
°»Et véritablement j je fus fils de l'Ourse#; ct si cupide, que, 

pour élever les oursins, j'ai mis tout l'or de la terre dans ma 
bourse, et moi-mêmé dans celle d'en bas5. 
‘’» Sous ma tête sont les autres simoniaques qui m Pont pré- 
cédé, cnfoncés dans cette crovasse de picrre. 

‘L'ombre eutoncée ainsi la tête en bas est le pape Nicolas UM, de h famille desOrsint. —* Boniface VI, qui mourut en 1303. Célestin V a dit de Honiface : <Intravitot vulpes, regnavit ul lco, mortuus ut canis. >—11 Église. 4 Il fait allusion au nom de sa famille, Orsini. — # C'est-à-dire, dans les fosses nommées Malebolge.
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» J'y tomberai aussi, quand viendra celui pour qui je Lai 

pris, lorsque je t'ai fait ma soudaine demande. : 

» Mais depuis que mes picds brûlent ét que je suis ainsi séns 
dessus dessous, plus de temps s’esi écoulé qu'il n'en restera, 
lui, à souffrir aux pieds Ja même cuisson ; ct 

» Car, après lui viendra du couchant ; et chargé de plus de 
crimes , un pasteur sans loi! ; c'est celui-là qui doit me re- 
couvrir; ° 

» Ce sera un nouveau Jason, pareil à celui dont parle le li- 
vre des Machabées. Et comme son roi fut faible envers l'au- 
tre, ainsi sera pour cclui-ci le souverain de la France. » . 
Je ne sais pas si ici je fus trop emporté, mais je lui répondis 

en ces termes : «Or çà, dis-moi quel {trésor 
*» Notre Seigneur voulut-il de saint Picrre, avant de mettre 

les clefs en son pouvoir? Ilne lui demanda rien, sinon : « Suis- 
moi.» ° ee moe 

» Ni Picrre, ni les autres n’enlevèrent à Matthias son or ot 
son argent, quand il fut élu à la place que perdit l'âme trat- 
tresse?. : . . . Due 

» Reste donc là, car tu es justement puni, et garde bien ta 
richesse mal acquise qui l’a rendu hardi contre Charles3. 

» Et n’était que me retient encore le respect des clefs sou- 
veraines que fu ins dans la douce vic, 

» J’uscrais de paroles encore plus austères, car le monde. 
s’attriste de votre avarice qui foule aux pieds les bons et élève 
les méchants ; 

» Ts vous: a vus, pasteurs, l'Évangéliste, lorsqu'il aperçut 
celle qui est assise sur les eaux se prostituant aux rois 4, 

"Al désigne Clément Y, archevèque de Bordeaux, lequel, par l'influence de Philippe 
le Bel, fut élu pape, après la mort de Boniface VIII. —"*Le traître Judas, qui fut 
remplace par Matthias, FT : . . : . 

* Charles 1“, roi de la Pouille, qui était de la maison de France. Grangier dit : «11 
faut savoir que ce pape, à cause de ses richesses, entra .en une telle présomption, qu'il 
fit demander au diet Charlesune de ses nicpces pour son neveu; lors Charles répondit : 
«Que bien qu'il ent les pieds rouges, il n'était pas digne d'avoir alliance avec le sang de 
France.» Dont le pape eut sigrand crève cœur, qu'il lui osta le vicariat de la Toscane.» 

* Veni, ostendam Uibi damnationem meretricis maguæ, quæ sedet super aquas mul- 

tas. Cum quÀ fornicali suat reges terre... Vidi mulierem sedentem super bestiam 
coccineam plenam nominibus blasphemiæ, habentem capila septem, ct cornua decem. 
{4poc, chap. xvir.) . :
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|» Celle qui naquit avec les sept têtes et tira sa force de ses 
dix cornes, tant que la, vertu plut à son époux. 

» Vous vous êtes fait des dieux de l'or et de l'argent 1, et 
quelle différence de vous à l'idolâtre, si ce n’est qu'il en “adore 
un ef que vous en adorez cent. 

» Ah! "Constantin! de quels maux fut la source ;. non ta 
conversion, mais la dot que reçut de toi le premier pape cpu 
Jont! » ‘ 

- Et tandis que je lui chantais ces notes, soit colère ou con- 
scicnice qui le mordit, il secouait fortement les pieds. -  --:- 

Je crois bien que je plus à mon guide, .qui entendii tou- 
jours d’un air satisfait le son des paroles proférées avec sin- 
cérité; | 

C'est pourquoi il me prit dns: scs bras, et à orsqu’ il: me tint 
bien sur sa poitrine, il remonta par la route” d'où il était des- 
cendu, 

Et il ne se lassa pas de me. serrer. contre lui, au ‘ii ne m eût 
porté sur le haut du pont qui: va de la quatrième à la cinquième 
chaussée. 

Là il posa doucement son doux fardeau sur l’âpre et roide 
rocher, qui serait un rude chemin pour les chèvres.” 
Dé à, je découvris une autre vallée. 

. ‘ 

CHANT XX. 
“ 

Mes- vers ént à chanter un aufre supplice : : il sera le’ sujet 
du vingtième chant du premier .cantique qui traite des dam- 
nés ?, ‘ 

J'étais déjà tout dispasé! à regarder la plaine étendue devant moi ct toute baignée de pleurs d’ angoisse, [ 
Et je vis venir par la vallée circulaire des gens qui, pleu-; rant en silence , allaient ; du pas des processions, dans le monde. 

‘ 
4 

. 

" 
‘ Aurun suum el argentum fecerunt tibi fdola. {Osée. J—21La Divine Counédie, où le sait, comprend trois antiques : l'Enfer, ie P urpatoire et Je Paradis, a
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Lorsque j'abaissai plus près d'eux mon regard, il me e par ut 
que chacun de ces damnés était. étrangement tordu du menton 
au commencement du thorax. 

Car leur face était: tournée vers lès reins, et il leur fallait 
marcher à reculons ; Parce qu ‘ils av aient pérdu la faculté de 
voiren avant. ., . - 

- Peut-être un hoinme a été retourné ainsi par ‘la forco de la 
paralysie ; mais je no l’ai pas vu et jo ne crois pas que cela soit. 

Si Dieu te laisse, d‘lecteur! retirer du fruit de ta lecture , 
pense par toi-même si mes yeux pouvaient resler secs, :, 
Quand je vis de près notré image si tordue, que 1es larmes 

leur coulaient par la’ raie du dos. * ; 
* Certes, je pleurais, appuyé à une des roches de la dure mon- 

tagne , en -sorte que mon guide ? me dit : : «Es-tu aussi de: ces, 
insensés ? 2 

» ci la pitié vit, quand elle est bien morte. Qui est plus à cri- Î 
minel que celui qui s’atfendrit devant la justice divine? 

» Lève, lève la tête, et vois celui pour qui s’ouvrit la terre: 
aux yeux ‘des Thébains, tous ils criaient : « Où tombes-tu ? 

» Amphiaraüs!, pourquoi abandonner la guerre? » Etil ne; 
cessa de tomber dans le gouffre jusqu "à Minos, qui saisi cha- 
quo coupablo. . : 

» Vois que de ses épaules il a fait sa poitrine ; pour avoir 
voulu voir trop tôt en avant, il regarde en arrière et fait un 
chemin rétrograde. .. . : 

._» Vois Tirésias, qui changea d' aspect “quand de mâle il dez 
vint femme, métamorphosé des pieds à la tête. 

» Et il lui fallut abattre de sa verge les deux serpents a accou-. 
plés avant do recouvrer le poil viril?., 

» Celui qui marche dorrièro son ventre est Arons3; dans les: 
montagnes de Lui, < cultivées du Carrarais qui habito, au-” 
dessous. . - 

»Il eut parmi les marbres blancs la. carrière pour demeure; ; 

de Là il n'avait pas la vue arrêtée quand il contemplait LE mer 
et les étoilesÿ 

! Amphiaraûs, un des sept rois qui assiégérent Thèbes. Il avait prédit qu'il mourrait 
a cesiége: en clet, au milieu d'un combat, la terre s'entr'ouvrit el le rngloutit avec son 
char. — 2Tirésias, devio thébain. Voir Gvid, Sfétam. V1, — YArons, devin tosean. 
Voir Lucain, Pharsale, |, 1, s
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»Etcellé qui, de ses tresses détachées, couvre son scin que 

tu ne vois pas, et qui, de l'autre côté, a une peau toute velue, 
» Fut Mantot qui parcourut bien des contrées, jusqu ‘à ce 

qu'elle s’arrêtt au lieu où je naquis ; c'est pourquoi je serai 
bien aise si tu m'écoutes. : 

» Après que son père fut sorti de la vie, et que la cité de 
Bacchus? devint esclave, celle-ci alla longtemps par le monde. 

. » Lichaut, dansla belle Italie, estun lac au pied des Alpes qui 
cernent l'Allemagne au-dessus du Tyrol : il a nom Benaco: 

» Mille sources et plus, je crois, viennent augmenter, entre 
Garda, Val-Camonica et P'Apennin, P eau qui dort dans ce beau 
lac. 

- » Au milieu est un endroit où le pasteur de Trente ‘et ceux 
de Brescia et de Vérone pourraient donner la bénédiction s'ils 

- Suivaient ce chemin. 

: » Là où la rive s’abaisse davantage, siége Peschiera, belle 
forteresse, capable de protéger les habitants de Broscia et de 
Bergame; 

» Là tombe nécessairement tout ce qui ne peut rester dans 
le sein de Benaco, ct il s'en forme un fleuve qui descend au 
milieu des verts pâturages. 

» Aussitôt que l'onde prend sa course, elle ne s'appelle plus 

Benaco, mais Mincio, jusqu'à Gov. Ferno, où elle tombe dans le 
Pô; 

» Elle ne va pas loin sans rencontrer une plaine où elle s'é- 
tend et stagne, et alors elle devient malsaine dans l'été, - 

» Passant là, la vierge farouche vit la torre marécageuse 
sans culture et sans habitants. | 

» Elle s'y arrêta avec ses esclaves, pour fuir tout commerec 
humain et pour exercer son’ art magique, et lle Y vécut ct y 
laissa sa dépouille mortelle. - 

1 Manto, magicienne, fille du Thébain Tirésias. Après la mort de son père, elle 

quitta sa patrie pour fuir la tyrannie de Créon, et après avoir longtemps erré, arriva 
en Italie. Elle eut de Tiberinus, Ocnus où Bianor, fondateur de Mantoue : 

| Namque sepulerum 
Incipil apparere Bianoris... ° 

Qui muros malrisque dedit tibi, Manlus, nomen. (Vic) 
Thèbes, ° ‘
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.5.» Alors les homnics dispersés alentour s ‘assemblèrent dans 

.ce lieu, qui était protégé de tous côlés par le marais; 

» Ils élevèrent une ville sur-les os de la morte, et ‘du nom de 
celle qui la première avait fait choix de ce séjour, ils l'appel 
rent Mantoue, sans aucun autre avis du destin.” 

» Jadis les habitants en furent plus nombreux, avant que la 

folie de Casalodi eût été en butte à la fourberie de Pinamontef, 

» Je t'en instruis donc 'afin que &i jamais tu entends attri- 

buer une aufre origine à ma patrie, aucun mensonge n'obscur- 
cisse la vérité. » ‘ . 

Et moi : « Maüre, tes discours sont si évidents pour moi ct 
s'emparent tellement de ma confiance, que {ous les autres me 
seraient des charbons éleints. ” : 

» Mais dis-moi si, ‘dans les gens qui s avancent, tu en vois 
quelqu'un digne de remarque ; car € est là ce qui seul occupe, 
mon esprit. » 

- Alors il me dit : « Celui dontla barbe s'étend de ses joues à 
ses brunes épaules, quand la Grèce était si vide de mâles, 

- » Qu'il en restait à peine dans les berceaux, fut'auguré, et 
avec Caïchas, il donna en Aulide le signal de couper le pre- 
mier câble. 

» 11 eut nom Eury pile, et ainsi le chante quelque part ma . 

haute tragédie? : tu le sais bien ; {oi qui la sais tout entière. 

» Cet autre, dont les flancs sont si creux, fut Michel Scot, 
qui sut véritablement le jeu des fraudes magiques, 

:» Tu vois Guido Bonattii , tu vois Asdente5, qui main(c- 
nant voudrait bien être resté à son cuir et à son ligneul; mais 
il se repent trop tard. | 

» Tu vois les malheureuses qui quittèrent l'aiguille, la na- 
vette et le fuscau, et se firent devineresses; elles firent des ma- 
léfices avec des herbes et des images. 

"es » Mais viens, maintenant, car déjà l’astre où l'on voit | Ci 

‘1 Pinamonte engagea Casalodi à éxiler beaucoup de nobles qu'il redoutait, puisren- 

versa aisément le crédule comte de Mantoue. — * Au livre 11 de l'Énéide. 

Supensi Eurypilum scilatum oracula Phœbi 
Milimus, 

3Michel Scott, astrologne de l'empereur Frédérie H.— # Natifde Forli: le comte Guido 

de Moutefeltro n'entreprenait riea sans le consulter. — * Savetier de Parme, astrologue. 

18
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etles épines1, occupe le confin des deux hémisphères êl tou- 
che la mer au-dessous de Séville. .  . . 5 

» La nuit dernière, la lune était ronde ; tu dois bien te rap- 
peler que parfois elle ne te nuisil pas dans la" nuit profonde. » 
Il me partait ainsi, ct-nous marchions cependant. ve ee 

, TT Lt è 

| CHANT XX LT 

| Ainsf, de pont e en pont et parlant, d'autres choses que. mon: 
poëme n’a souci de chanter, nous avancions et nous étions 
parvenus au miliou du ciquième, quand Fo er . 

Nous nous arrêtâmes pour voir l'autre creyasse de sMaicholzo. 
et les autres vaines larmes, et je la vis singulièrement obscure. : 

:: Telle dans l'arsenal des Véuitiens bout en:hiver. da poix te- 
nace pour radouber leurs bâtiments av ariés 7: © : 

. Sur lesquels ils ne peuvent naviguer; a, au lieu de ce qui 
est, celui-ci refait son bâtiment à nouf, celui calfate, les côtes 
du navire qui a fait plusieurs voyages; or 

Qui recogne à la proue, ct qui à la poupe; l'un fait les ra- 
mes, ct l'autre tord les paubanss 1 un autre répare le misaine et: 
l'artimon ; : ir = oi - 
Telle, non par io feu, mais par: rl volonté divine , bouillait | 

en bas une matière épaisse qui engluait le bord de toutes parts. 
Je la Yoy ais, mais je ne voyais sur elle que les bouillons, que: 

le bouillonnement soulev ait, et elle se gonflait toute et retom- : 
bait afaissée. - : 

. Tandis que, Tœil fe, je je reg gardais en bas, mon n guide en me. 
disant : « Prends garde! prends £ garde! » me tira à lui du lieu 
où j'étais. Li 

Alors je me journai conime fait Phominé à à qui il tarde de 
voir ce qu'il doit fuir et qu’une peur subite énerv e, . 

Et qui, pour voir, ne diffère pas de partir; et je vis derrière : nous un diable noir venir en courant par le pont. | 
+ 

+" Alors Le peuple prenait les taches de la lune pour Caïn chargé d'un fagot d'épines, .
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: Dh! conune il était féroce d’aspeet l'et éomme il me parais: 

sait menaçant de gestes avec ses ailes our etes ets si i léger sur 
ses pieds! ’ [ 

Son épaule, pointue et élevée”; était chargée d'un pécheur 
qu'il tenait agrippé par le nerf des pieds: : ‘ 

De notre pont, il dit : « O Malcbranche t!. voiltun des anciens 
de Santa-Zita?; mellez-le dessous que je retourne encore 

» À cette terre qui en est bien fournie. Là tout homme est 
fripon, excepté Bonturo 3; là ; pour de l'argent, do non, on 
vous fait oui. » | 

I le lança en bas, et par le dur rocher il s en retourna, et 
jamais’ il n'ÿ eut midi déchainé plus ardent : à poursuivre un 
voleur. 

. Le pécheur s *énfonça et remionta tout soul, mais les dé- 
mons qui avaient le pont pour abri, crièront : « Ici il ne s’agit 
plus de la sainte Facei, > 

» Ici on nage autrement que dans lo‘Serchio®. Si donc tu no 
veux pas de nos égratignures , ne ride pas la surface” de la 
poix. » ‘ 

‘Puis ils le Jarponuèrent à avec plus de cent crocs, cn disant : 
« Il convient que tu danses ici à couv ert, et si tu peux préva- 
riquer, ce sera en cachette. » 

- Les cuisiniers'ne. ft pas autreinènt “cnfonter pär leurs ai: 
des, avec de longues fourchettes, les viandes dans la chau- 
dière, pour qu’elles ne surnagent pas: :: ! : 

Le bon maître : « Afin qu ‘il ñe paraisse pas que tu sois ici, 
me dit-il, accroupis-Loi derrière uno roche quil te soit uno pro- 
tection. - si 

» Et quelque offense qui me soit bite, ne crains j'le; toi, 
car ce sont choses à moi connues s pour ay oir êté une autre fois 
dans cette bagarre. » - 

Ensuite il acheva de trav. erser Je pont, ct, comnie il attei- 

, Malebranche, Grilfes-maudités, — C'est le‘nc noi général des démons dela cinquième 
encciate où sont puuis ceux qui ont trafiqué de la justice; «lesquels, dit lu vieux Gran- 
fier, ont grilles etongles de lon.» —? Sanla-Zita, c'est-ä-liro la ville de Lucques, où 
sainte Zita est honorée, — 3 Irouie contre ce Bonto Bonturi, de la famille dei Dati, 
‘qui passait pour l'homme le plus pénaf de toute la ville de Lucques. — La sainte Face: 
image de Jésus-Christ que fi faire son disciple Nicodème, et, ,qué les Lucquois montrent 
dans leur église de Saint-Martin — $ Le Serchio, fleuve qui passe prés do Lücques-
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guait la sixième rive, besoin lui fut d'avoir le front serein. 

Avec cette fureur, avec celte. impéluvsité d’ouragan quo 
micttent les chiens à s’élancer contre le pauvre qui. aussitôt , 

demande du secours, là où il s’arrète, 

Sortirent ceux de déssons ce pont, ct ils tournèrent contre 
Jui tous leurs crocs; “mais il cria: « Que nul de vous ne s'en 
avise ! 

» Avant que votre fourcho me prenne, que l’un de vous 

vienne à moi, qu’il n'écoute, et qu'il se demande ensuile s ”il 
doit me pardonner. » . 

- Tousils criaient : « Va, Malacodat! » C'est pourquoi un d'eux 
se mit en marche, et les autres se linrent immobiles, et il s'a- 
vança en disant : « Qu’y at-il pour ton service ? 

- — Crois-tu, Malacoda ; que tu me verrais ici venu, dit mon 
maitre, sain et sauf encore, malgré toutes vos armes”. 

«» Sans la volonté divine ctle destin propice ? Laisso-moi aller, 
+ Car dans le cicl on veut que je montre à un autre ce chemin 
sauvage. » ‘ 

Alors Parrogance du démon plia si fort, qu jt laissa tomber 

la fourche à ses picds, et dit aux autres i« Or ct qu on ne le 
frappe pas. » 

Et mon guide à à moi : « O toi, qui te tiens tout api entre les 
rochers du pont, maintenant rey icns à moi en toute assu- 
rance. » 

… C’est pourquoi je me mis en marche et vins à lui prompte- 
ment, ct les diables se portèrent tous en avant, si bien que je 
craignis qu ’ils ne tinssent pas le pacle. : ‘ Ve 

Et ainsi j'ai va trembler autrefois ceux qui, par convention, 
sorlaient de Caprona, en les Y 0j ant au milieu de tant d’ennc- 
mis?, 

Je m approchai de toute ma personne tout près de: mon 
guide, ct je ne détournais pas les yeux de leur. visage qui n’a- 
vait rien de bon. 

. Eux abaissaient leurs crocs : « Veux-tu que je le touche avec 
ce harpon? » disait l’un deux à un autres ct ils répondaient : 
« Oui, va, plante-le-luit » 

rQueue-maudite. — * Caprona ; château des Pisans, sur les bords de r Arno, dont tes 
Lucquois s'étaient rendus maîtres ct qu'ils rendireut en suite par capitulation aux Pisans,
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: Maisce démon, qui tenait conversation avec mon guide, se 
tourna tout à coup et dit : « Poucement, doucement , Scar- 

-Miglionci!» 

Puis il nous dit : « Alëz plus loin, ÿ par ce rocher vous nc 
ouirez, parce que: la sixième arche gît au fond tout en dé- 1 D 

bris. 

» Et si pourtant vous voulez aller plus avant, prenez par ectte 
côle escarpée ; auprès est un autre pont qui sert de passage. 

» Hier, cinq heures plus tard que Pheure présente ; douze 
cent Soixante:six ans ont été accomplis depuis qu'ici le -Che- 
min a été rompu ?. 

» J'envoié là plusieurs des miens pour régarder si nul ne met 
la tête à l'air; marchez avec eux; ils ne vous feront pas de mal. 

» Allez en av ant, Alichinoÿ, et Calcabrina, commença-t-il à 
dire, et toi aussi, Cagnazzo; Barbariccia guidera la dizaine. 

[> Que Libicocco vienne en outre et Draghignazzo , Ciriatto 
aux grosses défenses, et Graffiacane, et F arfarello, ‘et Rubi- 

cante le fou. 

» Cherchez à l'entour de la glu bouillante ; que ceux-ci soient 

saufs jusqu'à l'autre pont, qui tout entier encore va sur la 
fosse. 

—0 maitre! qu *est-ce que je vois? dis-je: cut situ sais lo 
chemin, allons seuls sans cetie escorte; ce n'est pas moi qui la 

demande. 

» Situ es aussi prudent que de coutume, ne vois-tu pas qu ‘ils 
grincent des dents et que de leurs yeux ils nous menacent de 
mal?» 

Et lui à moi : « Je ne veux pas que tu C'efray cs; laisse-les 
grincer des dents à leur gré. Ils font cela pour les malheureux 
que tu vois bouillir, » - 

Is se mirent en route par la chaussée de grue mais au- 

V Qui arrache les cheveux, — * Par suite d’un 9 tremblement de terre, au moment de 
la mort de Jésus-Christ, — 3 Alichino, qui fait plier les autres, qui alios inclinat; 

Cagnazz0, méchant chien ; — Barbariccia, qui a la barhe hérissèe; — Libicocco, dése 
ardent; — Drayhinas:o, venin de dragon ; — Ciriato-Sannuto, crac de pourceauÿ 

— Calca brina, qui foule la rosée, c'etä-dire la grâce divine ; — Grafficane, chien 

qui égratigne ; — Farfarello, charlatan ; — Rubicante, enflammé. Toutes ces expli- 
cations sont Je Landiuo, traduites par Graugier. . ‘ 

18.
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baravant chacun d'eux avait serré sa langue entre ses dents on 
signo d'intelligence avec leur chef: Loti 

Et celui-ci de son c.… avait fait une trompettet, 

———— 

CHANT XXI. 

J'ai vu précédemment des cavaliers so mettre en marche, 
et Commencer le combat, et faire montre , Ct parfois battre en 
retraite ; . ci LL 

J'en ai vu faire des excursions sur votre terre, à habitants 
d’Arezzo! et y porter le ravage ; j'ai vu lutter dans des tour- 
nois et courir dans des joutes, Le 

Tantôt au son des trompettes, tantôt au son des cloches, au 
bruit des tambours, sous les signaux des citadelles, avec tout 
l'appareil national et étranger. | .. 
“Mais jamais , que je sache, si étrange instrument à vent ne 

fit mouvoir cavaliers ou piétons ; jamais, sur terre ou dans les 
cieux, parcil fanal ne guida un navire. oi ec 
Nous marchions avec les dix démons (ah! la terrible com- 

pagnie), mais à l'église avec les saints » Ctavec les gloutons à 
Ja taverne. oo ‘ . _ 

Cependant mon attention était concentrée sur la poix pour 
voir tous les recoins de la fosse et ceux qui brûlaient dedans. 

Comme les dauphins, lorsque ; Courbés en arc; ils sautent 
hors de l’eau, ct font signe aux marins de songer à sauver leur bâtiment; ‘ ° 

Ainsi, pour alléger leur souflr'ance, quelques-uns des dan- nés montraient le dos ct le recachaicnt plus prompts que : l'éclair. . Lo 
Et comme dans un fossé, les grenouilles tiennent la tête à fleur d’eau, cachant leurs pattes et le reste de leur Corps, 
Ainsi sc tenaient de tous côtés les pécheurs ; mais dès que s’approchait Barbäriccia, vite ils renlraient dans la poix bouil- lante. : . . . Le. 

“1 Toul ce chaut et le suivant rappellent l'enfer de Callot.Voici, dans toule 
su : son audace, l'élément grotesque qui accompasuait l'art du mayen Age,
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Je vis, et mon cœur en frémit encore, un d'eux qui avait trop 
tardé, comme il: arrive qu'une grenouille reste et: que F l'autro 

plonge. : . 

Et Graffiacane, qui était le plus près de lui, l'accrocha par 
les cheveux tout ’englués de poix, et le tira dehors commo si 
c'était une loutre. 

Je savais le nom de tous ces démons, pour les avoir remar- 
qués lorsqu'ils furent choisis, et pour les avoir entendus se 
nommer entre eux. 

« Rubicante, mets-ui ta fourche au dos et écorce, » 
criaient ensemble tous les maudits. : 

Et moi : « Maitre, sache, si tu le peux, quel est linfortuné 
qui est tombé aux mains de ses'ennemis.» - 

Mon guide s’approcha de lui et lui demanda d’où il était, et 
celui-ci : répondit . « Je suis né dans le royaume de Navarret. 

:» Ma mère me mit au service d'un seigneur; elle m'avait : 
engendré d'un dissipateur qui avait détruit sa sauté et sa for- 

tune; = y 

» Puis je devis le fav ori dut bon roi à Thibaut, ct; je me mis à 
tafiquer des grâces, crime dont j jo porte la à peine dans cette 
chaudière. » ‘ 

Et Ciriatto, à qui il sortait de chaque côté de la bouche uno 
défense comme à un s sanglier, lui fit sentir comme cle déchi- 
rait. : 

La souris était venue parmi de mauvais chats; m mais Barba- 
riccia l'enferma dans ses bras et dit : «. Restez là, t tandis quo je 
l'enfourche. » 7 

Et il tourna la face vers mon mattre : 1& nterroge-le & encor e, 
dit-il, si tu désires d'en savoir davantage av ant qu’ on le mette 

en pièces. » 3 - 

Mon guide : « Or donc, dis-moi, parmi les autres coupables 
plongés dans cette poix, en connaïs-tu qui soit Latin? » Et Jui: : 
« Je viens d'en quitter un - ST 

» Qui vécut voisin de l'Italie. Que ne suis-je encore caché 

comme luil je ne craindrais ni ces griffes ni ces crocs. » 

Et Libicocco : « Nous en avons trop supporté, » dit-il; et il 

‘ise nommait Giampolo ou Ciampolo.



200 . L'ENFER. 

lui prit le bras avéc son harpon, et du coup. il lui emporla tout 

l'avant-bras. 

Draghignazzo voulut aussi le prendre par ies jambes ; mais 

leur décurion se retourna verseux tous avec un regard furieux. 

- Lorsqu'ils se furent un peu apaisés, mon guide demanda 
sans retard à celui qui contemplait encore sa blessure": 

« Quel est celui dont tu l'es si malheureusement séparé pour 

venir au bord? » Et il répondit : « C’est frère Gomite‘, 

» Gouverneur de Gallura, vase d’iniquité , qui cut dans sa 

main les ennemis de son maître ct fit de sorte qu'ils se louè- 
rent {ous de lui; 

» 1l prit leur or et les Jaiss libres, comme il le dit lui- 
mème ,et dans ses autres emplois il ne fut pas un médiocre , 
mais un parfait prévaricatcur. 

- » Avec lui converse souvent don Michel Sanche de Logo- 
- doro, et leurs langues ne $e sentent jamais ssos de parler de 

la Sardaigne? « 

» Hélas! YOÿ ez cet autre qui grince des dents. Ven dirais 
plus, mais j'ai peur qu’il ne s apprète à à me gratter la toigne. » 

Et le grand chef des démons se‘tourna vers Farfarello qui 

roulait les yeux, voulant frapper, et lui dit : 1« Ote-toi de R 
méchant oiseau ! 

— Si vous voulez ou voir où ‘entendre des Toscans ou des 
Lombards, recommença ensuite l'ombre cffrayé ce, j'en ferai 
venir. 

» Mais que les griffes cruclles se tiennent un peu à l'écart, 
afin qu'ils ne craignent pas leurs vengeances ; ct moi-même | ; 
m'asseyant dans ce Jicu, : 

« Tout seul que’je suis j'en forai venir sept, en sifflant 
comme c’est nolre usage de faire lorsque un de nous met la 
tèto dehors. » 

: A cette parole, Cagnazzo leva le museau ; et’, sccouant la 
tête, dit : « Entendez-vous la malice qu'il a imäginéc: pour 
pour oir rentrer d ans l'étang? » ‘ 
Alors l'ombre, qui avait des piéges en abondance » répondit: 

1 Religieux sarde, qui trahit la confiance de Nino vi 
sans de Gallura,' en Sardaigne 3 ii fut pendu. — 
dout il devint seigneur, en | SÉluisant Adclasia, 

isconti, gouveneur pour les Pie 
“Michel Sauche, sénéchat de Logodoro, 
veuve de son aucien maitre,
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.« Je suis effectivement trop plein de malice quand j'expose 
mes compagnons à de plus grandes souffrances. » 

Alichino ne résista pas; et, en opposition avec les autres, 
il lui dit : « Si tu te jettes dans la poix, je nete poursuivrai 
pas par derrière au galop, 

» Mais je battrai des ailes au-dessus. Nous te laissons la 

hauteur et la rive comme bouclier, afin de voir si, à toi seul, 
tu vaux plus que nous. » 

0 toi, qui lis, tu verras un nouveau u jeu. Chacun des dé- 

mons tourna la tête de l’autre côté, et le premier de tous, 
celui qui était le plus récalcitrant, 

te Navarrais prit bien son temps ; il posa les pieds à à {erre, . 
se précipitant d'un seul bond 3 il se mit à l'abri de leurs 

. mauv ais desseins. 7 

Chacun d'eux resta tout chagrin de: sa sotlise, mais surtout 
celui qui avait été la cause du malheur; c est pourquoi il S é- 
lança en s'écriant : « Je te tiens! » 

Mais co fut en vain; ses ailes ne purent égaler en vitesse 

celles de la-frayeur ; Yan entra dans là poix, ct arrèté à à la sur- 
face , l'autre remonta en l'air. - 

Ainsi, quand le faucon s'approche, le. cartard s'enfonce tout 
“à coup, et l'autre s’en retourne furieux et fatigué. 

Calcabrina, irrité de se voir dupé, vola par derrière le dé- 
mon, désirant ardemment que l'ombre ens “échappant Jui four- 
nit un motif de querelle. 

Et quand le prévaricateur eut disparu ; il tourna ses griffes 

” contre son compagnon et les lui enfonça dans le corps au-des- 
sus même de l'étang. 

Maïs celui-ci, épervier de bonne race, joua des griffes aussi, 
ct tous deux ils-tombèrent au milieu de la poix bouillante. 

La chaleur les sépara soudain; mais il n’y avait pas à se re- 
lever; leurs ailes étaient tout engluées. . 

barbariccia mécontent, ainsi queles siens, en fit voler qua- 
tre de l'autre côté avec tous leurs harpons et en toute hâte. 
:. Is descendirent vers l'endroit désigné, et tendirent leurs 
crocs aux deux démons tombés dans la poix et qui étaient déjà 
à demi brûlés ; . 

Et nous nous les laissimes ainsi empêètrés. 

1
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2 GANT AXE 
: Seuls; en silence. .et sans-cscorle, nous marchions l'un de- van l'aufre, commo vont Par lo chemin les frères Mineurs. 
La présente querelle me rappelait la fable d'Ésope, dans la- quelle il à parlé de la: grenouille et du rat: * ." * ” : . Les deux particules mo et isse ne me semblaient pas avoir plus de rapport ensemble .que n'en avaient avec la fable le Commencenent et la fin de cette rixe Mc. : 7. . Et comme une pensée sort d’une autre, de cette idéc il en naquit une autre qui redoubla ma première crainte; 

Je pensais ainsi : « Ces démons ont été joués, à cause de nous, Ct l'injure et les coups qu'ils ont reçus sont tels, que je crois qu'ils souffrent beaucoup." LT 
» Si la colère so joint à leur mauvais vouloir, ils nous pour- suivront plus cruels quo Le chien qui mord le lièvre au collet. » Déjà je sentais tout mon poil se hérisser de peur; je regar- dai en artière avec attention, et je dis : « Maître, si {u ne nous caches ‘ - 1: 

» Toi ct moi pronipicnient, j'ai peur des démons et des grilles maudites; nous les. avons déjà derrière nous, ct je inc, les figure tellement, que je les entends déjà. » 
Et lui : « Si j'étais un verro doublé d’étain, je n’attirerais pas à moi ton image plus vite que je ne pénètre au dedans de ton âme ; . Mo oc. 
» En ce moment; tes pensées venaient à travers les miennes de la même façon ct sous les mêmes traits; si bien que de nous deux j'ai pris un‘seul consoil. 
» Si la côte qui est à notre droite s’iniclino assez pour que nous puissions descendre dans l'autre fosse , nous éviterons la chasse que tu l'imagines. » . D 
A peine avait-il achevé de donner son avis, que jo vis venir 

F Mo el issa, deux mots loml, ! ards qui signifient une même chose : comme en fran- Sais, à présent et maintenant. ot _- :
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les démons, les ailes étendues ; déjà assez près pour vouloir 
nous saisir. 

Mon guide me prit subitement, comnie une inère qui, ré- 

veillée par le bruit, et voy ant les flammes briller auprès d’ellé, 

Prends son fils dans ses bras, et fuit, ct ne s'arrête pas, plus 
occupée do lui.que d'elle-même ;: set n “étant: vêtue ( qué, d’une 
chemise, :. ... : La : : ra 

Du haut de la chaussée , il se laissa à glisser, € en toùrnarit le 
dos le long de la roche escarpée qui bouche: un n des” côtés de 
Pautre cercle. :.: . .. : _.!: ji. An 

  

- L'eau qui court dans un canal et va faire tourner là roue 

d’un moulin n’est pas si rapide quand el elle approëho ds aubes 
de cette roué, : î 

Que ne l'était dans cette fuite le. maître qui mé portait sur 
son cœur, comme son fils et non comimé un compagnon: . * 

À peine nos pieds curent-ils touclié ie sol du profonid abîme,' 
que les démons parurent au haut di toëher au-dessus de mos 
têtes; mais je m'en souciais peu, : ‘ 

Car la haute providenée qui les avait “placés hi pour être les 
ministres de la cinquième fosse, leur refusait à à tous le pouvoir 
d'en sortir. | , 

Là-bas nous trouvämes une troupe d'imès brillantes & qui. 
marchaient en tournant à pas très-lents, et qui pleuraient et 
qui semblaient remplies de dôulèurs et de fatigué" Dit 

Elles portaient des chappes g garnies de capuchons’ bas qui: 

tombaient devant les eux, ct tailles à à-la façon de celles que 
portent les moines de Cologne ti .:. : 

A l'extérieur ces chapes sont dorées ; des sorle mielles 
éblouissent ; mais à l’intérieur elles sont toutes de plomb et-si 
lourdes, que celles de Frédéric. sembleraient de paille 2. ire 

0 mantean'fatigant pour l'éternité ! Nous lourndmes éncore 

‘1 Loù faieu un conte qu'il y eut un abbé à Gologne, lequel fut si ainbiticus el'inso: : 

lent, qu'il demanda permission au jupe, que ses moÿnes pussent” porter chappes d'es- . 
carlaule, ceintures, esperons, et estrier À cheval d'argent déré. Ce qui dépteut tant au 
pape, qu'il lüy commanda qu'à l'adéenir luy etses moyues nseraient de chappos noi- 
res, et mal faicles, de ceintures e estriers de bois. {Graugier.) —? L'empereur Frédé- 
ric IT enfermait les coupables de lèse majesté dans des chapes de plomb, ot ou les 
jetait ainsi sur des charbons ardents. ects"
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la main gauche et marchärñes avec ces armes, écoutant leurs 
. tristes gémissements. et 

” Mais écrasés sous leur fardeau, ces malheureux marchaient 
si lentement ; que nous changions de o compagnon à : chaque 
mouvement de hanche. : : ee 

. Or, je dis à mon guide : « Tâche d'en tronte er un dont on 
connaisse le nom et les actions, et porte en marchant F l'œil au 
tour de toi. » ‘ - . 

Et l'un d'eux, qui entendit le langage toscan ,'cria derrièré 
moi : « Arrètez vos pieds! vous qui courez si vite à {travers l'air 
sombre ; ce 

» Et toi ; peut-être tu obtiendras de: moi ce quo tu .de- 
mandes. » Aussitôt mon guide se tourna et dit : « Attends, et 
ensuite sur son pas règle le tien. » - 

Je m ’arrêtai, ct j'en vis deux qui montraient, ‘dans leurs r re- 
gards, grand désir d’être avec moi; mais leur fardeau ct'leur - 
chemin étroit les retardaient. ‘ . 

Quand ils meurent joint, ils me regardèrent d'un 0 œil louche 
et sans parler; puis ils se tournèrent l'un vers autre et se di- 
rent: 

« Celni- ci paraît vivant au mouv ement de s sa gorge; ets s'ils 
sont morts, par quel privilége vont-ils dégagés du pesant, man- 
teau ? » 

Puis ils me ‘dirent : 1€ 0 Toscan, qui es parvenu jusqu ’au 
collége des tristes hy pocriles, x ne dédaigne pas de dire qui 
tu es. » * 

Et moi à eux : « Je suis né et j'aipris croissance surles bords 
du beau fleuve Arno, dans la grande ville 5 «tÿ ai ici le corps 
que j'ai toujours cu. 

-» Mais vous, à qui une douleurs si grande distille surles ; joues, 
qui êtes-vous? ct quelle est Sur VOUS la peine, qui brille de tant 
d'éclat? » 

Et l’un d'eux me répondit : « Ces chapes j jaunes sont d’un 
plomb si lourd, qu'elles nous font craquer comme les poids font’ 
craquer les balances. oo u et 

» Nous fûmes Frères Joy eux, el Bolonais: Je nappclais Ca- 

‘ Florence,
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{alano, celui-ci Loderingo. Nous fûmes -élus 1s podestats par La 
ville, D 

-» Suivant sa coutume de choisir un iomme neutre pour con- 
server se paix, et nous sûmes bien la garder, comme on le voit 
encore près de Gardingot.-» 

: Ft moi : « O frères, vos mauvais... » Je n’en dis ses davan- : 
tige, car mes yeux rençontrèrent un homme crucifié en terro 
par trois pals?. ‘ - 

Aussitôt qu’il me vit, ‘il se tordit sur “lui-même” en $oufflant 
dans 'sa barbe avec forec SOUpirs, et frère Catalano ; qui s’ en 
aperçüt, 

Me dit : « Ce transpercé que tu regardes persuada aux Pha- 
risiens qu’il fallait qu’un homme souffrit le martyre pour le 
peuple. - 

» ÎLest couché nu en travers sur la chemin, comme tu vois, 
et il faut qu'il sente combien pèse chacun de ceux qui passent. 

..» Son beau-père éprouve le même supplice dans cette fosse, 
ainsi que ceux du conseil qui furent, pour les Juifs, une. sc- 

mence de malheurs. » 

. Je vis alors Virgile regarder avec étonnement celui qui était 

si honteusement étendu en croix dans l’éternel exil. 

Puis il s'adressa au frère en ces termes : « Vous plairait de 
me dire si à droite il est quelque ouverture. .: - 

‘» Par où nous puissions sortir tous ‘deux s sans contraindre, 

les anges noirs à nous tirer de cet abime?» 

Celui-ci répondit : : «Plus près. d'ici que tu n *espères : s'é- 
lève un rocher qui part du grand cercle et trav erse o toutes. les. 
sombres vallées ; 

 C'estle peuple qui, faisant allusion à la vie joyeuse des frères de Saïnte-Marie, 0 or- 
ure chevaleresque fondé par Urbain IV, mais dégénéré, leur donpa le surnom de Fr êres 
Joyeux. — Deux de ses frères, Napoleone Catalano. et Loderingo des Anrolo, avaient 
-Été nommés, en 1926, podestats de Florence ; après quelque temps d'une sage adminis- 
tralioo, ils se vendirent aux Guelfes, et Lrûlérent les palais des Uberti, bätis dans un 
quartier de la ville nommé le Gardingo, — ? Selon le poëte, Caïphe, son beau-père . 
Ananias et tous ceux qui assistérent au conseil où fut arrêtés la mort de Jésus-Christ, 

sant cruciliés en enfer. — Les paroles de Caïphe sônt dans saint Jean : « Unus au- 

tem er ipsis, Caïphas nomine, eüm esset pontifez anni fllius, diziteis : Vos nescitrs 

quidquam, nec engitalis quia expedit vobis ut unus moriatur homo pro populo, et 

a h {ola gens pereal.» { Chap. Xb v.49 el 50 } 

19
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»-Mais il est roinpu en cette partie et ne continue pas au- 

dessus d'elle. Vous pourrez gravir les ruines qui gisent sur là 

pente et recouvrent le fond. » * - & 

: Mo guide resta un peu la tête basso, et dit t'@ Comme il 

nous a trompés celui qui enfourche.les pécheurs! » 

_ Et le frère: « J'ai entendu conter à Bologne les nombreux 

“vices du démon, et, entre autres vices, on l'accusait d'être 

trompeur et père” du mensonge. » ‘ ° ne 

. Alors mon guide s’éloigna-à grands pas, le visage un: peu 

troublé de ‘colère, Je quittai ces couaies au lourd frrdcau >". 

En suivant les traces des pieds chéris. | | =. 

  

: CHANT XXI, 

: Dans la partie de la j jeune année, où le soleil trempe sa che- 
velure dans le Verséau, et où les nuits commencent ? à ne 1e plus 
empiéler sur les jours ; 

- Lorsque là gelée imito sur la terre la couleur. de sa blanche 
sœur, mais dure pou et modère sa rigueur; : 

Le villageois à qui manque le fourrage, se lève, regarde, ct, 
voyant la campagne toute blanche, se frappe la hanche; : 

Puis il retourne à la maison, et çà et là se lamente, comme 
le malheureux qui ne sait plus que faire, puis il sort do nou- 
veau et reprend espérance, 

En voyant Ja face du'monde changée en peu d'heures; alors 
il saisit sa houlette et chasse au dehors devant Jui es trou- 
peaux au pâturage. 

. De même le maître me remplit d'épouvante quand je vis san 

front se troubler ; de mème il mit bientôt l'emplâtre surle mal; 
Car, lorsque nous arrivâmes au pont rompu ;. mon guide se ‘ 

tourna vers moi avec le doux. regard que je lui vis d'abord au : 
pied de la montagne. _- . 

IL prit conseil en lui-même, et après avoir bien regardé la 
ruine, il ouvrit les bras, me saisit, 

Et, comme celni qui travaille songe toujours dans son la- 
D ,
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beur-à ce qu'il fera ensuite ,. de: même en:m'élevant sur la 
cime : 

D'une roche, mon maître en avisait une ‘autre et me disait : 
« Accroche-toi d’abord à celle-ci, mais éprouve av. ant Si, telle 
qu'elle est, elle peut te soutenir. ». 

Ce n’était pas un chemin fait pour des porteurs de chapes 
de plomb ; puisque nous pouvions à peine, Virgile si léger LL 
moi qu’il soutenaït, monter de pointe en pointe; . 

Et si la voie n eût pas: été. plus courte de ce côté que de 
l'autre , je no sais ce que scrait devenu mon guido ; ; quant à 
moi, j'eusse été vaincu de lassitude. 

Mais comme Malebolge va toujours en pente vers l'ouver- 
ture du puits profond, chaque vallée que l’on parcourt . 

Présente toujours un côté qui s'élève et un autre qui des- 
cend. Enfin nous atteignimes la pointe, où se rompt la dernière 
picrre. . 

J'avais si peu d' haleine au poumon, quand je fus là-haut, 
que- je ne pour ais aller plus avant; aussi’ je dus nv asscoir à 
moi arrivée. . 

« Maintenant il fant que tu jettes toute paresse, dit le mai- 

tre; ce n’est pas en couchant sur la plume et le duvet qu on 
surive à la renommée 1. 

..» Celui qui passo sa vie sans renommée, laisse sur là terre 
une trace parcille à celle de lx fumée dans Tair et de l'écume 
sur l’eau. - 
-».Or donc, lève-toi, dompite la fatigue avec l'esprit qui 

triomphe de toute lutte, .S in ne se laisse pas accabler par le 
poids du corps. 

» Ilest une plus longue échelle à franchir; il ne suffit pas 
d’avoir laissé ces pierres derrière nous. Si tu m’entends,; que 
cela te donne du courage. » 

Je me levai alors, en me montrant plus rempli d'haleiné que 
je ne m'en sentais, "et en disant : « Va, je suis fort et hardi. » 

Nous primes notre roule sur le rocher qui était raboteux, 
étroit, difficile ct plus âpre que celui d'avant. 

Je marchais en parlant pour ne point paraitre faible , lors- 

, 

! Passage imilé de Lucain, Pharsale, liv.1X.
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qu'une voix, parlant de l’autre fosse , articula une parole pou 

distincte; 

‘Je ne sais ce qu’elle dit, bien que je fusse sur le sommet de 

la voñte qui passait par hs mais celui qui parait paraissait 

ému de colère; : ai 

Je m'étais baissé ; mais les yeux d'un viv ant ne pouvaient 

atteindre le fond à tra ers Vobscurité, aussi je dis: « Maitre; 

fais en sorte d'arriver 

:» À l'autre cercle, et descendons ce mur; d'ici j entends ct 

je ne comprends pas ; je vois et je ne distingue rien. 

— Je te répondrai, dit-il, en {accordant ce que tu souhaites : : 

quänd la demande est juste, il faut la satisfaire en silence. » 

Nous descendimes le pont du côté où il s "unit. à la huitième 

rive, ct alors je vis la fosse fout entière. - 

Et je vis là une effroyable masse de serpents, et de tant d’es- 

pèces différentes, que le souvenir n’en glace encore le sang. 

Que la Lybie et les sables ne se vantent plus de produire des 

chélydres, des jaculis, des pharès, des hydres et des amphis- 

bènes!; ; 

Que toute l'Éthiopie et le pays qui est au-dessous de la mer 

Rouge n'étalent plus les pesies et les monstres qui s’y engen- 

drent : ‘ ‘ CL 

“ A travers celte affreuse ct cruelle quantité de reptiles cou- 

raient des gens nus et épouvantés, sans espoir d’un asile ou de 
la pierre héliotrope; 

Leurs mains étaient liées par. derrière avec des serpents, ct 
ceux-ci; formant des nœuds par devant, leur fourraient dans 

les reins leurs queues et lcurs têtes. 

Et voilà qu'un de ces malheureux qui était de notre côté fut 

piqué parun serpent, à l'endroit où ie col s’attache aux épaules. 

Et, en aussi peu de temps qu’ on écrit un © ctun 17, ce cou- 

pable s’enflamma, brûla et tomba réduit en cendres; 

© Mais à peine fut-il consumé à terre, que la cendre so ramassa 
d'elle-même, et reforma le corps tel qu’il était avant. 

Aïnsi les grands sages prétendent que le phénix mourt ct 
renaît quand il est près de son cinquième siècle, 

+ + Pierre précieuse qui, selon Yopinion du temps, rendait Linvisible. 
3 Nè O si tosto mai uè 1 si scrisse,
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s:ALne se, nourrit ni d'herbes, ni de blé pendant sa vice, mais 

d'amomum et des pleurs de encens ;- et le nard et la myrrhe 

forment son dernier lit! - . 

Et tel un homme qui tombe , sans savoir ‘comment, par la 

force d’un démon, ou par l'effet d’une étreinte maladive, 

Quand il se relève, il est tout étonné de la grande angoisse 

qu'il a soufferte, regarde autour de lui, et soupire en regar- 

dant, | 

Tel était le.pécheur. relevé dey ant nous. Oh! combien est 

sévère la justice, de.Dicu, pour qu elle fasse éclater. sa ven- 

gcance par de tels coups ! 

Mon guide lui demanda ensuite qui il était, el il répondit : 

«Je suis tombé de Toscane, il y a peu de e temps, en celle 

horrible fosse. . 

.» La vie bestiale mo plat ct non n la vie o humaihé, vrai | mulet 

que je fus. Je suis Vc onni Fucci la brute, et. Pistoia, fut ma digne 

tanière. » ri . 

© Et moi au guide : « Dis-lui de ne point bouger, ct demande- 

lui quelle faute l’a précipité ici-bas. Je Ya vu homme de sang 

et de colère.» .. 

Etle pécheur qui m rentendit 1 no. se “cacha pas: ils se tourna 

attentif vers moi, ct son visage fut couvert d’une triste honte. 

Puis il dit: « Je suis plus désolé que tu m *aies trouvé dans 

cette misère que ‘je-ne le fus lorsque je fus arraché à la vie. 

» Je ne puis te refuser cé que tu demandes. Je suis ici-bas 

parce que j'ai volé dans la sacristie les beaux ornements, 

" » Et quej ai accusé faussement un autre de cc crime?. Mais, 

pour que tu ne {e réjouisses pas € do ma misère, s si jamais tu sors 

de ces lieux sombres, _: : — 

: » Ouvre les oreilles- à cette nouv ivelle ; et écoute : | Pistoia 

‘d'abord se purge des Noirs » Puis Florence r recnouv che ses ci- 

toyens ct ses mœurs. ‘: : : moe 

‘ » Mars soulève, du val de la Magra, une v apour qui, for mant 

de sombres nuages, va, tempête impérieuse ct terrible, : 

1 Imité d'Ovide, Mét, fiv, av. —t Vanni Fucci, arrèté pour le vol des vases sacrés 

de Pistoic; en aceusa le no-aire Vanni della Nona, che 2 lequel il ie avait déposés. Ce 

Qui-ci, victime de sa complaisance, fut pendu. « 

19.
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» So déchaîner sur les champs de Picène , et Ia , Ie nuago 
éclatant soudain, anéantira tous les Blancs! root 

» Et je l'ai dit pour que tu sois contristé. » 

CHANT XXV. 
En finissant ces paroles, le voleur éleva les deux mains en 

Pair et fit la figue en criant : « Prends, Dieul c’est pour toi. » 
. Mais soudain un serpent, et depuis ce temps j'aime cette 
race, s’enlaça autour de son col comme s’il lui avait dit :«Je 
ne veux pas que {u parles davantage. » | 
Un autre s’attacha à ses bras, ct, les cnveloppant par de- 
vant de ses nœuds, les lia tellement, qu’il n’était pas possible 
au damné de faire un seul mouvement. 7, 

« Ah! Pistoïe, Pistoïc! pourquoi ne pas te résoudre àt'incen- 
dicr toi-même jusqu'à ce que tu n’existes plus, puisque tes. 
fils, de jour en jour, avancent dans le mal! : oo 

» Dans tousles cercles obscurs de l'enfer, je n’ai pas vu d’cs- 
prit plus superbo devant Dieu, pas même celui qui tomba des 
murs de Thèbes? ». | Lo. ‘ 

: Etle voleur s’enfuit sans plus dire un mot. Alors j'aperçus 
un centaure. plein de rage qui venait en criant : « Où est-il, où 
est-il le superbe? » . ‘ ‘ EH 

Je no-crois pas quo les Maremmes contiennent autant de 
couleuvres qu’il en portait sur sa croupe jusqu’à l'endroit où commence la forme humaine; : * ” Ce 

Sur ses épaules, derrière la nuque, était placé un dragon ; qui, les ailes ouvertes, lançait des flammes contre quiconque l'approchait. Le For rot, 
Mon maître dit : « Ce monstre est Cacüs, qui, sous les ro- chers du mont Aventin, forma plus d'une fois un lac de sang3, » Il n’est pas avec ses frères Parce qu’il déroba frauduleuse- ment le grand troupeau qui paissait dans son voisinage, 

* Licène où les Blancs furent vaincus et détruits - : Se var le marquis Mar j Aui commandait les Noirs. Ceci en 1 1 cello Malaspina, 301. — 3 Capanée, — à Cacus, … :
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»Mais ses œuvres louches prirent fin sous la massue d'Uer- . 

cule qui le frappa de cent coups, et il n’en sentit pas la 
dixième patiet,». -:. - oo te 

Tandis qu’il parlait, le centaure disparut : alors {rois esprits 
s'avancèrent au-dessous de nous, et nous ne les aperçünies, 
mon guide et moi, Lee ne ee . ce 

Que lorsqu'ils crièrent : « Qui Êtes-vous? » C’est pourquoi 
notre entretien s'arrêta, et nous fixâmes sur eux notre atten- 
tion. ot et eee de ee 

Je ne les connaissais pas; mais il arriva, comme il arrive pe € Le Lo : ' en plusieurs cas, que l’un d’eux vient à en nommer un autre, 
. Disant : « Cianfa?, où est-il resté ? » Et moi, afin de rendre 
mon guide attentif, je me mis le doigt entre. le nez ct le 
menton. | © ° ° 

Maintenant, lecteur! si tu es lent à croire ce que je té di-" 
- rai, Ce ne sera pas merveille, car moi, qui l'ai vu, je le crois à 
peine. . So : . 

Comme je tenais mes yeux levés sur ces esprits, un serpent : 
à six pieds s'élança par devant sur l’un d’eux ; © s'y attacha 
tout entier. ‘ CT ‘ . La 

Avec les picds.du milieu il Jui serra le ventre, de ceux du 
devant il prit les bras; puis il lui mordit les deux joues. 

Allongeant ensuite ses pieds de derrière surles cuisses, il 
lui passa la queue entre les deux jambes, et la lui étendit par 
derrière le long des reins. DU OT OT tt 

Jamais le licrre ne se lia à Parbre autant que l'horrible bête, 
et ses membres s’entortillaient autour du coupable. ‘ 

Puis ces deux tres se fondirent ensemble, comme s'ils : 
avaient été de cire chaude, et mélèrent leurs couleurs si bien, 
que ni l’un ni l'autre ne paraissait ce qu'il était. Po 
C'est ainsi que l’ardeur du feu produit sur un papier qui 

brûle une couleur brune qui n’est pas noire encore, mais qui 
déjà n'est plus blanche. De et Li tes 

Les deux autres esprits regardaient, et chacun d’èux criait 

Semperque recenti 
Cxde lepcbat humus, foribusque aflixa superbis et 
Ora virüu tristi peudebant pailida tabo. …. “Eneid, À, vire 

* Ciaulia, de Ja famille des Donali, à Florence. |
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« O Agnelt, comme lu changes! vois ; tu mes plus ni un ni 

deux! » 

Déjà les deux têtes n'en. formaient plus qu’ une, el en ce 

moment apparaissaient deux figures mêlées dans la par unique 

où les deux étaient perdues. : 

Des quatre bras deux seulement restaient, les cuisses et Les 

jambes, le ventre et le tronc devinrent des membres qu'aucun 

homme n'a vu. 

Tout aspect primitif y fut effacé, l'image perverse paraissait 

double et n’était pas un seul être, et, telle qu elle était, elle 

s’en allait à pas lents. 

© Comme le lézard sous la grande ardeur des jours canicu- 

laires, lorsqu'il change de buisson, semble un éclair s il tra- 

verse la route, 

” ‘Tel paraissait, en se dirigeant Vers sle v entre des deux autres 

esprit, un petit serpent: enflammé, livide, et noir comme un 

grain de poivre. ‘ ° 

J piqua l'un d'eux à cette parie du corps par où Y'honime > 

avant de naître, puise son aliment, et puis il tomba ot resta 

étendu devant lui. 

” Le blessé le regarda sans rien dire; ; ‘immobile sur ses picds, 

il bâillait comme si lo sommeil ou la fièvro Poût assailli. . 

"Etle serpent et lui se regardaient. L'un par la plaie, l’autre 

par la bouche; ils fumaient fort, et la fumée se rencontrait. 

Que Lucain se taise désormais, là où il raconte les misères 

de Sabellus et de Nasidius, et qu’il écoute attentivement ce que 

je décris. 
Qu'Ovide so taise sur Cidmus. et Aréthuse; si, dans son 

puëme , il changea l’un en scrpent et l'autre en fontaine ; si 
n’en suis point jaloux?. 

JL ne transforma j jamais deux natures vis-à-vis l'une de 
Pautre, si bien que leurs formes fussent prêtes à à échanger 
sur-le-Champ. leur matière. : 

L’hommo ct le serpent sc correspondirent de telle sorte, quo 

VAgnel Brunelleschi, Florentin. — # Voir dans Pharsale, 1. 1x, la mort des soldats 
Sabellus et La Nasidius, piqnés par des serpents. — Dans Ovide, Lan, métamorphose" 

de Camus. — Dans Virgile, L 11 de V'Énéide, V' épisode de Laocoon. ‘s
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16 reptile fendit sa queue en fourche, et que le blessé resserra 
ses deux pieds. . . 

“Ses jambes et ses cuisses se ‘rapprochèrent tellement, que 

bienlôt la jointure ne laissait plus paraître aucune trace. - 

La queue fendue prenait la forme qui se perdait chez 
Yhomme ; ici la peau s’amollissait , là elle devenait dure. 

© Je vis les bras de l’homme rentrer dans les aisselles, ct les 
deux picds de la bête, qui étaient courts, s’allonger autant que 
les bras du damné diminuaient. : 

Les pieds de derrière du serpent, se tordant ensemble, for- 
mèrent le membre que l'homme cache, et celui du coupable fit 

deux pieds. . .. ° : 

Tandis que la fumée couvre. » d'un et Pautre d’une couleur 

nouvelle, et fait pousser sur le serpent le poil qu elle enlève à à 
l'homme, .. ee - 

L'un se dresse et l'autre tombe à à (erre, mais sans “détourner 
leurs regards féroces sous lesquels chacun d'eux changeait de 

visage. 
Celui qui était debout ramena son visage vers les tempes, ot 

de l’excédant de chair qui vint là sortiront les oreilles qui sut- 

montaient ses joues lisses ; 

Le superflu, qui ne tomba pas en arrière et s'y à arrèla, sCr- 
vit à faire un nez, et grossit les lèvres autant qu’il convenait. 

Celui qui rampait poussa son museau en avant, et retira.ses 

-orcilles dans.sa tête, comme fait le limaçon de ses cornes. 

La langue de Phomme , qu'il avait auparavant d’un seul 
morceau, et prompte à parler, se fendit ; la langue fourchuc 
du serpent se referma, et la fumée s rarrôta. 

L'âme, qui était dévenue bête, ‘s'enfuit en sifflant das 1 la 
vallée, el l'autre, en parlant, lui ‘cracha dessus. 
Puis, tournant vers elle ses nouvelles épaules, elle dit : « Je 

veux que Buoso rampe dans ce chemin comme je l'ai fait. » 

C’est ainsi que j'ai vu changer et s’échanger les natures dans 
la septième fosse ; que la nouveauté m'excuse si ma plume n'est 

pas fleurie. : 

Quoique mes yeux fussent troublés et que mon esprit fût 

+ Buoso, Florentin, de !a famille des Abbati



214  L'ENFER: 

égaré, ces ombres no purent s ’enfuir si bien cachées, quê k 
ne reconnusse . - 7 

Puccio Sciancato!; c'était le seul, des trois esprits” venus 
d’abord, qui ne fût pas changé ; 

L'autre élait celui que tu pleures 3 Ô Gaville21 

CHANT XXVL 

Réjouis-toi, Florence; tu es si grande, que ton aile planc 
sur la terro et sur la mer, el quo ton nom est répandu même 
au fond de l'enfer. 

Parmi les voleurs, j j'ai trouvé cinq de tes citoy ens! Cela mé 
fait honte'et ne te fait pas grand honneurs. 

+ Si les songes du matin sont les plus véridiques , tu connat- 
tras dans peu ce que Prato et les autres te souhaitent. 

Si le malheur t'avait déjà frappée, ce ne serait pas assez (ôt; 
qu'il vienne donc puisqu'il doit venir; r; plus je deviendrai vicux, 
plus il me pèsera. 

Nous partimes, ct, par le même escalier que les roches nous 
avaient fait pour descendre, mon guide remonta et ni “entraina 
avec lui; 

Et, poursuivant la voie solitaire à travers les pointes et les 
picrr es du rocher, le pied ne se dégageait pas sans éclats de la 
main. - 

-Alors j je m ’affligeai, et jon m *afflige encore quand je ramène ‘ 
ma mémoire vers Ce” que j'avais vu et je metsun frein ? à mon 
esprit, 

Pour qu’il ne perde pas son gule, la vertu, et si une bonne 
étoile ou: une meilleure influence n'a. donné ? quelque bien, 1 À 
ne Veux pas moi-même me. l'envi Ier. 

‘ Puccio Sciäncato, aussi Florentin. — % c'est messire Guercis Cavalcante tué par les habitants de Gavile, dans le val d'Arno. Les Parents ct amis de Caialeante irrités de cetassassinat, en tirërent nne vengeance éclatante, en massacrant plusieurs citoyens de Gaville. (.) — 3 Les cinr] ciloyens de Florence sont : Cianfa, Donati, Agnello Brue svellerchi, Buosodegli Abati, Puccio Sciancato et Francesco Gucrcio Cavalcanie,
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De même que dans là saison où celui qui éclaire: le monde 
nous découvre plus longtemps sa face, le villageois: ‘qui se re- 
pose sur la colline, ... : : _ 

- A l'heure oùle cousinremplace: la mouche, voit à ses pieds; 
dans le vallon, une foule de luccioles courir autour des vignes 
et des blés, . : 

De mème je vis sesplendir de flammes ta septième fosse tout 
entière, aussitôt que je fus là où le fond apparaissait. 

Et tel que celui que les ours aidèrent dans sa vengeance 1° 
vit partir le char d'Élie, quand les chevaux, montaicnt au 
ciel, 

Si haut que l'œil, ne pour ant plus le les suivre, ne distingua 
plus qu’une flammo” légère s’élevant comme un “faible nuage ; 

Ainsi dans le fond de la fosse se mouvait chaque flammo. 
qui renfermait chacune un pécheur, sans montrer son larein. 

Je me tins sur le pont pour considérer ce spectacle, et là ; | 
si je. n'avais pas saisi de la main un morceau do rocher, j je se. 
rais tombé dans le gouffre, sans être heurté: 

Mon guide, qui me vit si attentif, dit.: « Au dedans des feux 
sont des esprits ; chacun est revêtu de la flamme qui l’embrase: - 

— 0 mon maitre! répondis-jc, ta parole nr'a rendu plus cer-" 
tain de ce que je vois; mais déjà j Je m en étais avisé et j je : You- 
lais {e le dire.” - 

» Apprends-moi quelle est cette flamme qui se divise au-* 
dessus de l’abime comnic celle du büchèr où furont mis Étéocle 
et son frère2? »' ‘ : 

Il me répondit : « Là souffrent Ulysse: et Dioniède soumis 
à la même vengeance pour s'être livrés à la même colère... | 

» Dans cette flamme on pleure Pembûche du cheval do 

     Le prophète isée <Cumque pergerent et incedentes sermocinarentur, ece cursus ‘ 
igneus el cqui ignei diviserunt utrumque ; et oscendit Elias per turbinem in cœlum. 

» Ascendit autem i in Bethel : cumque ascenderet per viam, pueri parvi egressi .sunt 
de civitate, el illudebant ef, dicentes : Astende, calve ; ascende, cave: ‘ 

» Qui cum respexisset, vidil cos eL malcdixit eis in nomine Dominis 3 Cgressique sunt 

duo ursi de saliu, et laceraverunt ex cis quadragiuta duos pueros.> ;4 
Reg. Liv, cit. 

   

: Tremuère cogi et novus adversa busto 
Pellitur : exnndant diviso vestice flammzæ. 

os - STACE, Théb.
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bois qui ouvrit la porte: à toute la belle race des Romains. 

» On y pleure l'artifice pour lequel Deidamia , toute morle 

qu'elle est, se plaint encore d'Achille, e ct on. y porte la peine de 

l'enlèv ement- du Palladium. -- 

. — S'ils peuvent parler du milieu de cette flamme, dis-je 

alors (ô mon maître! je t'en prie, el 1 je en supplie pour que 

ma prière en vaille mille), 

_» Permets-moi d'attendre que la double flamme soit arri- 

vée jusqu'ici ; vois comme, dans mon désir, je me penche vers 

elle. ». . 

Et lui à moi: « Ta prière “est digne de louange, aussi ie 

l'accucille, mais fais en sorte que la langue. se maintienne en 

repos; 
- 

© » Laisse-moi parler ; j'ai compris ce. que (u veux; mais 

peut-être ces pécheurs , parce qui ils furent Grecs, dédaigne- 

raicnt ton langage? » - 

: Lorsque la flamme fut arrivée près de nous deux, et que le 

maître eut jugé le licu el Je moment fax avorables g ic V'entendis 

parler en ces termés : - 

: « O vous qui êtes déux dans le même fou ; ‘si je ’ai bien mé- 
-rilé de vous: pendant ma vie, si ÿ ai mérité de vous peu où 
beaucoup, :: : : - 

-» Quand j'ai écrit mon “graid” poëme. dans le monde, nie! 

vous éloignez pas ; mais que l’un de vous me dise où perdit 

par son courage il est allé mourir. » .: . 

La pointe la plus élevée de l'antique flamme commença à se 
remuer en murmurant comme la flamme que le. vent agite; 

Ensuite: promenant çà et 1à sa cime, comme eût fait une 
langue prête à parler, elle jeta des sons au dehors et s'exprima : 
ainsi: 

« Quand je pur ins à me soustraire à Circé, ; qui nvavail 

retenu plus d'un an près de Gaëte, avant qu “née eût nommé 
cel cndroit!; 

‘» Nila douceur des baisers d’un üs, ni la piété due ‘à un 

* Du nom de sa nourrice. 

Tu quoque littoribus nostris Æncia nutrix 
Ætermnm morieus famain, Caicta, dedisti, 

YinG.
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vieux père ; ni l'amour mutuel qui devait rendre heureuse 
Pénélope, _ ‘ ” 

» Ne purent vaincre en moi le désir d'explorer le monde et. . 
de connaître les vices et les vertus des humains.” : °°": :° 

.» Je me hasardai sur la haute mer, seulement avec un ivais- 
seau ct la petite troupe qui ne m’abandonna pas. 

» Je vis l’un et l'autre rivage jusqu'à l'Espagne , jusqu'à 
Maroc, l'île de Sardaigne et les autres îles que la mer entouro 
et baigne de ses flots. 

+ 

» Moi et mes compagnons, nous étions vieux et lourds quand 
nous arrivâmes à cette gorge étroite où Hercule posa les deux 
signaux ? ° - - 

» Pour avertir l’homme de rio point passer outre. À ma droite + 
je laissai Séville, à ma gauche j'avais laissé Ceuta. 

‘»'Alors je dis : « O frères ! vous qui, à travers cent mille 
dangers, avez atteint l'Occident, . 

* » Pour ce’ peu de temps qui vous reste à vivre, ne vous 
privez pas de visiter, par delà le soleil , ce monde s sans habi- 
tants. - ‘ 

» Pensez à votre origine : vous n° av cz pas été faits pour vi- 

vre comme des brutes, mais bien pour atteindre la vertu ot la 
science. ». ° 

» Pär cette côurto häranguo je rohdis mes compagnons si 
ardents à poursuivre leur voyage, qu’à peine ensuito j j'aurais 
pu les retenir. 

» Et tournant notre poupe au lev ant, nous fimes, de nos 

rames, des ailes à notre sol insensé, ct ‘de plus cn plus nous 
avancâmes, vers la gauche. 

[ » Déjà la nuit voy ait briller toutes les étoiles de l’autre pôle, 
et le nôtre était si pes, a ‘il paraissait à peine au-dessus du 

"sol marin... !: 

» Cinq fois la lumière de la lune s'était éteinte et ralluméc 

depuis que nous étions entrés dans celte grande mer, 

-» Quand nous apparut une montagne que la distance ren- 

dait obscure, et qui me semblait la x plus hauto que j'eusse cn- 

core vuei; D 

! Selon les plus anciens commentateuré, Dante désigne par celte montagne le Purga- 

20
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» Nous nôus réjoutmes, mais notro joie bientôt se chängeà 
en plaintes; de celte terre nouvelle S leva un tourbillon qui 
frappa la proue du vaisseau ; : . ‘ 

» His fois il fit tournicr le navire avec toute l'eau, puis à la 
quañième, il mit la poupe en haut, ha proué en pas, el et commo 
il plut à l'autre f, 
-»J usqu' au moment où la mer se roferma sur nous. » 

: CHANT XXVIL. 

. Déjà la flamme s'était redresséo et dev enait immobile” parce 
qu’elle ne parlait plus, et déjà elle s'éloignait de nous ‘avec la 
permission du doux poëte, ° 

Lorsqu'une autre, qui venait derrière ; me fit tourner les 
- Yeux vers sa pointo par lo bruit confus qui s'en échappait. | 

Semblable au taureau de Sicile qui jeta pour premier mu- 

-gissement (ct cela fut bien juste) bc cri de l’ouvrier qui l’av ait 
‘travaillé avec sa lime ?, 

Mugissait par la voix "des malheureux qu'on y renfermäit, 
‘comme si son corps d’airain" eût êté réellement traversé par la 

: douleur ;. 

f_ Ja parole de l'esprit contenu dans cette flammo , étouffée 

Ü - dèslo principe, et ne trouvant pas d'issue, 0 convertissail en 

Lan bruit parcil à celui du feu. 

Mais enfin, lorsqu'elle eut réussi à se fra er un chemin par 
la pointe, en Qui donnant ce mouve “ement que la langue lui avait 

donné au passage, 

Nous entendimes ces mots : « O toi, à qui je m radrosse, et 
qui parlais à l'instant le langage lombard, en disant : 1 «  Main- 
tenant, va-t'en, je n’ai plus à interroger : 3 

» Quoique j je sois arrivé peut-être un peu tard, ne refuse pas 

foire, au-dessus de laquelle se trouve le Paradis terrestre, _— “Selon les lus récents, il 

entend l'Atlantide de Platon, ou l'Amérique. Plus récents, il 

“A l'autre, c'est-à-dire à Dieu. —* L'Athénien Pcrille fut le premier enfermé dans 
le taureau d'airaia inventé par lui pour Phalaris, tyran de Sicile, . + , "3
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de causer avec moi, tu .vois que.j'y. consens , moi, ct cepen- 
dant je brûle t. | D ei D 

» Si tu viens de tomber dans ce monde sans lumière de la 
douce terre latine où j'ai commis toutes mes fautes, ‘ 

© » Dis-moi : les Romagnols ont-ils la paix ou la guerre ? car 
je suis né dans les montagnes placées entre Urbin et celles où 
jaillit le Tibre.» … ." ". . Fi os 

J'écoutais encore, attentif et Ic' front baissé, lorsque mon 
guide me toucha de côté, et me dit: « Parle, toi, c’est un 
Latin. » oo . . 

Et moi, qui avais déjà la réponse prête, je commençai ainsi 
sans tarder: « O âme qui te caches là-dessous, 

» Ta Romagne n’est et ne fut jamais sans guerre dans .lo 
cœur de ses, tyrans : toutefois je n'y ai pas laissé de guerro 
manifestes de 

» Ravenne est ce qu'elle était il y a bien des années ; l'aiglo 
de Polenta en a fait son repaire , et couvre encore Cervia do 
ses ailes? - : 

» La terre qui soutint la longue épreuve, et qui porte des 

monccaux sanglants de cadavres français, se retrouve dans la 
puissance des griffes vertes 5. FT 

» Le vicux doguc et le jeune mâtin de Verruchio, qui mirent 
à mal Montagna, règnent là où ils ont accoutumé d’ensanglan- 

ter leurs dents#. . D ct 
….» La cité de Lamone ct la cité de Santerno sont gouvernécs' 
par le lionceau au nid blanc qui change de parti de l'été à 

l'hiver. - ce . io 

Et la cité dont le Savio baigne les flancsé, de même qu'elle 
est située entre plaine et montagne, vit do même entre la li- 
berté et la tyrannie. | or Le 

* Cet esprit qui parle dans les flammes est le comte Guido de Montefeltro. -— 
? L'aigle de Polenta est Guido Novello da Potenta, qni portait dans ses armes un aigle 

d'argent et de gueules, au champ d'or et d'azur.— ? Du lion vert, que Sinibaldo Orde- 
laffi, seigneur de Forli, portait dans ses armes. La ville de Forli avait repoussé avec 

de grandes pertes une troupe de Françris qui l'avaient assiégée par ordre de Slartin 1v- 
— ‘Le vieux dogue est Malatesta le père, seigneur de Rimini 3 le jeune mâtin de Ver- 

ruchio, Malatesta le lils, ou Mafatestino, possesseur du chäteau de ce nom; Moutagnas 

chef du parti des Gibelius à Rimini, que Malatesta le fils avait mis ä mort. — * La cie 

de Facnza, près du Lamone, et la cité d'Immola, près du Santerno, sont Gouvernees 
par le Mainaglo Pagaof, qui porte d'argent au lion d'azur. — sCésène.” .
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» EU toi, maintenant, je l'en prie, quiestu? Ne sois pas 

plus dur qu'on ne l'a été à ton égard, et que ton nom étende 
sa place dans le monde, » 

Lorsque lo feu out un pou rmgi à sa Wanicre, il agita ça 
pointe aiguë çà et fn, et puis il poussa ce soufite : 

" Sije croyais répondre à un tre qui dût relourner sur la 
terre, celle Mamme resterait à l'instant en repos. 

» Mais puisque jamais, si ce qu'on dit est vrai, aucun vivant 
ne sort de ce fonffre, sans craindre l'infamie je te réponds: 

» Je fus houme d'armes etenuite contelier : je crus m'ae 
mender en prenant le condonts et cortes j'aurais pu le croire 
en touts assurance, 

vi le grandepré tre, à qui jo souhaite malheur, ne m'eñ 
roglonsé dans mes premieres fautes, Jo veux que Lu saches 
commente pourquoi, 

Tant que j'eus la formé d'os et de chair que ma mere ma 
dons, mesures ne furent pas celles du lion, mais celles du 
renard, 

» Je connue toutes Lee puece, toute lo voire couvortess el 
je pratiquai l'art de fa fraude si Pin, que mun nom résonna 
jsu'aus limites ste La terre, 

» Mais quant je me vis arrivé à ext Je où chacun devrait 
laisser la veste ct parus os conlartes, ° 
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borntonnss au Dinbhrsen ce nfosantises fautes, ah! malheue 
ati pairass fut a sstatt 

slrpriites poses P'hasicensd citer Rucrte prés 
Mr batessiotr nm anetts Srpount et Les units. 

  

e Corel uns ses 
  sata chtrtien, cl Aicund'our 
Liv og ouiamenersur la lerrv 

: 
m'aviitet ve ontlanie 
éseutias 

« 

ses te neeces ess ent nertme, pi lesunpme minis 
Sttonpiisentmoitéecont:n . ° porto eee uit pestaints      

en Un gts. 1, pen : 
ren fo catietn, dune! Suientaanes do Sort ,. . , Dee Nuteutes de te : 

+ à Re ntéchEise, denm'meiudme pri 
Saone be de ose uote Le Vous Des ge dater des Ton nrs nx 1 sucre Léna où d'au ee Susan 43 LL met Laure But oure vus.



CIANT XAVH. 291 

sb guérir de sa fiésre orgueilleuses il medemanta cons 
sil, et moi je metus, patce que mes paroles me paraitiaient 

inspirées par l'ivresse, 

. Mis ajouta se élire lon cour de tout sotféon Vi” 

Vabrousd'asanceseneiineanoià faire tomter a terre tes ut 

de Palesteinas 

ae puis one et former be eu lemme tale sais, car je 

possede es eur défs dont mon processeur peut pas d'u 
s 

  

ere genes areumentene fra; sent, cUponnantanil sa 

Buts pactee que sie bure, je dis es Ouion j° nm? pv 
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CHANT KXVIL. ie 

“Qui pourrait jamais, même avec des paroles libres des gènes 
de la poésie, même en y rev enant à plusieurs fois, dire tout le 

sang et'les plaies que je vis alors? / 

Certes, il n’est pas dé langue parmi nous qui puisse, sans 
faiblir, exprimer ce que l'esprit a peine à comprende. 

Que l'on rassemble à la fois ceux qui répandirent leur sang 
dans les plaines de la Pouille, si disputées à la fortune, 

En combattant les Romains dans cette longue guerre où il 
se fit, comme l'écrit Tite-Live, qui ne se trompe pas, une si 
grande moisson d’anneaux ; 5 

. Ceux qui, pour s'être armés contre Robert Guiscard, : senti- 
rent la douleur des grands coups", et ceux enfin dont” on rc- 
cucille encore les 05 - | 

Tant à Cepperano, où chaque Apuïien fut traltre?, q que dans. 
le val de Tagliacozzo où le viel Alard vainquit sans armess. . 

Tous ces membres tronqués etpercés ne sauraient égaler 

l'aspect épouvantable de la neuvième fosse. : | 

. Il se perd moins de vin d’une tonne défoncée que je no vis 
de sang couler d’un esprit fendu depuis le menton jusque sous. 
le ventre; . ° 

. Ses boyaux pendaient sur & ses jambes : on voyait le cœur en 
mouvement et le triste sac où la fiente humaine s se fait de ce 
que l’on avale. 

Tandis que je le considérais avec € attention, il me regarda, 
et de ses mains s'entr’ouvrant la poitrine ; il me dit : « Vois 
comme je me déchire! . : 

» Vois comme Mahomet est estropié; devant moi marche 
Aly, tout en pleurs, le v isage ouvert depuis le menton jusqu’au 
cränci. . | 

1 Robert Guiscard, frère de Richard, duc de Normandi ce, qui s'empara del et de la Calabre; il mourut en 1085.—* Les habitants VA ge de lauren veraia Maiofroy qui combattait Charles d' Anjou. — 3 Le vicil Alard était un chevalier : français revenant de la Terre-Sainte ; le duc d’ Anjou lui dut la victoire qu'il remporta sur Couradin. — # Aly, cousin de Mahomet, . l 
:
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» Tous les autres que tu aperçois ici ont été vivants; et pour 

avoir semé le scandale et le schisme sur terre, i ils sont fendus : 
ainsi, - . 

» Un diable est là derrière qui nous frappe ainsi cr ucllement, 

remettant Sous le tranchant de son épée chacun de cette troupe, 

» Quand nous avons fini le tour du chemin des pleurs, parce. 
que nos blessures sont referméces lorsque nous roparaissons 
devant lui. 

| 
» Mais loi, qui es-tu, toi qui restes l-haut sur le rocher ; 

“peut-être pour aller plus tard au supplice que t'ont mérité L6s 
propres accusations? 

— Celui-ci n’est pas encore mort, et n’est pas conduit aux 
tourments par sa faute, répondit mon maître ; il est amené ici 

pour connaître tous les supplices. n : 

» Moi qui suis mort, je suis chargé de le promencr de cercle’ 
en cercle par tout l'Enfer; et cela est vrai commo je parle.» 

À ces mots, plus de cent damnés s’arrètèrent dans la fosse 
pour me regarder, et de surprise oublièrent leur tourment, 

» Toi qui peut-être reverras dans pou le soleil, dis à Fra- 
Dolcino que s'il ne veut pas venir me joindre ici bientôt, 

» Il fasse provision de vivres, et no so laisse pas entourer : 
par la neige ; car sans la famine et la neige Je Novarais pour-" 
rait diff cilement le vaincre{.» 

Après avoir levé le pied pour s *éloigner, Mahomet me dit- 
ces paroles ; puis il l’allongea et partit. 

Un autre, dont la gorge était percée, le nez coupé jusque aux 
sourcils, et qui n'avait plus qu'une oreille, . . 

Étant resté à me regarder, plein d’étonnement avec es. au- 
tres esprits, ouvrit devant eux le trou de sa bouche toute, ver- 
moille de sang, 

Et il dit : «O toi, qu'aucune faute n’amène ici; toi, quo 
j'ai vu R-haut, sur la terre latine, à moins qu une trop grande ‘ 

ressemblance ne mc trompe, . 

‘ Frère Dolcino prèchait, en 1395, dans les montagnes de Novare la communauté 

des femmes et des Licus. Il avait réuni plus de trois mille seclaires. Poursuivi par le 

troupes de l'évêque de Bénérent, il fut pris avec sa femme Margnerite, €t brûlé vi 
avec elle daus la ville de Novare. Leur couruge dans les supylices fut héroïque,



224. “LENTER: 
- « Souviens-toi de Pierre de Medicina, si tu retournés jamais 

dans la douce plaine qui descend do Vercelli à Marcabo, : 

» Fais savoir aux deux.meilleurs de Fano, à messire Guido, 
ct'aussi à Angioléllo, que, si-la prévision n est pas vaine on 
ces lieux, 

» Ils seront précipités d'une barque, ct noy: és près de kR Cat- 
tolica, par la trahison d'un tyran félon?. 

» De l'ile de Chypre à l'ile do Majorque, Neptune Wa jamais 
vu commeltre un grand crime par les forbans ou la race des . 
Grecs. 5 | 

» Cetraître, qüi ne voit qu'avec un œil et qui gouverne la 
terre, où tel qui est ici près de moi voudrait n'avoir jamais été, 

» Les appellera à une conférence avec lui, et puis fera si 
bien, que vœux ct prières n’auront pas besoin d’agir contre le 
vent de Focaraÿ. » 

Et moi je lui répondis : : «Indique-moi , si tu veux que je 
parle do toi là- “haut, quel est celui à à qui Yaspect de cé pays 

| fut si amer. » - Le . | 0 

_Alors il porta la main à la mâchoire d'un de ses compagnons, 
et lui ouvrit la bouche en criant : « Le voilà ; -mais il ne pat 
pas. >. 

  

C'était celui qui, ; chassé de Rome, étoufra le doute au Cœur 
de César, en affirmant que, pour l’homme préparé, il ost tqu- 
jours. dangereux d’attendre À. , 

Oh! comme il me paraissait épouranté, à avec salangue. tran- 

chée dans le gosier, ce Curion qui fut si hardi à parler! 

Un autre, qui avait les deux mains tronquées ; levait ses 
moignons dans l'air sombre, tant que le sang qui coulait d'en 
haut lui faisait la figure toutc noire, 

Et criait: « Tu te souviendras aussi de Moscat; hélas! c'est 

3 Medicina tirait son nom de Medicina, terre dans le Bolonais, C'est un intrigant qui 
sema la division entrele peuple et les gentilshommes bolonais, les seigneurs de Ravenne 
ct de Rimini. [M.) — * Malatesta, tyran de Rimini..— 3 C'est-à- “dire, ils n'auront plus à redouter le vent qui tombe de la montagne de Focara. — 4 Curion, chassé du sénat, comme ami de César, alla fe rejoindre et le décida à passer le Rubicon : 

Tolle moras, pocuit semper differre paratis. 
Luc. Phars. 1. vur. 

Île. de la maison des Amideï, quand 
ent subit excita Îles plaintes des Ami- 

3 Buondelmonte avait promis d'épouser une fi 
tout à coup à il épousa une Donati, — Ce changem
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moi qui dis : « Une chose faite doit avoir sa fin. » De ce mot 
germa le malheur de la Toscane ; . 

— Et la mort de toute ta race!» ajoutai-je. Lui, alors, en-. 
tassant douleur sur douleur , s "éloigna comme une | personne 
en démence, 

Moi, je continuai de regarder la bande infernale; alors j je vis 
ce que je n’oserais conter, sans autre témoignage, 

: Si je n'étais rassuré par la conscience, cette bonne compa- 
gne, qui, sous l'armure” de sa pureté, fortifio tant le cœur de 
l'homme ; 

Je vis ceries, et il me semble encore que je cie vois, Un Corps 
sans tête marcher aussi bien quo marchait le reste du triste 
troupeau ; 

IL tenait à la main sa tête coupée, suspendue par les cho- 
veux, en guise de lanterne, et elle nous regardait ; et disait : 
« Hélas! » 

Le corps se faisait de Jui-même une lampe ; ils étaient L deux 
en un, et un en deux : comment cela peut être, celui-là le sait 
qui est le maître et le vengeur. 

Quand il fut arrivé juste au pied du pont, il éleva son bras 
avec toute sa tête pour approcher de nous sa parole, 

Qui fut celle-ci : « Vois mon tourment cruel, toi qui en res- 

pirant vas visitant les morts, vois s "il est! un plus g grand sup- 
plice que le mien. ‘ 

» Et pour que tu portes de moi des nouvelles, sache que je 
fus Bertrand de Borne, celui qui donna de mauvais conseils au 
roi Jean. 

- » J'armai le père et le fs l'un contre l'autre , Architophel 
n'excita pas, par de plus r méchants aiguillons , Absalon contre 
David. : 

» Pour avoir divisé ceux que la nature avait unis , jC porte 
ma tête séparée, hélas! de son principe, qui reste enfermé 
dans ce tronc. - 

» Ainsis "observe en moi la loi du talion: » 

dei : les Uherti et les Lamberti se joigairent à eux pour punir Buondelmonte. Les plus 
anciens voulaient qu'on se conduisit avec prudence; mais Mosca, bouillant de colère, 

conseilla de tuer à l'heure mème Buondelmonte, auquel il porta plusieurs coups de 
poignard. Celle tragédie enfanta toutes Les discussions qui travaillèrent la république 

de Florence. (M1.) :
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CHANT XXIX. 

Cette foule innombrable et ces divers supplices avaient tel- 
lement enivré mes yeux, que j'aurais désiré m ’arrêter pour 
pleurer. - 

Mais Virgile me dit : « Que reg gardes-tu donc? pourquoi ta 

vue s'obstine-t-elle à contempler R-bas ces ombres tristes ct 
mutilées? : 

«Tu n'as pas fait cela dans les autres bolges : Si tu espères 
compter ces Âmes, pense quo la vallée a vingt-deux milles de 
tour. . - . 

‘» Et déjà la lune est sous nos pics. Le temps qui nous a été 
“accordé est bien court désormais , et {u verras bien d’autres 
choses que tu n'imagines pas. 

l— Si tu avais été attentif » répondis-je, à la cause qui me 
faisait regarder, peut-être m 'aurais-tu permis de m'arrèter 
encore ? » 

Mon guide s'éloignait déjà et je le suivais s tout c en Jui TÉpon- 
dant ; ct j ’ajoutai : : « Dans ce gouffre, 

» où je ichais les yeux fixés, je crois qu'un des esprits de 
mon sang pleure sa faute, qui, Ticbas, lui coûte si cher. » 

"Alors le maître me dit : «N’attendris pas plus longtemps ta 
penséo sur cet esprit ; songe à autre chose, et que, lui, il resto 
oùilest.- 

» Je l'ai vu au picd du pont ie montrer et te menacer vive- 
ment du doigt, et je l’ai ouï nommer Geri del Bellot. 

» Mais {u étais alors tellement occupé de celui qui gouv crna 
Hautcfort, que tu n° as regardé en cet endroit qu après qu il 
était parti?. 

— 0 mon guide! sa mort violente, qui n'a pas encore été 
vengéc, répondis-je, par aucun de nous , complices de la 
honte, 

DL Geri del Bello, parent du Dante du côte maternel, fat tué: par un des. Sacchetti. Sa mort ne fut vengée que trente ans après par Cione del Bello, sou neveu. Bertrand 
de Forué, gouverneur de Mautefort.
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» Voilà ce qui lo rend si dédaigneux; voilà pourquoi il s’en 

est allé sans me parler, je Le ? SUPPOSO ; el son action me le rend 
encore plus cher. » 

Nous parlâmes ainsi jusqu’ au premier endroit d'où l'on dé- 
couvrirait du roc l’autre vallée jusqu’au fond, s’il ly avait it plus 
de clarté. : 

Quand nous fûmes à arrivés s au-dessus de ce dernier clottre de 
Malcbolge, de manière que les habitants pouvaient paraître à 
nos Yeux, - 

Divers cris lamentables, dont la pitié faisait autant de 1 
ches de fer, me percèrent le cœur, de sorte que je me couvris | 
les oreilles avec les mains. : , 

Si, dans le mois qui sépare juillet et septembre, les hôpitaux 
de Valdichiana! et les malades. des Maremmes? et de la Sar- 
daigno 

Etaient réunis dans une seule fosse, ce serait un speiäclo 
de douleurs conne celui que jo vis.” 

Il sortait de ce gouffre une puanteur parle à col qui s s'é- 
chappé des membres gangrénés, ‘ 

Nous descendimes à main gauche; surle dernier bord de co 
long rocher, ct alors mon regard pénétra plus vivement 

Jusqu'au fond de ce gouffre, où la Justice infaillible, ministre 
du Très-Iaut, punit les faussaires qu elle a cnrogis(rés. ï 
Je.ne crois pas que le peuple d'Égine malade tout entier 

lorsque l'air fut tellement rempli’de vapeurs mialigries, | 

Que les animaux, jusqu'au plus petit ver, périrent. tous; et 

que les nations antiques, selon que les poëtes en ont témoigné, 

Se renouvelèrent par la semence des fourmis, fat aussi tristo’ 

à voir que l’étaient dans cette obscure vallée ces ssprits Jan- 
guissants en différents monceaux3. 

L'un gisait sur le ventre, l'autre sur les épaules de son vsisin; ; 
cet autre rampait à quatre pattes à travers le triste chemin; 

Celte vallée, dont le nom vient du marais Chiana, est située entre Arezo, Cor- 
tone, Chiusi et Montepul — Les Mar s'étendent de Pise à Sicnne. — 
+Sous le règne d'Eaque, fils de Jupiter, lequel repeupla l'ile en changeant les fourmis 

en hommes, D'où leur nom de Myrmidons. . 
,
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“Nous marchions pas à pas sans parler, regardant et écou- 
tant ces malades qui ne pouvaient soulever leur Corps. 

J'en vis deux assis, et appuyés l'un sur l’autre , comme on 
appuie, pour les chauffer, tourtière sur ‘tourtière, ct qui étaient, 

de la tête aux pieds, maculés de croûtes. 

Et je n'ai jamais vu de valet, attendu par son maître, ou 
veillant malgré lui, promener l'étrille aussi vite 

Que chacune de ces ombres promenait sur elles; sans relâche, 
la morsure de ses ongles pour calmer la terrible rage de ces 
démangeaisons contre lesquelles il n’y avait pas de secours. 

Elles arrachaient avec leurs ongles les croûtes de la lèpre, 
comme le couteau arrache les écailles du scare ou u celles, plus 
larges encore, d'un autre poisson. 

» O toi, qui défais les mailles de ta peau avec ‘tes doigts, 

dit mon guide à l’une d'elles, et qui en fais commo des te- 
nailles, 

» Dis-moi s’il y a quelque Latin parmi ceux qui. sont i ici, et ‘ 
puisse ton ongle suffire éternellement à ce labeur! + 

— Nous sommes Latins, nous deux que tu vois si déformés, 
répondit l’un en pleurant ; mais qui es-tu, toi qui nous inter- 
roges ? » 

Mon guide répondit : « Je suis un esprit desceñdu avec ce 

vivant, de degré en degré , et je suis chargé de lui montrer 
l'Enfer, » . . 

* Les deux ombres alors rorgpent leur appui commun, et cha- 
cun en tremblant se retourne vers moi, avec d'autres encore 
qui av aient entendu par contre-Coup. - 

Lo bon maître alors se mit tout contre moi, en! me disant - 
«Dis-leur ce que tu veux ; 3» ct moi je commençai puisqu “lle 
permettait: 

» Que voire souvenir ne s’efface pas dans le monde, qu'ha- 
bite d'abord l'âme huniaino, mais qu’il vivo” sous plusieurs 
soleils ! - 

» Dites-moi qui vous êtes et de quelle nation ; que ce sup- 
plice honteux et insupportable ne vous “empêche pas de vous 
ouvrir à moi. 

— Je suis d'Arrezzo répondit une de ces ombres; Albert de
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Sienne me fit jeter au feu. Mais ce n est pas la cause de ma 
mort qui m'a conduit ici. 

- » Il est vrai qu'en lui parlant, j je lui dis par plaisanterie : « Je” 
saurais m'enlever en l'air ct voler; » et lui, homme de peu de 
sens, et Curieux, 

» Voulut que je lui montrasse cet art, et parce que je n’en 
fis pas un Dédale, il me fit brûler par celui qui le tenait pour 
son fils!. 

» C'est pour m'être servi de l'alchimie dans te: monde, que 
j'ai été condamné à souffrir dans le dernier des dix cercles par 
Minos, à qui ‘il n'est pas pérmis de faillir. » 

“Etje dis au poële : « Fut-il jamais une nation plus ve vaine > que 
la nation siennoise ? Non, certes, pas même la nation fran- 
çaise.» . - :: ! 

Alors l'autre léproux ; qui m'avait critendu ; répondit àn mes 
paroles : « Oles-en Stricca , qui sut faire des dépenses si- mo- 
dérées?, . 

° » Et Nicolo , qui découvrit le premier Vusage luxueux du 
clou de girofle, dans le jardin où germe cette graine; 

» Otes-en encore la société dans laquello Caccia d’Asciano 
dissipa ses vignes et ses Lois, et l'Abbagliato montra son bon 
sens. 

» Mais pour que tu saches q qui te seconde ainsi contro les 
Siennois, dirige vers moi tes yeux de manière que: ma figure 
te réponde, 

» Tu verras que je suis s l'ombre do Capocchio, qui fe fai ia les 
métaux à l’aide de l’alchimie, et tu dois te souvenir, si je ai 
bien envisagé3, 

» Que je fus un bon singo de ma nature. » 

, Grifolino d'Arezro fut condamné au feu, comme sorcier, par l'évèque de : Sienne. 
—* Aronie contre Stricca, qui se ruina par un luxé immodéré, el contre d'autres dissi- 
pateurs de Sienne, — # Le Sicnnois  Gapocehlo avait étudié la physique er histoire 
naturelle avec Dante.” . .. : : 

A
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CHANT XXX. 

Dans le temps que Junon, jalouse de Sémélé, était irritéo 
contre le sang thébain, comme elle en donna la Preux e mainto 
et niainte fois” 57 

Atamas devint si insensé , qu'en voyant. venir sa femme ct 

ses deux enfants, qu’elle tenait dans chacune de ses mains, 

“Il s'écria : « Tendons les rets, que je prenne au passage la 
ionne et les lionceaux ; » il étendit aussitôt des serres impi- 
toyables, 

Et prenant l’un de ses enfants, nommé Léarque, il lo fit 
tourner en l'air et le brisa contre un rocher, et la mère s0 noya 
avec son autre fardeau. 

-* Lorsque la fortune abattit la grandeur des Troy ens, prôts à 
tout sc, si bien que le royaume et son souverain tombèrent 
en mème temps, 

Hécubo, triste, misérable et captis e, après a avoir vu  Polyrène 
morte ët le corps de son Polydore gisant sur lo rivage 

De la mer, fut si cruellement déchirée par la douleur, que 
la forcenée aboya comme une chienne, tant la douleur lui avait 
-renversé l'esprit. …. ï 

Mais ni les Thébains, ni les Troÿens furieux, ne montrè- 
rent aufant de cruauté à torturer des animaux où des corps 
humains, : 

Que ne m'en firent : voir deux ombres blafardes el nues, qui 
couraient en mordant, comme un porc lorsqu'i ils “échappe do 
son étable. 

L'une d’elles courut sur Capocchio, lui asséna un coup sur 
la nuque, ct, l'entraînant, lui fait gratter avec le ventre le rude 
terrain ; 

L'Arétin! en demeura tremblant, ct me dit : « Ce furieux 
est Gianni Schicci?, et sa rage va maltraitant ainsi les autres. 

— Oh! lui dis-je, si l'autre ombre ne vient pas enfoncer 

C'est-à-dire Grifolin, qui était de la ville d'Arrezo. 
Ce Jean Schicci fut de la famille des Cavalcanti de Florence, propre à contrefaire tous ceux qu'il voulait imiter, si bien qu'étant ami de Simon Donati, auquel mourut
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ses dents en ton corps, n’aic pas regret de me dire qui elle est 
avant qu’elle disparaisse. » 

Et lui à moi : « C'est l'âme antique de cette Myrrha crimi- 
nelle, qui devint l'amante de son père, contre la loi de l'amour 
honnête ; 

» Afin de commettre ce péché avec'son père, ellé se déguisa 
sous une forme étrangère, de même que cet autre, qui marelio 
plus loïn'et qui soufirit, 

» Afin do gagner la reine du haras qu'on le fit passer pour 
Buoso Donati en testant, et en donnant au testament les formes 
légales. » 

Après que ces deux furieux, sur lesquels j j'avais arrêté les 
yeux, furent passés, je les détournai pour regarder les autres 
ombres qui naquirent méchantes ; 

J'en vis une faite à la manière d’un luth, si ‘elle a av ait eu 
l'âme coupée à l'endroit où le corps se divise comme une . 
fourche ; 

La pesante hy &ropisie , qui rend les membres < si dispropor- 
tionnés par l'effet de l'humeur se dénaturant, que le visage ne 
répond plus au ventre, . . - 

Lui faisait tenir les lèvres ouv ertcs; ; comme un étique, lors- 
qu'il a soif, rapproche ses Pres) l’une de son rrentons l'autre 
de son nez: 

« O vous, qui ne souffrez aucune peine dans ce monde mi- 
sérable (et je ne sais pourquoi), nous dit-il, regardez et soyez 
attentifs 

» À l’infortune de maitre Adam. J'ai vécu ayant tout ce 
que je désirais , et à cette heure, hélas! j je désire une goutte 
d’eau. 

» Les petits TUISSCAUX, qui, des vertes collines de Casentit, 

messcr Buoso Donati, son proche parent, sans tester; toutefois il ne pouvait toi succé- 
der, pour ce que ledit Buoso avait d'autres parents plus proches. Doncques Simon Do- 
nati pour être héritier, cacha quelques jours le corps dudit Buoso Donati mort, faisant 

qu'il était encore malade, et fit mettre en son lit son bon ami Gianni Schicci, qni, 
contrefaisant Donati, fit un testament et laissa héritier Iedit Simon, avec lequel il avait 
convenu premièrement de lui donner une cavale de grand prix de son Laras, nommée 
Ja Donna della Torma.» (Grangier.} 

t* Habile monnaÿeur de Dressa, qui, d'intelli igence avec les comtes de Romena, falsi- 

fa les florins. : 
°



232 . L'ENFER. 

descendent jusqu'à TArn0 , en se crousant des canaux d’uno 
molle fraîcheur, : 

:» Sont là foujours dévant mes yeux, et ce n’est pas en vain, 
car leur imagé me dessèche davantage que le mal qui décharne 
ma figure. - 

» La justicé rigide qui m saigüllonne se sert du lieu même 
où j'ai péché, pour faire échapper do moi plus de soupirs. 

» Là est Romena où j'ai falsifié la monnaie frappée au coin 
de Baptiste, et c’est pour cela que je laisse : un ! COTPS, brûlé sur 
la terre. 

» Mais si je voyais ici l'âme criminelle de Guido ts. ct celle 
*Alexandre ct celle de leur frère, je ne > donnerais pas cette 

vue pour la fontaine de Branda. 

».Il ÿ a déjà une d'elles ici dedans, siles ombres” cnragécs 
qui font le tour de ces lieux disent vrai ; ; mais, que m ‘importe, 
moi qui ai les membres enchaînés! 

» Si, au moins, j'étais assez léger pour pouvoir en cent an- 
nécs avancer d’une ligne, je me serais déja mis en chemin, 

» Le cherchant, ? à travers celte racc infâme, dans ce gouffre 
qui à onze milles de circuit ct qui n’a pas.moins d’un demi- 

mille de large. 

» C'est à cause d'eux si je suis de celte fainillo; cux qui 
m'ont amené à battre des florins qui avaient trois carats d'al- 
liage. » 

Et moi à lui : : « Quels sont ces s deux misérables qui “fument 
comme une main mouillée en hiver, gisants à ta droite, serrés 
lun contre l’autre ?. 

— Je les ai trouvés ici , ct depuis ils n ont pas remué , ré- 

pondit-il, depuis qu’on me fit. pleuvoir dans ce gouffre ; el je 
ne crois pas qu’ils se meuvent jamais; 

» L'une est cette fourbe qui aceusa Joseph , Qt l'autre est le 
fourbe Sinon, ce Grec de Troie; dans leur fièvro aiguë , ils 
jettent cette vapeur épaisse et fétide. » 

Uno de ces ombres ; indignéc pout-être d'être appelée d'un 

‘Guido et Alexandre sont Les comtes de Romena, cités dans la note précédente. .
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nom si'infäme, frappa du poing le’ ventre durci de maître 
Adam. ° " L 

- Celui-ci résonna comme un tambour. Maîtro Adam lui frappa 
à son tour le visage avec un bras qui ñe me parut pas moins 
dur, 

En lui disant : « Bien qu'il me soit défendu de remuer à 
cause de la pesanteur de mes membres, j'ai le bras assez délié 

pour un tel métier. » 
L'autre lui répondit : « Quand tu allais au bûcher, tu ne 

l'avais pas aussi vif; mais tu l'avais aussi vif, et plus encore, 
quand tu baltais monnaie. » 

Et Phy dropique : « Tu dis vrai en ceci; mais tu ne fus pas 
. d'un si véridique témoignage lorsqu'à Troie on te demanda la 

vérité. 

— Si j'ai dit une chose. fauss se, toi, tu as falsifié les coins ; 

repartit Sinon; je suis ici pour une scule faute, et toi pour plus 

do fautes qu'aucun aütre damné. 

— Souviens-toi , parjure, du cheval de bois, répondit celui 
qui avait le ventre gonflé, et sois puni par ecla mêmo que-le 

monde entier connaît ton crime. 

— Et toi, disle Grec, sois. puni par Ja soif q qui tecrevassela . 
langue et par cette eau pourrie qui élève ton ventre: comme . 

une barrière devant tes yeux. » . 

Alors le monnayeur : « Ta bouche ne-s s'ouvre que pour mal 

parler, selon ton usage; car, si ja ai soif et si l'humeur  gonte 

mon Corps, 

» Toi, tu as’ un feu intérieur et la tête te fait mal, et pour 

lécher le miroir de Narcisse, tu n ’attendrais pas qu'on ti in- 

vitàt par beaucoup de paroles. » . : 

‘J'étais tout entier occupé à les entendre, quand le inatire me 
dit : « Regarde encore ; il s’én faut de peu de chose quo je ne 
te querelle. » 

Lorsque jé l'entendis me parler avec colère , je me tournai 

vers lui avec une telle honte, qu “elle, est encore vivante dans 

na mémoire. 

Et comme celui qui rève son malheur, ct, tout en ièvant, 

désire rêver, de sorle qu'il souhailo que € cela soit comme ‘si ce 

n'avait pas été, . 
21.
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Tel je faisais; je ne pouvais parler ; quoique je désirasse 
m'excuser, et je m'excusais toutefois sans que je crusse lo: 
faire. : oo CT, - ee Lee à 

«Moins de confusion, dit le maître, laverait une plus grando 
faute que la tienne ; ainsi dépose toute tristesse, . - 

» Et souviens-toi que je suis toujours à tes côtés, s'il arrive 
encore que le hasard te réunisse à des gens engagés dans de 
semblables querelles. . 

» Car vouloir entendre de telles choses, c’est vouloir uno 
choso basse, » : Le. Do 

CHANT XXXI 

La même langue ‘qui m'avait blessé d'abord au point que 
l'une et l’autre de mes joues avaient changé de couleur, me 
présenta ensuite le remède: - : ‘ 7. 

Comme j'ai oui dire que la lance d'Achille et de son père 
avait coutume de causer d’abord de la douleur, du bien-aise 
ensuite. Ci D 

! Nous laissâmes derrière nous cette vallée malheureuse , en 
marchant, sans dire une parole ; Sur le bord qui Penvironne. 

* Là ;'il no faisait pas tout à fait nuit ni tout à fait jour, de 
- façon que mes regards s’étendaient peu devant moi, mais j’en- 
tendis donner un cor retentissant, 1 

: Avec un bruit qui eût étouffé tout bruit de tonnerre; ct 
suivant au rebours du son la route qu’il avait prise, je dirigeai 
mes yeux tout entiers vers ce lieu, . | _- 

Après la douloureuse déroute où Charlemagne perdit le 
fruit de la sainte entreprise , Roland ne sonna pas du cor si terriblement. . . 

J’élevai un peu la tête, ct il me sembla voir de hautes tours on grand nombre. C’est pourquoi je dis : « Maître, quelle ville - est celle-là? » | - 
Et lui à moi : « Comme tu regardes de trop loin à traversles ténèbres, tu to trompes dans ce que tu imagines. 
» Tu verras bien, quand tu seras arrivé, combien l'éloigne-
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ment fausso'le sens de la vue , ainsi presse un- péu plès tes 
pas. » 

Alors il me prit tendrement par la main et me dit : « Avant” 
que nous soyons plus avancés, apprends, afin que cet objet to 
paraïisse moins étrange, 

» Que ce ne sont pas des tours, mais des géants qui sont 
dans le puits autour des’ bords, ; depuis le nombril j jusqu aux 
picds. » | 

Ainsi que le regard, loïsque le brouillard se dissipe, recon- 
naît pou à peu les choses cachées par la’ vapeur qui env cloppait 
Pair; 7 

Ainsi, à mosure que je perçais cet air épais el obscur, en 
approchant de plus en plus vers le bord du puits, 1 mon erreur 
s'enfuit ct la peur arriva. 

Car de même que Monterege gione ! couronne. de tours son 
enceinte arrondie, ainsi sur le bord qui borde le puits - 

S'élevaientcomme des tours et jusqu’à mi-corps leshorribles 
géants que menace encore Jupiter du haut du ciel lorsqu” il 
tonne. 

Et déjà je distinguais de l’un d'eux la face, les épailes ; la 
poitrine, ct une grande partie du ventre, et les, doux bras le 
long de ses côtes. - Cr 

Certes, quand la nature oublia l’art de créer ces monstres, 5 
elle agit raisonnablement, puisqu "elle ot de tels” exécutèurs à à. 
Mars, 

Et si elle crée sans repentir des éléphants et. des baleines ; 
celui qui subtilement y regarde verra par À sa justice et: sa, 
discrétion ; 

Car où 1e jugement de l'esprit humain se joint à ‘à malveil-" 
lance ct à la puis sance, iln'y a aucune résistance possible pour 
les hommes. ‘ 

Sa tête me parut assez longuo et aussi grosse que la pomme 
de pin de Saint-Pierre à Rome, et les autrès ôs y étaient pro- 
portionnés, 

De sorte que la rive, sa ceinture depuis le milieu du corps 
jusqu ‘aux pieds, en laissait voir éncorc assez pour que 

*Montereggtone, thäteau entre Stragia ct Sienne.
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“ Trois Frisons se fussent vantés en vain d'atteindre à sa che- 

velure, puisque je voyais trente grandes palmes du bord-du 
puits jusqu’à l'endroit où l'homme agrafe son manteau ; 

« Rapho Imai amec hza bialmi, » commença à cricr la 
. bouche orgucilleuse à qui ne conv iennent | pas des psaumes 

plus doux! : ‘ + 

Et mon guide lui dit : « Ame insensée ,.sonne de ce cor et 
cherches-y un souagements quand la colère ou une autre pas-. 
sion l’agite.. 

» Cherche à ton cou, lu y trouveras la courroie qui tient 
{on cor attaché, âmo stupide, el vois comment il entoure ton 
énorme poitrine. » - 

: Ensuite il me dit : « Celui-ci s'accusC © lui-même. C'est. Nem- 
brod; dont la folle entreprise a forcé le Monde à user de plus 
d'un langage? 2 : 

» Laissons-le et ne partons pas à avide, puisque le langage 
lui est aussi inconnu que le sien l’est aux autres hommes. » 

. Nous fimes donc un plus long trajet en détournant vers la 
gauche, et à la portée d’un trait nous trouvâmes un autre 
géant plus féroce ct plus grand encore; : 

Qui fut son maître au point de le garrotter, je ne saurais le 
* dire; son bras gauche était lié par devant, ct le bras droit par 
derrière, 

* D'une chaîne qui le tenait enlacé depuis Ie c cou jusqu’à l'en- 
droit qui était découvert, et se rephait jusqu’à cinq fois autour 
de son corps. 

* « Cet orgucilleux a voulu essayer sa puissance contre le sou- 
verain Jupiter, me dit mon guido ; et voilà comme il en est 
récompensé. : 

»Il se nomme É ‘phialte; il fit preuve e d'audace lorsque les- 
géants firent peur aux dieux; les bras qu’il remuait, il ne les 
remucra plus désormais. » 

Et je lui dis : « S'il se peut, je voudrais que mes yeux 

1 Sclon M. lang de Rome, ces mots arabes signiGent : € Esalta lo splendor mio nel 
abisso, siccome rifolgoro jrer lo moude.» —? Nembrod, fils de Chus, un d e 
travaillèrent à la tour de Babel : ° ? ee qi 

Gigantes aulem erant super terram in diebns illis. 
Gén. chap. vi.
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eussent par eux-mêmes l’idée de ce Briarée si démesuré!. » 

"Sur quoi il me répondit : « Tu verras Antée près d'ici ; il. 

parle et n'est point enchaîné; in nous déposera au fond do ce 
séjour de tout mal. ‘ . 

» Celui que tu veux voir est bien plus éloigné à il est en- 
chaîné et fait comme celui-ci, sauf qu il est plus féroce encore 
de visage. » 

Jamais le tremblement de terre le plus violent ne sotoua unc 

tour avec autant de force au'Éphialle en s ’agitant lui-même 

toup à coup. 

Alors, plus que jamais je craignis Ja mort, et c'était assez 
de la peur pour m lachey cr, si jen n° avais vu 1 que de géant était . 
garrotté. 

Nous marchâmes alors plus avant , ct nous vinmes près 
d’Antée, qui, sans la tête, sortait bien du gouffre de cinq aunes. 

« © toi, qui, dans la vallée heureuse où Scipion hérita d’une 
gloire si belle lorsque Annibal et les siens tournèrent le dos?, 

» Fis ta proie de mille lions3, et qui, si tu en étais venu à 
cette grande guerre de tes frères , aurais, à ce que l’on croit, 

» Assuré la victoire aux fils de la terre, dépose-nous (si tu 
ne le dédaignes pas) là où le froid durcit le Cocyte. 

» Ne me fais pas adresser à Tylie ni à Typhée; mon com= 
pagnon:peut donner ce que lon désire ici. Ainsi donc baisse- 
toi et ne tords pas àinsi tori visage. 

»il peut encore porter ta renommée dans le monde ; car il 
vit et il espère encore de longs jours, si la grâce ne l'appelle à 
clle avant son temps.» 

Ainsi dit le maitre: et celui-ci en hâte étend la main, et il 

Ægcon qualis, centum cui bracchia dicunt . 
Ceoteuasqne manus, quinquaginta oribus ignem 

Pectorihysqne arsisse. Jovis cùm fulmina contrà 
Tot paribus stre, peret cly péis, tot stringeret cases. 

- Æneid. Lx. 
*4h bataille de Lama, 

3. Ferunt epulas raptos habuisse Iconts. 
Phars, L.1v. os 

Cæloque pepercit 
Quod non Phlegræis Anteum sustulit arvis. 

Phars. | 1v.
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prend mon guido dans ces bras dont Hercule sentit la torriblo. 
éteinte.  . ° . 
-- Virgile, quand il se'sentit prendré, me dit : « Fais en sorte 
que je puisse te prendre, » ct il fit si bien, que nous n’étions 
qu'un seul fardeau, lui et moi. . 

. Tel que pour les yeux; la Garisende 1, du côté oùelle penche et lorsqu'un nuage passe’ au-dessus d'elle, semble prête à so renverser, Lo | . 
Tel me parut Antée, pendant que je m’arrêtais à le voir se 

pencher, et ce moment fut tel, que j'aurais voulu aller par un 
autre chemin. . Le ou ‘ 

Mais il nous posa légèrement au fond de cet abime qui dé- 
._vore Lucifer et Judas : il resta peu de temps ainsi penché, 

Et il se releva comme. le mât d'un vaisseau. - : 

———— 

CHANT XXXII. 

Si j'avais des rimes Apres et rauques, comme il conviendrait au sombre puits sur lequel reposent {ous les autres cercles, 
7. d'exprimerais plus pleinement le suc de ma pensée; mais, puisque je n’ai pas ce Pouvoir, ce n’est pas sans crainte que jo 

me. hasarde à parler. ro: - ‘ 
. Car ce n'est point une entreprise à regarder comme un jeu, que de décrire le fond de tout Punivers, ni le fait d’une langue qui balbutie.encore. Le . D 
Mais qu’elles soient en aide à mon vers, ces fenimes? qui aidèrent Aniphion à bâtir Thèbes, pour que mon récit ne soit point inférieur au sujet, , | O race maudite sur tontes les autres, qui habites ce lieu dont 

il est dur de parler, que n'étais-tu des brebis où des zèbres en ce monde! ‘ . —. " 
Quand nous fûmes au fond du puits obscur, encore plus bas 

* La Gariseade, tour inclinée de Boiozne, aujourd'hui appelée Torre Mozza. Elle a cent trente pieds de hauteur, 3 Les Muscs.
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que les pieds du géant, comme je regardais encore les hautes 
murailles, 

J'entendis qu'on me disait : « Veille sur tes pas, fais en sorte 
que tu ne foules à tes picds les têtes de frères malheureux ot 
torturés. » . : : 

Je mo tournai donc, et je vis devant moi ct sous mes pieds 
un lac qui, étant glacé, avait plus l'air d’un cristal quo d'une 
cau. : . 

Le Danubo en Autriche, ni lo Tanaïs, sous un ciel froid, ne 
font à leurs cours une enveloppe de glace si épaisso 

Que celle-à, sur laquelle le Tabernick ou Pictra-Piana se- 
raient tombés sans faire un craquement à'sa surface 1; 
Et commo en coassant la grenouille sc tient la tête hors 
de l'eau dans la saison où la villageoiso songe à glaner, 

Les ombres plaintives et livides étaient plongées dans la glace jusqu’à cette partie du visage où se montro la honte, ct faisaient craquer leurs dents comme des becs do cigognes ; 
: Chacune avait la face tournée en bas 3 leur bouche témoi- gnait du froid qu'elles enduraient, leurs yeux do la tristesse. de leur cœur. ‘ . : 
Quand j'eus regardé quelque {emps autour de mo 

gardai à mes pieds, et vis deux ombr 
que le poil de Jeur tête se mélait. 

« Dites-moi, “m'écriai-je, vous 
trines, dites-moi qui vous € 
quand elles eurent tourné ve 

C Ï, jo re- 
es si étroitement scrrées, 

qui étroignez ainsi vos poi- tes? » Elles levèrént le front; et” c rs moi leurs regards, * it 
Les larmes qui auparavant leur emplissaient les yeux, tombèrent sur leurs cils, ct Le froid les y condensa. ‘ * ‘"” n Jamais Crampon ne serra plus fortement le bois contre le bois; c'est Pourquoi les deux damnés s’entre-choquèrentcomme deux béliers, tant était grande la colère qui les domptait.. : Et uno ombre qui, par le froid, avait perdu les deux orcilles, me dit en baissant la fête : « Pourquoi nous regardes-tu tant ? » Si tu Yeux savoir quels sont ces deux-ci, la vallée d'où 

* Tabernick, mont: agne d'Esclavonie; Pietra-Piana, montagne de Toscane, au-dessus de Lucques. - |
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coule le Bizenzio fut la patrie de leur père Albert ct la leur. 

» Ils sortirent des mêmes entrailles, el tu pourras parcourir 
tout le cercle de Caïn.sans trouver d'ombre plus digne d'être 
enfoncée dans la glace?, ue 

» Pas même celui dont la main d’Artus rompit d'un seul . 
coup la poitrine, que les rayons du soleil purent trave crser?, ni 
Foccaniai, ni celuj qui n'empêche, 

» Avec sa tête, de voir plus loin, et qui fut appelés Sassolo Mas- 
cheroni®, Si tues Toscan, tu dois le connaître maintenant; 

» Et pour que tu ne n° 'induises pas on de plus longs dis- 
-COUrs, apprends que je suis Camerione de’ Pazzi ; ct que jy 
atiends Carlino, qui me servira d'excuse6. » ° 

Ensuite je vis mille autres visages rendus violets par. le froid; 
aussi j'en eus un tel fisson, q que toujours je verrai ces étangs 
-Blacés. : 

. Et tandis que nous nous avancions vers de centre où tend 
toute pesanteur, je treniblais d’effroi dans l'éternelle obscurité. 

‘ Je ne sais si ce fut ma volonté, ou le’destin, ou le hasard, 

mais en marchant au milieu de têtes, mon pied en a heurta forte- 
ment une au visage. . 

L'âme me cria en pleurant : « Pourquoi me foules-tu ? si tu 
ne viens pas ajouter à la vengeance de Montaperto, pourquoi 
‘me tourmentes-tu ?-» tr ue » , 

. Et moi : « Mon maître, attends-moi. ici i que j éclaircisse u un 
doute avec cette ombre, ? ensuite je me hâterai autant que tu 
‘voudras. » . 

Le guide s'arrêta ; et jedis à ‘celui qui iblisphémait durement 
encore : « Qui cs- tu, toi qui gourmandes ainsi les autres? 

.- — Mais qui es-tu toi-même, reprit-il, toi qui vas par le cercle 

“ Le Direnzio coule dans la valiée ae Fallerona, entre Lucques et Florence, — 

Alexandre et Napoléon s’entre-tuèrent après la mort de leur père Alberto de' Alberti, 
—* Le cercle de Caïn, où sont les traîtres à leurs parents. — ? Mordrec, s'étant mis 
en embuscade pour tuer son père et Arthur, fut prévenu par ce héros, et, d'un grand 
coup de lance, percé de part en part, — * Foccacia Cancellicri, de Pistoie, avait coupé 

la moin de son cousin, puis assassiné son oncle: — *Sassolo Mascheroni , de Florence, 
tua aussi son oncle; d’autres disent sou neveu. — 4 Camicione de’ Pazsi assassina 
Ubertino son parent. Carlino de’ Pazzi d'Arles, partisan des Blancs ou Gibelins, livra 
aux Noirs ou Guelfes, pour une somme d'argent, le château du Piano-di-tre-Vi igne, 
situé dans le val d'Arno,
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d'Antenor1, frappant les autres äu visage de {elle sorte que tu 
frapperais trop fort encore quand même tu serais vivant? 

— Je suis vivant, répliquai-je, et il peut l'être agréable, si 

tu aimes la renommée , que je place ton nom avec les autres 

.que j'ai rassemblés» . ° 

- + Et lui à moi: « Je souhaite le contraire: éloigne-loi d'ici, ct 
ne m'importune plus ; car tu sais mal nous leurrer sur ces va- 
gues de glace. »° Does de ee 

Alors je.le pris par la nuque et lui dis : « Il faudra quo tu te 
nommes, ou il ne to restera pas un cheveu là. » 

Mais lui à moi : « Puisque tu m’arraches les cheveux, je ne 
te dirai nite montrerai qui je suis, quand tu me tomberais 

mille fois sur la tête. » - 

Je tenais déjà ses cheveux roulés dans ma main et j'en avais 
arraché plus d'une poignée ; et lui, les yeux renversés, aboyait. 

. Quand un autre cria : « Qu’as-tu, Bocca? ne te suffit-il pas de 

grincer des dents sans aboyer ? Quel démon te tourmente? 

= Maintenant, dis-je, je ne veux pas quo tu parles, traître. 
maudit! Je porterai à. ta honte de vraies nouvelles de toi?. 

© —Vat'en! répondit-il, et raconte ce que tu veux; mais si tu 
sors d'ici, n'oublie pas celui qui cut la langue ainsi prompte. 

« H pleure ici l’ärgent des Français. J'ai vu, pourras-tu dire, 

Buoso da Duera, là où lés pêcheurs sont dans la glace: 

» S'il t'est demandé quels autres y étaient encore, {u as à 

. ton côté Beccheria, dont Florence coupa la gorge. 

» Je crois que plus loin sont Gianni del Soldanicro, Ganel- 

lonne et Tebaldello qui ouvrit Facnza pendant qu'on dor- 

mait 5.» ce Fo cet 

= Nous étions déjà loin de celui-ci quand jé vis deux damnés 

glacés dans la même fosse, de manière-que la tête de l’un ser- 
vait de chaperon à l'autre. cc 

Etcomme dans la faim on mange le pain, ainsi celui qui était 

. Le cercle d'Anténor où sont les traîtres à leur patrie. — Anténor trahit Troio en 

cochant Ulysse dans son palais. — 1 À Ja bataille de Monte-Aperto, le Guelfe Rocca 

coupa traltreusement la main ile Jacques Pazzi, qui portait l'étendard de son parti. Les 

Gueïfes, épouvantés de la chute de leur étendard, prirent la fuite et perdirent la La- 

taille. — ? Tous traitres à leur pays, Ds - 

22
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dessus enfonça à l’autre ses s dents là où le. cerveau se joint à la 
nuque. _ 

: Tidée ne broya pas par vengeance les tompès de Nénalippe 
autrement que celui-ci le crâne de sa victime. | 

«0 toi qui montres, par un féroce témoignage, ta haine con- 
tre. celui que tu manges, dis-moi quel c en est le: moi, lui dis- 
je, car il conv ient, ‘ 

» Si tu te plains à raison de lui, que, \ sachant son crimo et 
qui.vous êtes, je le venge encore là-haut dans le monde, . 

» Si la langue avec laquelle je parle ne se dessècho pas. » 

  

€. 

. CHANT XXXII. 

Ce pécheur détourna sa bouche du féroce repas en dessuy ant 
aux cheveux de la tête qu "il avait rongée par derrière. _ - - 

Puis il commença en cestermes: « Tu veux que je renouvelle 
une douleur désespérée qui m° l'oppresse | le cœur on y pensañt 
et avant quo je parle, *.: 

» Mais si mes paroles sont une semence qui produise l'infa- 
mie pour Le traître que je ronge; tu verras s pleurer el parer à à 
Ja fois. : 
© »Jencsais quitu esni Ï comment tu es venu ici-bas, mais {tu 
me sembles vraiment Florentin, quand je t’entends parler. 

… »Tu dois savoir que je fus le comte Ugolin, et celui-ci l'ar- 
chevêque Ruggierit, Je te dirai tout à l'heure pourquoi j je suis 
pour lui un voisin si cruel., . 

» ]1 n'est pas’ besoin de. d'apprendre qué, -par l'effet de ses 
“mauvaises pensées, moi, qui me fiais à à lui, jo fus saisi etensuito 
mis à mort. Lo 

‘En 108, Tgolino, de la famille des comtes de la Gherasdesea, était gouverneur de Pise. Jaloux de son autorité, l'archevèque Ruggieri répandit sur lui des bruits de trac hison; puis, soutenu des Gualandi, des Sismondi et des Lanfranchi, il älla droit au palais du comte Ugolin: le lit prisonnier avec ses deux fils et ses deux petits-fils, et les enferma dans la tour de la placo Degli Anziaui, Les clefs de la prison, qui reçut, du supplice d'Ugolin le non de la tour de la Faim : furent jetées dans l'Arno.Voir Yillani, 1. VII, €, CXX et CXXYII



s 

CHANT XXXIIL. 243 
“pCer que tu ne peux avoir appris, c’est combien ma mort fut 

cruelle ; tu l’entendras et {u sauras si je dois le haïr. 
» Une petite ouverture à travers la tour,'qu’on appelle à causo 

” de moi la tour de la Faim, et dans laquelle bi bien d'autres seront 
encore enfermés, 

° »M'avait déjà, par son soupiraïl, montré 8 plusicurs fois 16 
jour, lorsque je fis le mauvais songe qui déchira pour moi lo 
voile de Pavenir. 0 + . 
_» Ruggieri me ‘semblait tel qu'un scigneur et maitre, chas- 

sant un loup et ses louveteaux vers la" montagne qui empêche 
les Pisans de voir la ville de Lucques1. 

» Le comte Gualandi, escorté des Sismondi et des Lanfran- 
chi, allait en avant avec des chiennes 1 maigres bien dressés 
et agiles. 

» Après une petite & course, le loup etses petits me parurent 
fatigués, ctil me semblait teur voir ouvrir les flancs à avec des 
dents aiguës. : " 

» Quand je fus éveillé avant l'aurore »i rentendis mes fils ; ; 
qui étaient avec moi, pleurer au milieu de leur sommeil ct de- 
mander du pain... 

» Tu es bien cruel si déjà tù ne L'attcndris pas en pensant à 
co qui s’annonçait à mon cœur ; et siin ne proures pas , de 
quoi as-tu coutume de pleurer ? . 

» Déjà ils étaient éveillés, et l'heure s "approchait où l'on avait 
coutume d'apporter la MOUFHIEUrS; eti à cause du songe chacun 
doutait, . - 

» Et moi, j'entendis fermer la porte de Phorrible t tour, et je 
regardai mes enfants sans dire mot. 

»Jene pleurais pas, fant au dedans de moi je mo senfais 
devenir de pierre ; ils pleuraient, eux, ct mon jeune ‘Anselme 
me dit: « Pour nous regarder ainsi; mon père, qu'as-tu? » 

» Cependant j je ne pleurai ni ne répondis de tout co jour ct 
la nuit d’ Ps j qua ce. qu'un | autre soleil so leva sur le 
monde. .  . 

» Quand un faible rayon s0 fut introduit dans la prison dou 
loureuse, et que je vis sur quatre visages l'aspect que je. devais 
avoir, 

La montagne de Saint-Juticn. Mo eue
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:» Je me mordis les deux mains de douleur, et coux-ci, pen- 
sant que je le faisais par envie de manger, SC levèrent tout à 
Coup, : 

Et dirent : « Père, notre douleur sera beaucoup moindre si 
tu manges de nous; tu nous as revêtus de ces misérables chairs, 
dépouille-nous-en. » —— - à 

» Alors je n° apaisai pour ne pas les faire plus. tristes. Ce j jour. 
etles suivants nous demeurâmes tous mucts. Ah! dure terre! 
pourquoi ne t’'ouv ris-{u pas! 

» Quand nous fûmes arrivés au quatrième j jour, Gaddo se jela 
ot s’étendit à mes picds, disant : « Mon père, pourquoi» ne vicns- 
tu pas à mon aide ?» . Le 

» II mourut là, et, comme tu me e vois, je vis les trois tomber 
un àun entre le cinquième et lo sixième j jour. Ensuite jen mo 
mis, ne 

_ » Déjà aveugle, à me rouler à tâtons sur chacun d'eux: et 
je les. appelai encore deux jours après qu'ils furent morts; en- 
suite la faim eut plus de puissance que la douleur. ». 

Quand il eut ainsi parlé, en roulant les yeux, il reprit le mi- 
sérable crâne où ses dents comme celles d'un chien furieux 

cntrèrent jusqu’à l'os. 

Ah! Pise, la honte des nations du beau pays où le s2 résonne, 
puisque tes voisins sont lents à te punir, 

Que Capraja et Gorgona s’ébranlent et fassent une digue à 
l'embouchure de l'Arno, pour qu ’il engloutisse tous tes habi- 
tants. . ‘ 

Si le comte Ugolin était accusé ÿ d'av oir livré tes châteaux, 
tu ne devais pas vouer ses enfants à un tel supplice ; 5; 

‘ Leur âge tendro rendait innocents , à nouvelle Thèbes! 
Uguccione, Brigata et les deux autres que mon Chant à nom- 
més plus haut. : 

© Nous pas ssimes outre jusqu’ au lieu où (la glace enserre crucl- 
+ lement d’autres ombres, non pas debout, mais la tête ren- 

versée. - 

Les pleurs répandus empêchent les autres de couler, et la 
douleur trouvant un obstacle dans les yeux, se refoule au de- 
dans ct accroît l'angoisse. a
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‘" Car.les premières larmes se congèlent, et comme une visicro 

de cristal, emplissent sous les cils toute la cavité de l'œil. - 

Et bien que mon visage, endurci comme un calus par lo 

froid, fût devenu presque insensible, :” mo Dre 

“IL ime parût que je séntais quelque vent. « Mon maître, dis- 

je, qu'est-ce qui remuc? est-ce qu'ici tout souffle n'est pas 

éteint? » Co it re ie ‘ 

IL me dit : « Tu le sauras bientôt ; ton œil sera prompt à to 

faire la réponse en voyant la cause de ce vent. » Fe 

Et un des malheureux de la ‘croûte glacéo cria vers nous : : 

x O âmes si coupables. que vous avez été placées dans le der- 

nier cercle, ne 

» Arrachez-moi du visage ces voiles endurcis, que je puisse 

soulager un peu la douleur qui me gonfle lo cœur avant que 

mos larmes se gèlent de nouveau. » : Ds 

Et moi à lui : «Si tu veux que je te soulage, dis-moi qui tu. 

es, et ensuite; si jo ne te débarrasse, que je sois plongé au fond 

de la glacière. » | 

I me répondit alors : « Je’ suis frère Aïbéric; je suis l'homme 

dont le jardin a produit do mauvais fruits, et ici je reçois une 

datte pour une figuef. CT ‘ 

— Oh! lui dis-je, est-ce quo tu es déjà mort? » — Et lui à 

moi : « Comment mon corps est là-haut, dans le monde, je ne 

le sais pas‘... . rss tas ct 

» Cette Ptolémée a ce privilége , que souvent l'âme y tombe 

avant qu’Atropos l'y ait jetée?; Fee ont 

: » Et pour que tu enlèves plus volontiers mes larmes glacées 

de mon visage, tu sauras qu'aussitôt qu'une âme trahit...” 

. » Comme je l'ai fait, son corps lui est enlevé par un démon 

qui le gouverne jusqu’à ce que son temps soit tout révolu. 

» Pour l'âme, elle tombe dans cette froide citerne, et peut- 

être apparaît encore là-haut le corps de l'ombre qui est, dans la 

glace derrière moi. + 

.* Le frère Albérie, de l'ordre des Frères Joyeux, s'était brôuillé avee 265 oarents. Uif 

jour, feignant de se réconcilier avec eux, il les invila”à un grand repas, puis, au mo- 

ment où les fruits furent servis, il les fit tous assassiner d'où le proverbe italien : ila 

goûté des fruits du frère Albéric, —" Le cercle de Ptoléméa où sont les traîtres àleurs 

hôtes et à leursamis. , ‘ # ‘ 

22.
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» Tu dois le connaître, si tu es arrivé depuis pou : c’est le‘ 
sire Branca d'Oria, et il s'est passé bien des années “depuis” ‘ 
qu'il est enfermé ici. oo : 

— Je crois, lui dis-je, que tu me trompes, c car. Branca Fe 0: ‘ 
ria n’est pas mort: ; il mange, il boit, il dort et s'habille là-haut. 

— Dans la fosse de Malcbranche, dit-il, À où bout une poix 
tenace, n'était pas encore tombé Michel Sanche, - _ 

* » Que Branca d'Oria laissa à sa place un démon dans son 
corps et celui d’un de ses proches complices de trahison. - 

- » Maintenant, étends la main; ouvre-moi les yeux. » Et moi - 
je ne les lui ouvris pas, ct ce fut une loyauté que d'être envers 
lui déloyal. 

Ah ! Génois! hommes ennemis de toutes les vertus et plcins 
de vices, pourquoi n’êles-vous pas chassés du monde? 

J'ai trouvé avec le pire esprit de la Romagne un de vous, 
‘ui, par ses actes, a l'âme déjà plongée dans le Cocyte, . 

Tandis que son Corps paraît encore vivant la-haut. - - 

  

_CITAN T AXXIV. 

Pexilla regis prodetnt inferni; ils viennent v. ersnous : « Re- 
garde donc devant toi, me dit mon maître, si tu peux les dis- 
tinguer?. » ‘ 

* De même que lorsque souffle un nuage épais, ou lorsque la 
nuit tombe sur notre hémisphère, on croit v oir au loin ün mou- 
lin que le vent fait tourner, 

Ainsi il me sembla voir un édifice éloigné. Alors, pour mo 
garer du vent, je me blottis derrière mon guide, parce qu'il n'y 
“avait là nul autre abri. ° Fo 

: Déjà (et plein de fray eur, je le mets dans ces vers). j'étais 
au licu où les ombres, toutes couvertes de: glace ressemblent . sous la transparence À un fœtus dans du verre. 

Les unes sont gisantes; les autres se ticnnent droites; celles- 

 Dranca d'Oria, Génois, assassin de son beau. ÊrC, = 1 É enfers avancent. L ? T'es Sendards du rol des
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R sur la tête, celles-1à sur les picds; une autre, comme un : arc, 
Courbe son visage vers son pied. 

Lorsque nous fûmes assez avancés pour qu'il que à mon 
maîtro do me montrer la créature qui cut un si bel aspect, 

lise plaça devant moi, et me fit arrèter : « Voici Dité, mo 
dit-il; voici lo lieu où il faut t'armer de courage,» 7 

Combien ; je devins alors faible et glacé , ne le demande pas, 
lecteur; jo ne le veux pas écrire, parce que {oute parole : serait 
peu de chose. 

Je’ ne mourus pas et jo ne restai pas viv ant! pense en toi- 
même maintenant, si {u as la moindre fleur d'imagination, co 
que je devins étant ainsi privé do vie et de mort, 

L'empereur du douloureux royaume, depuis le milieu de la 
poitrine sortait du glacier; ct je suis plutôt dela taille d'un | 
géant 

Que les géants ne le seraient de la longueur de ses bras : 
vois donc quel devait être le tout qui scrait proportionné à 
cetle part do son corps. 

S'il fut aussi beau qu'il est difforme aujourd'hui, et s'il osa 
lever les yeux contre son n créaleur, de lui doit procéder toute 
souillure. 

Oh! qu'il me parut unc étonnante merv cille! quand je vis 
trois faces à sa tête : lune sur le devant ct qui était vermeillo; 

Les deux autres, qui s'attachaient à celle-là, s'élevaient sur 
le milieu de chaque épaule, et se joignant au sommet do la 
tête, 

Le visage do droile paraissait jaune ct banc: celui de gau- 
che était de la couleur de ceux qui habitent au licu où s'en- 
gouffre le Nil. 

De dessous chacune de ses têtes sortaient deux grandes 
ailes comme ilen fallait pour un si prodigicux oiseau sde voile 
de navire, je n’en ai jamais vu de semblable ; 

Elles n’ayaient poiut de plumes, mais ressemblaient aux 
ailes de la chauve-souris; ct quand il les agitait, il faisait mou- 
voir {rois vents. : 

Tout autour de lui le Cocyte était tout gelé ; do ses six yeux 

1 Dité, Lucifer,
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il plourait, et sur ses {rois mentôns coulaient lès larntes ét unié 

* bave sanglante. . 

. De chaque bouche. il “prisait avec les dents un pécheur 

comme ces machines qui broient le lin, de sorte qu'il faisait 

ainsi trois malheureux. 

. Pour celui dè devant les morsures étaient nulles , compa-. 

rées aux blessures des griffes, qui étaient telles, que parois les 

reins restaient tout dépouillés de leur peau.” ' 

« Cette âme qui, là-haut, souffre la plus g grande douléur, dit 

lo maître, est Judas Iscariote, qui agite sa tête au dedans de la 

* bouche et ses jambes au dehors; 

» Des deux autres qui ont la tête en bas, celui qui i pond de 

la bouche noire est Brutus;,v ois comme il se tord et comme il 

n@ dit pas un mot; - - 

| »Et TYautre, qui paräil si membri, est Cassius; mais la nuit 

revient, et maintenant il faut partir, car nous avons tout v ut.» 

- Selon son désir, je m attachai à son cou, il prit le temps et 

le licu favorables, et quand les ailes furent assez ouvertes, 

IL s'accrocha aux côtes velues de Lucifer, et de poil en poil 

il descendit entre la toison épaisse et les glaçons. 

Quand nous sommes arrivés là où la cuisse tourné juste sur 

le gros de la hanche, mon guide, avec fatigue ct angoisse, 

. Tourna la tête où il avait les pieds, et s ’accrocha au poil 

comme un homme qui monte, si bien que je crus que nous TC- 

tournions encore dans l'enfer. 

« Tiens-toi bien; c'est par une semblable échelle, ait le mai- 

tre en halctant comme un homme lassé, qu il faut partir de ce 

licu du mal. » 

Il sortit ensuite par la fento d'un rocher ct me posa sur lo 

bord afin de m'y asseoir, puis il pag près ‘de moi son picd 

prudent. 

Je levai les yeux, ct je crus voir Lucifer comme je l'av ais 
laissé, et je le vis tenant les jambes en l'air. 

Si je! fus alors troublé, qué les humains grossiers le dev inent, 
eux qui n'ont pas vu le point par lequel j'étais passé. 

« Mets-toi sur pied, dit le maître ; la route est longue et le 

4 Brutus, L. Cassius sont dans le cercle de Judas, le déicide, c 'est-à-dire au centre de 
r enfer, co comme régicides et traltres.
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chemin mauvais: déjà le soleil s'achemine vers la huitième 
heuro du jour. ° . CU 

. Ce n'était pas l'avenue d'un pélais que la route’ où nous 
étions, mais une véritable caverne où le sol était rabotcux, da 
lumière douteuse. 

. & Avant de m arracher de cet abîme, mon maître, dis-jo ; 
lorsque je fus debout , pour me tirer d'erreur, parle-moi un 
peu. 

» Où est le glacier, et comment Lucifer est-il enfoncé sens 
dessus dessous ? Et comment, dans si peu d'heures, le soleil, 
du soir au matin, a-t-il fait lo trajet? » 

Et lui : « Tu l’imagines encore être au delà du point où je 
m'arrachai.au poil de ce ver misérable qui traverse le monde. 

» Tu y étais tant que je descendais; quand je me suis re- 
tourné, tu as passé le point vers lequel de toutes parts les poids 
sont attirést. 

» Tu es sous l'hémisphère joint et opposé à celui qui couvre 
le grand désert, et sous la voûte duquél périt 

» L'homme qui naquit et vécut sans péché 2. Tu as les picds 
sur la petite sphère qui est l’antipode de la Judée. 

» ci c’est le matin, lorsque.là-bas est le soir, ct celui qui 
nous a fait une échelle de son poil est encore fiché comme il 
l'était d'abord. 

» C'est de ce côté qu'il tomba du ciel, et la terre, qui, au- 
paravant, se montrait de ce côté, par peur, se fit un voile de 
la mer, 

» Et vint vers notre hémisphère, et peut-être est-ce pour 
fuir Lucifer que cette partie qui s’est amonceléo R-bas, comme 
fu vois, laissa ici ce lieu vides. 

» Il est là-bas un endroit, éloigné de Belzébub de toute 
l'étendue de sa tombe, que l'on ne peut connaître par la vue, 

mais par le bruit 

» D'un petit ruisseau qui descend par le trou d’un rocher 
qu ’il a creusé, dans sa course sinueuse et légèrement incli- 
née. » 

Le guide et moi, nous entrâmes dans ce chemin caché pour 

tDantea deviné les lois de la gravitation, —* Jésus-Christ. — 11 Indique la monta 

gue du Purgatoire.
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retourner dans lc monde lumineux, et sans avoir souci d’au- 
cun repos. 

Nous montâmes, lui le premier, moi le second , jusqu'à ce 
que je vis par uno ouverture ronde les belles choses que porto 
le ciel; 

: Et enfin nous sortimes pour r revoir les étoiles.
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CHANT PREMIER. 

Pour courir sur do meilleures eaux, maintenant l'esquit de 
mon génie va hausser les voiles, en  aissan dérrière lui unê 
mer si cruelle. J 
Ainsi je chanterai co second r royaume où à l'esprit humain s 50 

purifie et devient digne de monter au ciel, 
Donc que la poésie morte so relève, 6 saintes Muses! puis- 

que je suis vôtres, et qu'ici Calliope s "élève un peut, 
En accompagnant mon chant de cette voix dont les misé- 

rables Pies furent si  frappées, qu “elles désospérèrent do eur 
pardon?.. 

La douce couleur du saphir oriental qui se mélait à la séré- 
nité de l’air pur jusqu'à co premier cercles, 

Ramena la joie dans mes yeux aussitôt” que jo fus sorti do 
l'air mort qui m'av ait attristé les regards et lo cœur. 

La belle planète qui conseille d'aimer faisait sourire {out 
lorient, en effaçant le signo des Poissons qui venaient à à sa 
suite. 

Je me tournai à main droite, et je dirigeai mon in csprit vers Pautre pôle, et je vis quatre étoiless qui ne furent jamais vues que par les premiers hommes. ‘ os 

' Vos, à Calliope, precor, aspirats canenti. 
VIRGILEe 

* Les filles de Pierus, rai de Pella en Macédoine, ayant défié les Muses, furent vain 
cucs et changées en pies, (Ovide, 5 fr. } —? Le ciel de la lune, selon le système de : 
Pto'émée. — 4 Laplanëte de Vénus. —s Lesquatre verlus cardinales, d'après Lombardi, 
c'est-à-dire, la Prudence, la Justice, la Force et la Tempérances
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Le ciel semblait se réjouir de leur éclat. O septentrion! con- 

* trée vraiment veuve, puisque tu es privée de contempler « ces 

étoiles! - 

Lorsque je me fus détaché de cette contemplation, en me 

tournant un peu vers l’autre pôle, vers le point où le char ve* 

nait de disparaître, 

Je vis près de moi un vieillard seul, et digne, par ses de- 

hors, de tant de respects, qu'un père n m'en doit pas inspirer: 

davantage à son fils!. . 

Il portait uno longue barbe mêlée de poil blancs et sembla- 

ble à ses cheveux, dont un double flocon venait tomber sur sa 

poitrine. 

-Les rayons des quatre lumières saintes répandaient sur sa 

figure tant d'éclat, que je le  pouxa ais voir comme si le soleil ‘ 

eût été devant lui : Frs sos 

« Qui êtes-vous, vous qui, allant: contre le flux e aveugle, 
avez fui la prison éternelle? dit le vieillard en agitant sa barbo 
vénérable. ‘ RSS 

. «» Qui vous à guidés, 0 ou qui a été votre flambeau pour sortir 
do la profonde nuit qui rend continuellement noire la vallée 
infernale? . . . : - a. . 

» Les lois de l'abime sont-elles ainsi rompues? ou un nou- 

veau décret a-t-il été rendu dans le ciel, que vous , damnés, 

vous veniez ainsi dans mes grottes?» . 

Alors mon guide m'engagea , par ses paroles, ses “gestes et 
ses regards, à être respectueux , à plier le genou et à baisser . 
les paupières. . : 

Ensuite il répondit : « J e ne suis point venu ‘do moi-même ; ; 
une femme , descendue du ciel?, m'a prié d'aider celui-ci en 
l'accompagnant | 

» Mais puisque c’est ta-volonté que nous v'expliquions da- 
vantage quelle ‘est notre vraic condition ; la micnno ne peut 
être do rien refuser. 

» Celui-ci n'a point vu sa dernière soirée, mais ile en fut si 
près par sa folie, qui 'ilno Jui restait que tès-peu de temps à 
parcourir. 

*roa 

a Caton d' Utique. — Dante i imite Yirgite. au Kuitieme livre de V'Énéide s Seeretosque ‘ 

pios; lis dantem jure Catonem, —3 Beatrice ; Enf. ch. 11.
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sy! Ainsi, comme je l'ai dit, jo fus. mandé vers lui pour le sau- 

“vor, el il n’y avait pas d'autre chemin que. celui où jo mo: suis 
crigagé. 

. »Jeluiai montré toute la race coupable: à cette heure, j je 
veux lui montrer les esprits qui se purifient s sous ton comman- 
dement. 

» Comment j je l'ai entrainé, serait trop Tong à te dire: ‘d'en | 
haut vient ki lumière qui m'aide à lo conduire i ici pour te voir 

ct t'entendre. :: cr 

» Veuille donc accueillir s sa venue; il s’en va cherchant la ‘ 
liberté qui est si chère ; comme le:sait celui qui pour elle mé- 
prise la vie. : 

-» Tu le sais, toi, qui pour elle ne trouvas pas la mort amère, 
et laissas à ‘Utique la dépouille au au grand j jour, paraîtra si 

brillante. 

‘» Les édits éternels: ne sont pas TÉv oqués pour nous. Coui- 
. ciest viv ant, et Minos ne me retient pas ; moi, je suis du cercle 

où sont les yeux chastes. 

: De ta Marcia qui semblo encore te pricr, Ô cœur saint! de 

T'avoir pour compagne ct pour tienne; Par S0R AMOur Jaissc- 
‘toi donc fléchir pour nous; : 

:» Laissc-nous aller dans tes sept royarimes ; et jo qui enren- 
drai grâce, si tu pèrmets que là-bas on parle de toi. … 

— Marcia plut tant à mes yeux, tant que je fus sur terro, 
-répondit-il alors, que | toutes les grâces qu ’elle voulus 4 elle les 
obtint de moi; :° ’ :: un! mt 

: » À présent qu ’elle habite par delà É fleuve. coupable, elle 

ne peut plus m'émouvoir, à cause de a loi qui fut faite quand 

je sortis des limbes1. - per 

: » Mais si une femme ‘du ciel t’'anime et te dirige, commo tu 
le dis, tu n’as nul besoin de ces douces flaticries:: il suffit » Près 
de moi, de te réclamer d'elle. : : 

» Va donc, ceins celui-ci d’un j jonc souplé ct uni?, da cui 

le visage, ct efface de lui toute souillure. 

» Car il ne conviendrait que, l'œil couvert d'aucun nua30;, 
. _ . 

#4 A la venue du Christ. Enf, ch. 1. 2? Emblème dela patience et de la #im- 

plicite. 
23
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ilparût dovant le premier ministro que tu vas voir el qui est 
de ceux du paradis. ' 

» Cette petite île, là-bas, là-bas, dans ce lieu que battent les 
ondes, produit des jones sur sa terre molle et limoneuse. 
= » Nulle-plante donnant des feuilles ou bien qui s'endurcit 
ne peut y avoir “ie, parce qu elle ne plierait pas aux altaques 
des eaux ; 

-» Ensuité ne revenez pas de co côté. Le soleil qui se lève vous 
montrera où gravir la montagne par une pente plus douce. ». 

Alors il disparut. .Et moi je me lévai sans parler, et je me 
rangeai fout près dé mon guide, et je dirigeai vers Jui mes 
regards. ‘ .. 

‘Il commenga : « Mon fils; suis mes pas, ct rotournons en 
arribre, car par Rà cette plaine. ya toujours” ens “abaissant j dus 
qu'à ses dernières lümiles. » 

- L'aube chassait déjà l'heure du matin qui fuyait devant elle, 
et do loin j'aperçus le tromblemont de la mer. … 

Nous allions dans la plaine déserte, comme des hommes qui 
‘chérchont le chemin qu'ils ont, Perdu, et croient aller en vain 
-tant qu'ils ne l'ont pas retrouvé, 

Quand nous fûmes à un endroit où la rosée combat l'ardèur 
-du’ soleil, et: protégéo par l'obre, ne peut guère s'év aporer, . 

-Mon maître posa’ doucement sos doux mains ouyerles sur 
l'herbe fraiche, ot moi, m'avisant de son dessein, . 
“Je lui: présentai mes joues humides de larmes. Alors reparut 

par lui cette couleur que l'enfer avait cachée. 
| : Nous arrivâmies _ensuito sur la plage déserte qui jamais ne 
“vit naviguer sur ses aux homme capable de retourner sur la 

‘ {erre- 

?. Là il m6 fit une ccinturo commo l'autro l'avait commandé. 
: O0 merveille! à peine arracho-t-il une des  humbles plantes 
qu’une pareille renaît soudain, 

Là même d'où il l'av ait arrachée 1! 

Pdmo avalso non deficit alter, : 
Viné. 1. vr.
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Déjà le (coleil étéit p parvenu 1à horizon dont le méridien cou- 

vre Jérusalem de son point le plus élevé. , ‘ 

Et la nuit, qui décrit son cercle à l'opposé, sortait du Gango 
en tenant la Balance, qu’elle laissé tomber de ses mains quand 
elle l'emporte sur le jour. : 

Ainsi là où apparaissait le soleil, les j joues s blanches et mer+ 
villes de là belle Aurore dev enaient par trop d'âge, d’uno 
couleur d'orange. .. . 

Nous étions encore au bord ‘de la mer, pareils à des gens” 
qui pensent à leur chemin, et dont l'esprit marche, mais dont 
le corps demeure. 

-. Mais voilà! de même qu'à l'approche du matin | Mars, à à tra- 
vers les épaisses vapeurs, rougit du côté du ponents au-dessus 
de l'onde marine, . 

De même (oh! puis sé-je la rev oil} u une lueur m apparut, 
qui venait sur la mer, et d’un mouvement si rapide, que le vol 

d'aucun oiseau ne pourrait l’égaler. - | 
Et ayant un peu détourné les yeux afin d'interroger mon 

guide, je la revis plus lumineuse ct déjà plus grande. 

Puis de chaque côté m’apparaissait je ne sais quoi de blanc 
d'où sortait peu à peu quelque autre objet blanc comme lo 
premier. 

Mon maître ne ait mot jusqu'à ce que les premières formes 

blanches eussent ouvert leurs ailes. Alors, reconnaissant bien 
le gondolier, | 

Hi s’écria : « Susi sus! que tes g genoux se  plienti Voici l'ango 
de Dieu f joins les mains; désormais tu verras de pareils : mi- 
nistres. 

» Vois comme il dédaigne les moy ens buniains, Il ne veut 
point de rames, ni d'autres voiles que. ses ailes sur ces rivages 
si éloignés des vivants. ut 

» Vois comme il les tient dressées vers le ciel ; battant Pair 

"A l'opposé du signe du Bélier où se trouvait Dante, comme, il dit : au chant 1 de 
l'Enfer, vers 38. -
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de ses plumes éternelles qui ne muent point comme la cheve- 
.lure des mortels. » 

Plus s’approchait de nous l'oiseau divin, plus brillant il ap- 
paraissait; de sorte que de près les yeux ne poux aient soutenir 
sa splendeur. 

Je lés baissais et lui s'en vint au rivage avec une barque 

si frèle ct si légère, qu'à, peine elle enfonçait un peu dans 
l'eau. 

A la poupe se tenait le céleste nocher, et tel que: sa béati- 
tude se voyait écrite sur ses traits, .et plus de cent esprils 
étaicht assis dans la barque. 

… An exilu Israel de Ægÿpto, chantaient-ils tous ‘ensemble, 
ct à l'unisson , et avec un rocueillement, digne de ce grand 
psaume. _. 

L'ange ‘ayant fait sur eux le signe de la croix sainte , tous 
se jetèrent sur la plage, et hi s'en rolourna, comime ié était 
venu, léger. : 

: La troupe laisséo M par l'ange semblait étrangère à ce lieu, 
et regardail à l'entour comme quelqu un, qui- examine des 
choses nouvelles. 

Le soleil dardait le j jour ‘de tous points, et, av éc ses fèches 
inévitables, il avait chassé le Capricorne de a moitié du 
cicl, + 

Quand la nouv elle troupe leva vers nous le front en nous di- 

sant : « Si vous le savez, montrez-nous le chemin qui ‘conduit 
à la montagne. » 

* Et Virgile répondit : « Vous croyez pent-être-que nous con- 
naissons ce lieu, mais, comme vous, nous sommes étrangers, 

» Et venus peu d’instants avant vous, mais par une.autre 
roue, si âpre et si dure, que ce sera comme un jeu. pour nous 
de gravir la montagne. » 

Les âmes, qui s' aperçurent à ma respiration que j'étais en- 
core vivant, "devinrent pâles d'étonnement ; 

Et, comme autour d’un messager portant là branche d'oli- 
vicr, a multitude sc presse pour entendre les nouv clles, ct 
que personne ne craint de se fouler, 

Ainsi, autour de moi, se suspendirent ces âmes fortunées, 
oubliant de s’aller faire belles. :
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: J'en vis une s'avancer avec tant d'affection pour m’embras- 
ser, qu'elle m'entraina à faire commo elle. 

© ombres vaines! excepté pour la vue. Trois fois autour 

d'elle j'enlaçai mes bras, autant de fois je les ramonai vides 

sur ma poitrine !. 1 

Mon étonnement, je crois, se peignit sur ma face, car l'om- 
bre sourit ef se retira, et moi, qui la suivais , j'avançai en- 
core. 

| Elle me dit doncement de rester en repos ; alors je connus 
qui elle était, et je la priai de s’arrèter un peu pour me parler. 

Elle me: répondit : : « Comme je t'aimais avec mon corps 

‘mortel, ainsi je l'aime délivré de mon corps ; aussi je m'arrête. 

Mais toi, pourquoi viens- tu ici? | 

— Mon Casella 3j je fais ce voyage pour: retourner au monde 

des vivants, dont je suis encore. Mais toi, comment ce lieu 

doux et (errible Va-t-il été si longtemps refusé? ». 

Et lui à moi : « Nul tort ne nv'a été fait par celui-là qui nous 

passe quand et comme il lui plaît, bien qu'il m ait plusieurs 

fois refusé ce passage, - 

» Car c’est une volonté juste qui est.la règle de la sienne. 

En vérité, depuis trois mois il a recueilli tous ceux qui, ont 

voulu. entrer avec la paix divine.” : 

» Ainsi, moi, qui. me trouvais sur le bord de la mer où l'eau 

du Tibre devient salée, je fus reçu par lui avec bienveillance, 

» Auprès de cette embouchure où il dirige encore ses ailes, 

parce que à se rassemblent toujours ceux qui ne descendent 

pas vers l'Achéron #. » . . 

Et moi : « Si une nouvelle loi n ne Penlève pas la mémoire ou 

l'usage de ces chants amoureux qui avaient coutume d'apaiser 

toutes mes peines, | | 

Ter conatus eram collo dare bracchia cireüm, 
! Ter frustrà comprensa manus effugit imag0, 

Par levibus vensis volucrique similima somno: 
Vanc. 1, vi. 

a« C'estoitun excellent musicien de Florence, grand amy de Dante, avec e equeli. 

alloit souvent se resjouir quand il estoit las d'estudier, » (Grangier.) —? C'est-à-dire, 

tous ceux qui ont prolité des indulgences du jubilé, ouvert au mois de décembre de 

l'annce 1360, par Boniface YHI, — 4 Le port d'Ostie, près deRome * 1°" ' 

23.
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.» Console un pou mon âme, qui, envenant ici avec son Corps, s’est remplie de tant de troubles ct do terreurs. ». _- 
IL se mit alors à chanter avec tant de douceur : Amour qui 

parle à mon esprit1, que sa douce voix vibro encore au fond 
de mon âme. ou . 

: Mon maîtro et moi, et les ombres qui entouraient le chan- four, nous paraissions contents, comme si nul-autre penser n'eût dà nous toucher. 
Nous marchions suspendus et attentifs à cos chants ; mais 

voilà que le noble vicillard s’écria : « Qu'est ceci , esprits pares- seux? D | 
» Quelle est cette négligence? pourquoi différer ainsi ? Cou- + rez à la montagne vous dépouiller de l'écorce qui empèclie 

Dicu de pénétrer jusqu'à vous! » : 
Telles les colombes réunies pour dérober lo blé ou l'ivraio : s'en vont à leur pâture tranquillement, et sans faire entendro leur roucoulement ordinaire, _- 

* Mais: si'üne chose sûrvienf dont elles aient peur, quittent 
soudainement leur manger, parco "qu'un soin plus grand les 
saisit; . . . US 

Telles ces Ames nouvellement arrivées délaissèrent le chant pour s'enfuir vers la côte, comme un homme ‘qui va et ne sait où il arrivera, on Fou 
- Notre fuite, à nous, no fut pas moins prompte. 

. 

  

CHANT I. 
Pendant que cette fuite soudaine dispersait dans la campa- gne ces âmes qui s’en relournaient vers les montagnes où la raison nous attire?, ‘ 
Je me rapprochai de mon fidèle compagnon : ch1 comment, sans lui, aurais-je fait mon voyage? qui n'aurait soutenu jus- qu'au sommet de la montagne? 

* 4€ Amor che nella monte mi rapioua ;» début d’une canzone du Dante, — La mou- lagune dn Purgatoire, !  . .,. ‘,.. ,.. î . ° 
ro 

ere ot or noi 
’ ete ur oi
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Il me semblait avoir des remords de lui-même. © conscience 

digne et pure! comme une petite faute est pour toi une amère ‘ 
morsure | - 
Quand ses pieds quittèrent enfin cette marche hâtée qui 

ôte à toute action sa noblesse ; ;, mon esprit, jusqu alors. eri- 
chaïné, L n 

Dirigea son attention vers ke} point où il tendait, ct tourna 
mes regards du côté de ce mont qui s "élève j iuq au ciel lo 
plus haut. 

Le soleil qui, derrière . moi, brillait rouge, se trouv. aitrompu 
devant moi, parce que mon corps était un obstacle aux rayons. 

Je me retournai avec la crainte d’être abandonné, quand 
je vis que devant moi seulement la terre était obscure. . 

Et mon soutien me dit : « Pourquoi cette défi iance, et pour- 
quoi te retourner ainsi? Ne me crois-tu plus : avéc toi? Crois- 
lu que je ne suis plus ton guide? _  _* "" 

» Déjà Vesper se trouve là où est enseveli le corps dans 
lequel je formais 1 une ombre. Naples lo possède ct Va enlevé à à 
Brindest; 

» Maintenant si nulle ombre ne s'étend devant moi, ne Len 
étonne pas plus quo du spectacle des cieux, car un rayon, ne 
projette aucune ombre sur un'autre rayon. ° , 

» La vertu divine rend nos corps, qui ressemblent aux vô- 
tres, capables de sentir lès tourments ; et le froid et le chaud; 
mais comment cela se fait, elle ne veut pas nous le découvrir. 

» Insensé cst celui qui espère que notre raison pourra péné- 
* trer le mystère infini qui.tient une seule substance en trois 
personnes. ‘ 

» Race humaine, contentez-vous du quia?. 2 Si vous aviez 2 pui 
tout voir, il n’eût pas été nécessaire que Marie enfantât. : 

» Et tels ont désiré vainement ; dont eût été satisfait le désir 
qui leur est éternellement i imposé comme supplice. ? 

» Je parle d'Aristote, de Platon, et de beaucoup d’autres. 
Ici il pencha le front, ne dit plus rien, et resla comme 
troublé, 

Nous arrivämes enfin au pied de la montagne. Là nous trou 

?Brindes, où mourut Virgile. =? State conteuti, umana gente, al quid.
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vons les roches si escarpées, que les jambes les plus promptes 
‘nous seraient inuliles. 

La route la plus déserte, la moins frayée ,. enlre Lerici ct 
Turbiaf, est, auprès de celle-ci, un escalier jarge et facile, 

« Maintenant qui sait de quel côté descend le sentier? dit 

mon maître en arrètant ses Pas afin que puisse monter. celui 

qui va sans ailes. » : 

Et pendant qu'il tenait les yeux baissés, songeant au ‘che 

min dans sa pensée ; et que je regardais en haut autour des 
rochers, 

A main gauche, j ‘aperçus une foule d'âmes qui dirigéaient 

- leurs pas Yers nous, et pourtant ne semblaient pas RIarEher; | 

tant elles venaient lentement. 

« Lève les yeux, dis-je à mon maître ; en voilà de ce côté 
qui nous donneront conseil ; si {u ne peux en recevoir de toi- 

même. » - 

Alors il me regarda, et d’un air plus: rassuré me répondit : 
« Allons de leur côté, car elles viennent lentement; ct à toi 
meilleure espérance, mon doux fils.» 

Cette troupe était encore loin, et je dis qu après mille pis 
que nous avions faits, il restait ‘entre nous autant d’espaco 
qu un bon frondeur en mesurerait d’un coup de pierre, 

Quand clles se réunirent toutes contre les durs rochers de 

la rive cscarpée, ct s’arrêtèrent imniobiles et serrées, comme 
celui qui, doutant de son chemin, regarde cts "arrête. 

«0 vous qui eûtes une bonne fin, esprits déjà élus , s’écria 

Virgile, oh! par cetto douce paix qui, je le crois, est aticn- 

due de vous tous, ‘ ’ 

» Dites-nous où la montagne s'abaisse , afin qu’il nous soit 
possible de Ja gravir, car la perte du temps est plus déplaisante 
à qui micux lapprécie. » 

Comme les brebis sortent de leur enclos à une, ä deux, à 
trois, et que les autres s'arrêtent timides, baissant à terre leurs 
yeux et leur museau, 

Et ce que ‘fait la première les auirés le font, montani sur 

* Deux bourgs dans l'etat de Gênes. : Di ° :
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son dos si elle n'avance ; simples et paisibles, et ne sachant 
pourquoi elles font ainsi; °* 

De même je vis se mouvoir, pour venir à nous, la première 
âme de cette bande fortunée  pudique : dev visage, ct modeste 
dans sa démarche. - 5 

Lorsqw'elles virent qu'à ma droite, et par l'effet de mon 
corps , la. lumière était rompu sur nt terre ; de façon qu ‘il y 
avait une ombre de moi à la grotte, - 

‘Elles s ’arrêtèrent, puis reculèrent de quelques pas; et toutes 

les autres qui venaient après, sans savoir pourquoi, en firent 
autant. 

« Sans attendre votre demande, je vous avoue que c’estun . 

corps humain que vous voyez; c’est pourquoi la lumière du 

soleil est ainsi coupée sur la terre. 

» Ne-vous émerveillez pas, mais croyez que ce m'est. | point 
sans-une vertu venue du ciel qu'il cherche à franchir cette 
barrière. » 

Ainsi parla le maître. Alors cette noble troupe : : “Eh bien, 
tournez-vous, dit-elle, marchez devant nous, » ct tous nous 

faisaient signe du dos de la main. 
Et un des esprits commença : « Qui que tu sois, tout on. 

allant. ainsi, tourne sur moi les yeux ot clicrche en ta mémoire 
si Ix-bas tu he moe vis jamais. » 

Je me tournai vérs lui et le regardai fixement ; il était blond 
et beau, et de gehtil aspect; mais un coup avait partagé en 

deux un de ses sourcils. ‘ 

Quand je me fus excusé humblement de ne l'avoir jamais vu, 

il me dit : « Maintenant, vois! » » el il me montra une blessure 

en haut de sa poitrine ; 

Puis il reprit en souriant : « Jo suis ] Maintroy 4 , petit-fils de 
Y'impératrice Constance ; donc, je Cen pric, quand tu retour- 
neras sur la terre, 

» Va voir ma gracicuse fille, cette mère’ de l'honneur de 
Sicile et d'Aragon, et dis-lui La vérité si on dit le contraire. 

» Quand on eut percé mon corps de deux coups mortels ?, 

je me remis en pleurant à celui qui volontiers pardonne. 

! Mainfroy ou Manfred, roi de la Pouille et de la Sicile. — * A la bataille de Cepc- 

rano contre Charles d'Anjou. , . |
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» Mes péchés furenf horribles, mais la bonté infinie de Dicu 

a des bras si grands qu elle prend iôus ceux qui se © tournent 

vers elle, . ° 
‘» Si le pasteur de Cosence, qui fut envoyé par Clément à la 

‘chasse de mes osi, avait su voir en Dieu la- faco de sa miséri- 
corde, LT OR : c° 

» Mes os seraient encore à la tête du pont, près de Béné- 
vent, et sous la garde des lourdes pierres. ; 

» Mainténant la pluie les mouille, le vent les remuc hors du 
royaume, presque au bord du Verdd où on lés jota sous la 
malédiction des torches éteintes. - 

-» Mais, par leur nialédiction, l'amour divin i’’est pas telle- 
nient banni ; qu'il.no puisse ré enr, tant que l'éspéranco est 
verte et peut donner sa fleur. : ‘ 

: » Iles vrai que celui qui meurt contumace envers la sainte 
Fglise encore qu'il sc repeniit à la fin, doit rester en dehors 
de cette rive, - - 

‘» Trente fois autant do temps qu'il est resté dans son obsti- 
nation , à moins que cet-arrèt ne soit abrégé ? par des prières 

seconrables. cr 

‘ » Vois donc si ti veux ine faire ox eux en révélant à ma 
bonne Constance? comment tu: n'as vu; et quel interdit mo 
retient, 

-» Car ins on avancé 5 beaucoup par ios prières de l-bas. » 

CHANT IV. 

Quand par l'effet du plaisir c ou de la. douleur dont quelqu une 
de nos facultés scrait it frappéo, l'ame se recueille en cette fa- 
culté, . . 

Il parait que l'âme ne fait plus attention à à aucuno autre fa- 
eulté, et ceci est contre l'erreur de ceux qui croient qu'en nous 
uné âme naît et se dév cloppe sous une autre âme. 

‘L'évèque de Cosence, en Calabre, envoyé par le pape Clément 17 pour déterrer le 
corps de Manfred excommunié bour ses crimes et ses hérésies. —" Sa fi fille, qui avaitle . 
même nom que l'impératrice Constance, sa bisaïcule, — "3 Yoir Can. xi du huitième
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. Par ‘cetto. raison ;: lorsqu'on, entend ou lorsqu'on voit’ une 

chose qui absorbo. fortement l'âmo dirigéo vers elle, le temps 
passe, et l'homme ne s’en aperçoit pas; : 

Car l'une est. la faculté qui écoute, l'autre celle « qui tient 
L'âme tout entière; l'une est comme. liée, et l’autre est libre. 

J'eus de coci une sûre expérience en écoutant l'esprit ct en 
L'admirant parler ; car le solcil avait bien franchi ‘inquanto 
degrés, 
Et moi je ne m'en étais pas avisé, quand: nous vinmes à kun 

point où ces âmes nous crièrent à la fois : « ci est root de 
votre demande, » ë à 

. Lo villageois, au temps où le raisin. brunit ; fermo aveë uno 
fourchée d'épines une ouverture souvent plus large EE 

Que n'était le sentier où mon maître et moi nous montèmes 
seuls, quand.la troupe des âmes se fut séparée do nous. : 

: On parvient à San-Léo, on descond à Noli; on morite à l'aido 
des pieds jusqu'au sommet do Bismantua; mais ici il faut 
voleri,. Loue ta 
Jo dis avec. 16 ailes légères ot les plumes d'un cgrand désir, 

dorrière celui qui ,.me conduisant, no donnait r cspéranco et 
éclairait mon chemin, their Ê | 

Nous montions entre les pans roipus des rochers: de cha- 
que côté leurs parois nous scrraiont ; ct le sol sur lequel nous 
marchions nous forcait de nous. aidor des pieds et des mains 3, 

Quiand nous fûmes sur le bord supérieur du haut rivage et 
en plaine découverte : « « Mon à maitre, dis-ie, quelle voie  pren- 
drons-nous ? » 

Et lui à moi : « Qu'aucun de tés pas ne recule: mais gagne 
derrière moi le sommet du mont jusqu'à ce que nous Is apparaisso 

“une escorte sage.» . £ ‘ 

Le sommet était si haut ‘avi dépassait la portée de lavue, 
et la côte plus droite que Ta ligne qui va du milieu du cadran 
au L centre. 

rie se : us se tt 

concile : <Apparet quosdam in tantum impictatis venise, ut boninem duas animas 
haberce impudenter dogmatirent.» - 

San-Leo, ville dans je duché d'Urbin ; Noli, port entre Binalet Savone ; Bismantua, 
montagne de Lombardie, ue ecy monstre combien estoit difficile à escheler la mon- 
tagne dit Purgatoire, pour à laquelle parvenir il faut s'ayder des pieds qui sont pris pour 

la bonue volonté, eties maitis qui signifient les bounes et saintes œuvres.» (Grangier.)
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Pétais las de monter; alors je m'écrai : « O mon doux pèrel 
tourne-toi, et vois que je vais rester seul si tu ne l’arrêtes pas. 

— Mon fils, traîne-toi jusqu'ici, » répondit-il cn me montrant 
un rocher qui, de ce côté, régnait autour de la montagne. : 

Ses paroles m'éperonnèrent si fortement, que je m'efforçai 
de grimper après.lui, tant que cette roche circulaire se trouva 
enfin sous mes pieds. .. te 

.Nous nous assîmes là tous les deux, tournés vers le lex ant 
d'où nous étions montés, car on se pit à regarder le chemin 
qu'on vient de faire. 

Je dirigeai d’abord mes yeux vers les bas-fonds, ensuite je 
les élevai vers le soleil, et je m'étonnai que nous en fussions 
frappés à gauche. . . 

.Le poëte remarqua bien que je denicurais stupéfé à regar- 

der le char de la lumière qui élait entre nous et l’aquilon. 

Donc il me dit : « Si Castor et Pollux accompagnaient ce mi- 
roir qui jette son éclat et dessus et dessous , : 

» Tu verrais le zodiaque rougissant tournoyer encore plus 
près des Ourses, s’il ne sortait pas de son chemin accoutumé; 

» Et si tu veux pouvoir comprendre comment cela est ainsi, 
‘tout recueilli en toi-même, imagine que la montagne de Sion el 
-cette montagne”sont placées sur la terre, 

» Do telle façon que toutes deux ont un même horizon et 

différents hémisphères; donc le chemin que sut mal Parcourir 
Je char de Phaéton, 
. » Tu le verrais nécessairement sur un flanc de cette monta- 
gne, tandis que tu le verrais sur un flanc opposé de l’autro 

“montagne, pourvu que ton intelligence examine clairement la 
chose. ù 
 — Certes, mon maître, hi répondis-e, jamais je n'ai vu si 

clairement comme je vois ‘à cette heure, R où mon A esprit sc sen- 
‘blait me faire faute, . 

» Ainsi l'hémicercle du mouvement supérieur, qui, dans 
certain art, s’appelle équateur, et qui reste toujours‘entre le 

-_ soleil el l'hiv cr, 
» Par les raisons quo tu m'as données. s éloigné de cette 

. montagne vers le scptentrion, quand les Hébreux voyaient ce 
"inème “cercle vers les régions brûlantes du midi. 

» Mais, S'il te plait, j'apprendrais volontiers combien nous
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: avons ‘encore à marcher, car cette montagné s'élève plus haut 
, ue ne peuvent s'élever mes regards. » . : 

Et lui à moi: « Cette montagne est telle, qu’à sa basse elle 
est toujours rude à commencer, mais plus on avance en mon- 

“tant, moins elle donne de fatigue. 

» Doric, quand elle te paraîtra si douce que. ta amarche sur ses 

hauteurs sera légère’ comme, Ja-bas, Fest sur la pente de l'eau 
la marche d'un batelet,' 

+ » Alors fu seras à la fin de ce sentier. AMtends d'être à pour 
te reposer de ta peine. Je ne réponds pus rien, car je tiens ' 
tout cela pour vrai. à 

Et comme il finissait cette parole, une voix résonna près de 
nous : « Peut-être scras-tu amparayant, dans la’ nécessité de 
V'asseoir. ». * " .,.. … : Le 

Au son de cette voix chacun de nous se tua, et nous vimes 
à gauche une grande picrre que nilui ni moi n'avions d’abord 
aperçue. . 

Nous nous en approchâmes ; là étaient des âmes qui se te- - 
naient étendues à l'ombre du rocher, comme des gens qui s’é- 
tendent par indolence. 

Une d'elles, qui me semblait fatiguée, assise parmi. les 
autres, embrassait sês . genoux et. tenait dessus son visage 

baissé 1. . 

* «O0 mon doux seigneur! dis-je, considère celui-ciqui se mon- 
tre plus indolent que si la paresse était sa propre sœur.» . . 
-* Alors-cette âme se tourna vers nous, nous examina en di- 
rigeant ses regards par. dessous-sa cuisse, et dit: « Va donc 
lt-haut, toi qui es si vaillant!» | 

- Je connus alors qui était cet esprit, et la fatigue qui hâtaii 
encore un peu mon halcing ne m "empêcha point d'aller à lui. 
Et quand : , 

Jen fus tout près, il leva la tête, mais à peine, en (disant : 
«As-tu bien compris pourquoi le soleil mène son char du côté, 

de ton épaule gauche?» - 7 
Ses gestes paresseux et ses brèves paroles excitèrent quelque 

peu mes lèvres à rire; puis je commença : « «Belacqua, je ne 
te plains plus maintenant?,. - _. 

4 Abscondit piger manus suas sub ascellas suas, et laborat si eas ad 05 3 convertit. 

{Salomon.] — * C'était un excellent jouer dé cithare. 24 °
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© » Mais, dis-moi, pourquoi l’asseoir el t'accroupir ici? At- 
| {ends-tu ne escorte, ou bien tes anciennes habitudes l'ont- 

elles ropris?» ” 

-: Etui : « O frère! que sert d'aller en haut, puisqu'il ne mo 
laisserait pas arriver au lieu des expialions, l'ango de Dieu qui 
s'assied là sur la porte? . 

. » Il faut que le ciel me retienno dehors autant d'années que 
j'en ai passé dans la vie, parce que j'ai remis jusqu "à la fin 
les bons soupirs ‘de la pénitence. | 

« ».À moins que ne m'aide une oraison s *élevant d'un cœur 
vivant dans la grâce, à quoi bon une autre prière, puisqu'elle 
n'est pas écoutée dans le ciel?» | | 

‘ Et déjà le poëte montait devant moi en disant : « Viens 
maintenant ; {u vois que 1e soleil touche lo méridien ct que la 
nuit: 

7» Va couvrir do son picd br rivago do Maroc. » 

  

| _ 2 =. CHANT V.. 

Te avais déj quitté ( ces ombres ,etje suivais leë iraces den mon 
guide, quand derrière Moi, eten dirigeant son doigt: vers ma 
personne, 

"Une d'elles s'écria: « Vois. il ne semble pas quo lo rayon de. 
la lumière brille à gauche de celui qui vale dernier, etil semble 
se mouvoir commo un viv ant. 5, 

Je tournai les yeux au son de ces paroles, et je vis les Ames 
‘fout étonnées me regarder moi seul, moi seul ct la lumière qui : 
était rompue par mon COTps. ° 

«De quoi ton esprit va-t-il tant s rembarrasser: dit le maître 
que tu en retardes ta marcho, et que importe ce qui se mu 
mure ici Ÿ 

» Marche dérrière moi et lisse dire ces gens. Sois comme 
une tour solide, dont la cime ne croule jamais par le souffle | 
des vents, 

» Car toujours l'homme en qui pensée Y jent sur penséo- éloi- 
gae de lui le but, car l’impétuosité de l'une affaiblit lautrof.» 

1 pluribus intentus minor est ad Singula sensus.
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Que pouvais-je répondre, sinon : « Je viens ? » Ainsi répon- 

dis-je, couvert un peu de cette rougeur qui rend quelquefois 
un homme digne de pardon. Pi titre 

Cependant, par le travers de la côte, s'en venaient vers nous 
des âmes qui,"verset à verset, chantaient le 37: iserere. 
… Quand elles s'aperçurent qu'à cause de mon corps je ne don- 
nais point passage aux rayons, elles changèrent leur chant en 

‘ 4 50 

. Et deux d'entre elles, en manière de messagers, coururent 
à notre rencontre ct nous dirent : « Informez-nous de votro 
condition. » ce | ï 

Et‘mon maitre : « Vous pouvez vous en aller ol rapporter à 
ceux qui vous ont envoyés que le corps de celui-ci est de yraio 
Chair. ct To. oo ï 

» S'ils se sont arrêtés pour voir son ombre, commo j'imagine, 
on leur à suffisamment répondu; qu’ils lui fassent honneur; 
car il pourra leur devenir bien cher. » . 

Jamais je ne vis, au commencement de la nuit, les vapeurs 
embrasées fendre le ciel pur, ni le soleil abattre les nuages 
d'août si promptement, | ‘ 

Que ces âmes ne retournassent encore en moins de temps à 
leur point de départ, et arrivées là elles s’en revinrent à nous 
avec les autres, comme un escadfon qui galope à bride’ abat- 
tue. : _- . eo ot, ee 

« Cette troupe de gens qui nous presse ést nombreuse, dit lo 
| poële, et vient pour te fairo quelque prière; toi, cependant, 

Ya, ct'tout en allant écoute : : ' 
— O âme qui ten vas pour être un jour heureuse, avec les 

mêmes meibres avec lesquels tu es née, venaicnt-ils en criant, 
modère un peu tes pas. ‘ doute nt 

» Regarde si jamais tu n’as vu aucun de nous dont tu puisses 
Ri-bas porter des nouvelles: Ah! pourquoi t'en vas-tu? Ah! 
Pourquoi ne t’arrètes-tu pas? LT. ‘ 

» Nous avons tous fini par une mort violente, et nous fûmes 
pécheurs jusqu’à notre heure dernière; alors la lumière du ciel 
nous à rendus sages, ‘ ‘ 

» Si bien que, repentants et pardonnés, nous sommes sortis 

! Mutar Jor canto in un O lunzo e ruco.
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” » Mais, dis-moi, pourquoi l’asscoir et l'accroupir ici? At- 
_ {ends-tu une escorte, ou bion tes anciennes habitudes t'ont- 

elles repris?» ” 

=: Et lui : « O frère! que sert d'aller en haut, puisqu'il ne mo 
laisserait pas arriver au lieu des expialions, l'ange do Dieu qui 
s'assied Jà sur la porto? . 

. » 1 faut que le ciel mo retienno dehors autant d'années que 
j'en ai passé dans la vie, parce que j'ai remis jusqu’ à la fin 
los bons soupirs de la pénitence, 

: » À moins que ne m'aide une oraison s ‘élévant d’un cœur 

vivant dans la grâce, à à quoi bon une autre prière, puisqu'elle 
n'est pas écoutée dans le ciel?» | 

‘ Et déjà le poëte montait devant moi en disant: « Viens 
maintenant ; tu vois que le soleil touche le méridien et que la 
nuit. : 

°» Va couvrir ‘do son pied br rivago de Maroc. » 

  

Ti CHANT V. 
! J'avais déjà quitté ces ombres, et je suivais les traces de mon 
guide, quand derrière moi, et en dirigeant son doigt : vers ma 
personne, 

" Une d'elles s'écria: « Vois!. il: ne semble pas que le rayon do. 
lalumièro brille à gauche de celui qui vale SPA € ctil Somible 
se mouvoir commo un vivant. 5. 

Je tournai les yeux au son “do ces paroles, etj je vis les âmes 
‘tout étonnées me regarder moi seul, moi seul et la lumière qui 
était rompue par mon corps. L 

«De quoiton esprit va-t-il tant s rembarrasser; dit le maîre, 
que tu en retardes ta marcho, et que vimporte. ce qui se mur- 
mure ici Ÿ 

» Marche dérrière moi et laisse dire ces gens. Sois comme 
une tour solide, dont la cime ne croule j jamais par le souffle ‘ 
des vents, 

» Car toujours l'homme en qui pensée v ient sur penséo- éloi- 
gne de lui le but, car l’impétuosité de l'uno affaiblit l'autre.» 

“Pluribus iotentus minor est ad singula sensus,
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. Que pouvais-je répondre, sinon. : « Je viens? » Ainsi répon- 

dis-je, convert un peu de cette rougeur qui rend quelquefois 
un homme digne de pardon. Du og ue 

Cependant, par le travers de la côte, s'en venaient vers nous 
des âmes qui,"verset à verset, chantaient le Wiserere.  "; 
… Quand elles s’aperçurent qu'h cause de mon corps je ne don- 
nais point passage aux rayons, elles changèrent leur chant en 
un O long et rauquet ; ‘ . ‘ UT) 

- Et deux d’entre elles, en manièré do messagers, coururent 
à notre rencontre ct nous dirent : « Informez-nous de votra 
condition. » 

Et‘mon maître : « Vous pouvez vous en aller ot.rapporter à 
ceux qui vous ont envoyés que le corps de celui-ci est de vraio 
chair. ‘ Fo. ‘ CS ; 

» S'ils se sont arrètés pour voir son ombre, comme j'imagine, 
on Îeur à suffisamment répondu; qu'ils lui fassent honneur, 
car il pourra leur devenir bien cher. » . 

Jamais je ne vis, au commencement de la nuit, les vapeurs 
embrasées fondre le ciel pur, ni le soleil abattre les nuages 
d'août si promptement, e . ou 

Que ces âmes ne retournassent encore en moins de temps à 
leur point de départ, et arrivées là elles s’en revinrent à nous 
avec les autres, comme un cscadron qui galope à bride’ abat- 
tue. : : titi 

«Cette troupe de gens qui nous presse êst nombreuse, dit lo 
poëte , et vient pour te faire quelque prière; loi, cependant, 
va, et tout en allant écoute : Fe : 

— O âme qui Len vas pour être un jour heureuse, avec les 
mêmes meibres avec lesquels tu es néo, venaicnt-ils en criant, 
modère un peu tes pas. . . Dot nt te 

» Regarde si jamais tu n’as vu aucun de nous dont {u puisses 
Ri-bas porter des nouvelles: Ah! pourquoi ten vas-tu? Ah! 
pourquoi ne t'arrètes-tu pas? 7. ' 

» Nous avons tous fini par une mort violente, et nous fûmes 
pécheurs jusqu’à notre heure dernière; alors lalumière du ciel 
nous à rendus sages, | ° 

» Si bien que, repentants et pardonnés, nous sommes sortis 

* Mutar Jor canto in un O lungo e ruco,
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. de la vie en paix avec Dicu qui aiguillonne notre cœur du désir 
de le voir.» 

Etmoi: « Pourquoi dans vos traits déformés ne reconnais-je 
aucun de vous ? Mais si quelque chose vous plait que je puisse 

faire, esprits bien nés, : . 

‘ »Yous, dites-la, et moi je la forai, au nom de cette paix qui 
m'entraîne derrière les pas de ce guide et me fait ainsi la cher- 

cher de monde en monde. » 

. Etl'un commença : « Chacun so fie à {a bienv ivéillanca sans 

aucun serment de toi, pourvu que l'impuissance ne détruiso 

pas ta bonne volonté. 7 

» Donc, moi qui parle avant tous les autres, je te prie, si 

jamais tu vois ce pays situé entre la Romagne et le royaume 

de Charles!, . 

» De n’accorder le don de tes prières à Fano, afin qu'on y 

adore pour moi et que je puisse me purifier de mes fautes si 

|. graves. 

. »Je suis né dans cette v je, mais sles profondes blessures d'où. 

sortit le sang qui m'añimait me furent faites dans cotlc cité, 

antique giron des Anténorides?, 

.! » Là où je mie croyais le plus en sûreté. D'Este fit faire cola, 
lui qui n'avait en haine’ beaucoup plus que kr justice ne le 
voulait. 

»Sij je m ‘étais enfui vers là Mira, lorsque ÿ je fus atteint à 

Oriaco, je serais encore là où l'on respire ; 5 

* » Mais je courus au marais, où les roseaux ct la fange m’em- 
barrassèrent tellement, que je tombai, ct là j je vis de mes veines 
un lac s'étendre sur la terre. » . 

Ensuite une'autre âme me dit : « Si jamais s accomplit ce 
désir qui t'eutraîne vers la haute montagne , “daigne avec une 

tendre piété prèter secours au mien. 

- »Je fus de Montefeliro, ct je suis Buonconte i. 4 Ni Jéanne ni 

les autres n’ont cure ‘de moi, c'est pourquoi je vais avec ceux- 

ci le front baissé. » | 

- Et moi à lui : «Quelle violence ou quelle av ‘enture La à ainsi 

4 La marche d'Ancdne. —* C'est-à-dire, Padoue, fondée par Anténor. —+? Azzon IL 

d'Este fit assassiner à Oriago, Jacapo del Cassero, l'ombre qui l'accuse ici. — { Buon- 

coute, fils de Guido de Montefeltro, et époux de Jeanne, fat lué le 11 ! juin 1289, à la 
bataile de Campaldino. Il était contre les Guclfes. .
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arraché de Campaldino, que jamais on n'y connut ta sépulture? 

— Oh! répondit-il, au pied du Casentin passe un fleuve qui 
a nom l'Archiono , et qui naît dans l'Apennin, au-dessus de 
FEremo.: : ou 

» Là où son nom se perd, j'arrivai, la gorge percée, fuy ant à 
pied et ensanglantant la plaine ; 1, 

» Là je perdis la vue, et ma parole finit par le nom de Mario; ; 
là je tomba, et il n’y resta plus que ma chair. 

» Je (e dirai la vérité, et tu la rediras parmiles vivants: l'ange 
de Dieu me prit, et celui de l'enfer criait : « 0 toi du siel, pour- 
quoi me l’ôtes-tu ? 

»Tu emportes la partie éternelle de celui-ci pour une petite 
larme qui me l'enlève ; mais je traitcrai autrement l'autre par- 

tie de lui-même. » / 

» Tu sais bien comme dans Pair s se. condénse celte humide 

vapeur qui sc résout en cau dès qu'elle monte à où le froid la 
saisit; D. \ 

» Arrivé R, le Mauvais-Vouloir, qui x chetcher le mal met 
son intelligence, déchaîna les exhalaisons et lo vent par le pou- 
voir que lui donne sa nature Î. 

» Ensuiïle, dès que le jour fut éteint, il couvril de nuages la 
vallée, depuis Prato-Magno jusqu ’au sommet de l'Apennin, ct 
il prépara le ciel, 

» De façon que l'air épais se résolut en cau ; la pluic tomba, 
ct les ravins regorgèrent de tout ce que la terre n ’en L put ab- 

sorber; . 

» Puis, selon la pente des grandes € eaux,  olle se à précipita vers 
le fleuve royal avec tant de rapidité, que rien ne put la retenir. 

» L’Archiano furieux: trouva mon corps glacé vers son Cm- 
bouchure, etil poussa dans P'Arno € en ouvrant sur ma à poitrine 
la croix - - 

» Que j'avais faite de mes bras quand me vainquit la douleur. : 
11 me ballotta sur ses riv es ei dans sCs bas-fonds; ensuite sous 

sa proie de sable ii me couvrit tout entier. 

# C'est une chose certaine cn théologie que les démons ont pouvoir de faire plenvoir, 
gresler, neger et choses semblables, : comme prouve saint Augustin au ch var de la 

Cité de Dieu : « Omois transformalio corporalium rorum quæ Éerit potest per shquam 

virutem natnralem, per dmonem ficri potes. » (Grangicr.) - 

24.
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“ —Ahl quand tu seras de retour dans l'autre monde, et re= 

posé de la longue route, ditun troisième esprit succédant au 

second, - , Le 

» Ressouviens-toi de moi qui suis la Pia: Sienne r m ra tite, la 
Maremme n'a défaite ; il lé sait bien celui-là qui, peu av ant, 

» Avait en m'épousant, passé | à mon doigt son anneau de 

pierreries,». .:.-.;. Le. : 

CHANT VI. 

Quand on quitte le j jeu de la chance? celui qui perd de- 
meure tout chagrin en répétant les coups ; et tristo il se les 
apprend. 

_ Aveclautres' en va toute la foule : Celui-là devant etcelui-ci 
derrière ; celui-ci de côté se rappelle au souvenir du gagnant ; 

Lui ne s'arrête pas ; il écoute l'un et l’autre ; celui à quiil tend 
la main cesse de la presser, et ainsi il se défend de la foule. 

© Tel j'étais au milieu de cette troupe épaisse, tournant cù et 
là le visage, ct.par mes promesses je m'en dégagcai. 

Lx était l'Arétins qui roçut la mort des bras cruels de Ghino 
di Tacco, ct cot autre qui se noya en donnant la chasse à ses 
ennemis { 4, 
* Là priait, les mains élevé ées, Federigo Nov ellos, et celui-là 
de Pise qui fit paraître la grandeur d'âme du bon Marzucco. : 

Je vis.le comte Orso 6; et cette âme séparée de son corps 
par astuce ct par envie, comme. elle le disait, et non pour ses 
crimes; 

- Je veux dire Pierre de la Bross07; donc pendant qu’elle est 
‘encore sur lerre, que la princesse de Brabant se mette en garde 

afin de: n'être pas u un jour dans le troupeau de douleur: 

‘laPia, de la noble famille des Toloraei, fut enfermée par son mari, messer elle 
della Pietra, qui l'accusait d'adultère, dans un château de Maremmes. L'air empesté 

de ce pays la tua. — ? 31 giouco della Zara. — * Messer Benincasa d Arezzo, auditeur 
à la rote de Rome, fut assassiné par Ghino di Tacco, dont il avait condamné à mort le- 
frère et le neveu. —* Cione de’ Tarlatti d'Arezzo.— #11 fut tué par un Bostoli, surnommé 

Fornaiuolo, —* Orso, fils du comte Napolcone di Barbaja, fut tué par le comte Albert 
son oncle. — 1 Secrétaire et favori de Philippe le Bel ; accusé faussement par la reine 

d'avoir voulu la séduire, il fut condamné à la potence,



“CHANT 1 971 
. Quand je fus délivré de toutes ces ombres qui priaient-que . 
d’autres fissent pour elles des prières, afin do hâtcr le temps où 

- elles deviendraient saintes, —— ‘ 
- Je commençai: « O ma lumière t tu nies, il me semble, ox- 
pressément en ton texte que l’oraison fléchisse les décreis du 
ciel!; oo ; ‘ Fe | r 

» Et ces âmes me prient cependant pour cela ; leur espérance .- -scrait-elle donc vaine? ou le sens de ton dire, ne l'ai-je pas 
bien compris?» ‘ Te 
"Et lui à moi: « Ce que j'ai écrit: est très-clair, et l'espérance 

de ces âmes ne les trompo pas, si on l'examine avec un esprit 
san : . : mi . 
.» En effet, la hauteur du jugement de Dieu n'est point 

abaissée parce que le feu de l'amour accomplit en un instant 
ce qu'aurait dû faire l'âme ici reléguée. Ft | 

» Et là où j'établis ce point, la faute no pouvait sc purger par 
la prière, puisque le pécheur, objet de cette prière, était séparé 
de Dieu. De D 

» Done ne t’arrête pas ‘un doute si profond, et attends celle 
qui sera la lumière entre la vérité et ton intelligence. . 

» Je ne sais si tu m’entends; je parle de Béatrice, tu la ver-. 
ras sur le faite de ce mont, riante et heureuse. » LT 

Et moi : « Bon guide, allons en plus grando hâte,.je ne me 
fatigue plus autant que devant ; et puis vois comme désormais 
la montagne jette de l'ombre. Lou a 

— Nous avancerons aujourd’hui autant que nous pourrons, 
répondit-il; mais ce chemin est d’une autre forme que tu ne 
penses. Ce : ot 

» Avant que tu sois R-haut, tu verras revenir eclui qui déjà 
se couvre de cetlo côte, de sorte qu'avec ton corps {u no peux 
rompre ses rayons. . "e 

— Mais vois cette Ame immobile qui, seule et toute à l'écart, 
regarde vers nous; celle-Jà nous enscignera la voie la plus 
courte. » . ° . . . 

Nous viumes à elle : à âme lombarde ! comme tu te. tenais 

Desine fata deûm flecti sperare precando. 
Yinc.
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‘altière et dédaigneuse! on tourtiant vers nous les yeux, quel tu 

étais noble et grave! 

Elle ne disait pas une parole, mais nous jaissai venir, re- 

gardant seulement à la manière d’un lion qui se repose. : 

Or Virgile s'approcha d'elle, la priant de lui montrer le meil- 

“leur chemin, et elle ne répondit pas à sa demande, 

Mais elle s’informa de notre pays et de notre vie; ct le doux 

guide commença : « Mantoue. » aussitôt l'ombre, toute ra. 

massée sur elle-même, 

Se leva vers lui du lieu où auparavant elle < se tenait, en à die 

sant : «0 Mantouan! je suis Sordello, de ta terre chérie! » ct 

Pun l'autre ils s'embrassaient !, Li 

Ah! Italie esclave, hôtellerie de douleur, 1 navire sans nocher 

- dans une grande tempête, non pus reine des s provi inces, mais 

lieu de prostitution - . : : 

Cette belle âme fut pompte, rien qu'au ‘doux nom de sa terre 

natale, à faire fête à son concitoyen ; - 

Et maintenant tes vivants ne peux ent ètre sans guerre, et 

ceux-là qü'une même muraille et qu'un même fossé renferment 

se rongent les uns les autres... 

- Cherche, misérable, autour de tes rivages, et puis regarde 

* dans ton sein si une scule partie de toi-même y jouit de la paix. 

A quoi sort-il que Justinien ait rajusté ton frein, si la selle est 
vide? Sans lui la honc scrait moindre pour toi. oo 

Oh! race qui devrais être obéissante et laisser César s'as- 

scoir sur la selle, si tu comprenais bien ce que Dieu to Le 

crit, 

Regarde comme cette bète est devenné rétive pour m'avoir 

pas été corrigée avec les éperons, depuis que tu as mis la main 
sur sa bride! ° 

O Albert de Germanie, qui abandonnés cette bête, devc- 
nuc indomptéc et sauv avage, ct qui devrais: enfourcher ses u- 
çons, 

Qu'un juste jugement tombe du ciel étoilé sur ton sang, ct 
qu'il soit nouveau et évident, tel enfin que {on successeur en 

ait peur. 

1 Sordella, poëte de Mantoue, écrivait en langue provençale, il est auteur du Frésor 
des Trésors.
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+ Car, éloignés d'ici par la cupidité, vous avez souffert, toi et 
ton père, que le jardin de l'empire fût déserté. ° 

Homme sans soin, viens voir les Montaigus ct les Capulets, 
les Monaldi etlesF ilippeschi, ceux-ci déjà tristes, ceux-là pléins 
de soupçons. 

Viens, cruel, viensv où l'oppression de tes nobles ,répare lours 
négligences, cttu verras comme Santafora est en sûreté, 

Viens voir la Rome qui pleure, veuve délaissée, et te criant 
jour et nuit : «Mon César, pourquoi n’es-tu pas avec moi ? » 

Viens voir comme on s’aime, et si nulle pitié pour nous nc 
lexcite, du moins aie honte de ta renommée. 

Et s’il est permis de le dire, Ô souverain Jupiter !, qui fus 
sur {crre pour nous crucifié, tes justes yeux se sont-ils tournés 
ailleurs ? L .  ? 

Ou est-ce une préparation que; dans l'abime de tes conseils, 
{u fais à quelque grand bien inaccessible à notre prévoyance? 

Car les terres d'Italie sont toutes pleines de tyrans; le plus 
vil, s’il entre dans un parti, aussitôt devient un Marcel. 

la Florence, tu peux être contente de cette digression ; elle: 
ne {ce louche pas, grâce à ton’ peuple qui s Sapprque à être. si 
sage! ° 

Plusieurs ont la justice dans le cœur, mais isleur cœur ost ient 
à la décocher, afin de ne pas tirer l'arc imprudemment ; ‘etton- 
peuple a la justice sur le bord de ses lèvres. 

Plusieurs refusent ailleurs les charges publiques, mais ion 
peuple, plein de sollicitude, répond, sans être invité, aux char- 
ges de la loi, et crie: « Je n'y soumets! » Loue 

Donc sois joyeuse, car {u as bien de quoi, tu es richo, tu as 
la paix, tu as de la prudence. Si je dis vrai, l'effet ne me dé- 

. ment pas. 

‘Athènes ctLacédémonc, qui firent les antiques lois, ot furent 
si remplies de civilisation, donnèrent dans l'art de bien se con- 
duire un petit exemple, 

Auprès de toi qui fais de si subtils règlements, que ceux 
qu'en octobre tu files warrivent pas jusqu’ à la moitié de no- 

vembre. ‘ 

3 O summo Giove, 
Che fosti ’n terra, per noi crocifisso.
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: Combien de fois dans ces temps, dont {u peux té souv chir, 
as-tu changé les lois, les. monnaies, lcé offices, les coutumes ; 
ctrenouvelé les membres de la cité ?. . 

Ah! situ voux to le rappeler et'si tu vois la lumière, fu te 
verras semblable à cette malade qui ï ne peut trouver une po- 
sition sur la plume, : 

! Mais qui, en se retournant, ticho de sc garanti do la dou- 
leur. ; 1. ie | .. 

CHANT. VI 

* Après que les salutations courtoises et joyeuses curent été. 
répétées trois et quatre fois, Sordello sc retira d’un pas en ar- 

rière et dit : « Qui êtes-vous ? .. 

© Avantque se fussent dirigées vers cette montagne les âmes 
dignes de monter à Die, mes restes furent ensevelis 5 par 0e 
lave: 

on Je suis Virgile, et pour aucune autre faute j je mai “perdu 
le ciel, sinon pour n° avoir pas eu la foi. » Ainsi répondit mon 
guide. 

Tel celui qui voit tout à coup devant lui une chose dont il 
s'émerveille et à laquelle il croit et ne eroit pas, s'écrie : «Elle ‘ 
est, elle n'est pasin 

Te parüt Sordello; ensuite il baissa les. cils, et humblement 
s’'approcha. de Virgile , et le prit dans ses bras à l'endroit du 
corps où le moindre s ‘attache au plus grandi, 

« O gloire des Latins, dit-il, par qui notre langue a montré 

ce qu'elle pouvait! Ô éternel honneur du lieu où je suis nél 
 » Quel mérite ou quelle grâce à moi te présente ? Si je suis 
digne d'entendre tes paroles, dis-moi si tu viens de l'Enfer el 
de quelle enceinte. 

— C'est par tous les cercles du royaume des douléurs, ré- 
pondit Vi rgile, qu’ici je suis venu; la vertu du ciel me mène et 
je“ viens avec elle. 

#Ove il minor s'appiglia.
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..» Ce n'est point pour avoir fait, mais pour n'avoir pas fait, que j'ai perdu de voir le haut soleil quo tu désires ct qui trop tard me fut connu. _ 
»Lè-bas et un lieu! attristé non pas des tourments, mais seulement par les ténèbres; les plaintes n'y résonnent pas Comme des cris, mais comme des soupirs. ct oi 
.» Je me:tiens là avec. les petits innocents mordns par los dents de la ‘mort, avant qu'ils eussent été purifiés du péché originel. ‘ | Le . ‘ 
»Je me tiens Ià avec ceux qui ne se rovêtirent pas des {rois saintes vertus?, et qui, exempts de vices, connurent les aitres vertus et les suivirent toutes, :: . UT ‘ » Mais si tu le sais ct si tu le peux, donne-nous quelque in- dice par lequel nous puissions venir plus tôt là où lo Purgatoiro a sa véritable enfrég,n. + .: . . L : 5 

IL répondit : « Nul endroit particulier ne nous est assigné + ilw’est permis d'aller au-dessus ct alentour; partout où jo puis aller je m’aitache à toi comme ton guide, - * ., * *: 
» Mais vois comme déjà lo jour décline, et aller 1h: dant la nuit c’est impossible ; donc il est bien de pe bongite. ‘ tte rte 

* »Des âmes sont là vers notre droite, réunies à ] y consens, je te mênerai à elles, 
tu les connaftrais.' ‘ 
_— Comment cela? fut-il répondu : celui de nuit, en serait-il empêché pa 

n'en aurait pas laforco?» * ” 
Et le bon Sordello promen 

« Vois cette seule raie, tu n 
parti, ce : 

haut pen: ‘ 
nser à un 

"écart; si tu 
et ce n’est pas sans plaisir quo 

ut ; nu ee qui voudrait monter 
Fun autro? ou scrait-co qu’il 

a son doigt sur la terre en disant: € la passerais pas après le soleil 

empêcher de monter. 
Ci, par l'impuissanco 

» Ce n'est pas qu'autre chose puisse t que les ténèbres nocturnes ; mais celles- où elle vous Mellent, arrêtent la volonté 
» On pourrait bien avec elles retourner en-h surla côte en errant alentour, { 

cachés» 

as et marcher 
andis que l'horizon tient le jour 

: Les lirmbes, == 3 Les vertus théologales, 
,
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Alors mon scigneur, comme émerveillé: « Mènc-nous donc, 

dit-il, Jà où tu dis qu'on peut avoir du plaisir à demeurer.» : 

Nous nous étions un peu éloignés, quand je m'aperçus que 

: le mont creusait en à lui-même. une Y vallée semblable aux vallées 

qui sont ici-bas.. 

« Nous irons, dit- l'ombre, là où la côte forme en clle-même 

un giron ; et R nous attendrons le jour nouveau. » ° 

‘ Entre la montée et la plaine était un sentier tortueux qui 

nous conduisit au flanc de. la vallée, là où la pente est moins | 

rude qu'au milieu et expire. ‘: 

. L'or et l'argent fin, la pourpre, la céruëe, le bois indien, Dril- 

tant et poli, la fraiche émeraude au moment où on la rompt, 

auprès des herbes et des fleurs dé cetle cavité, séraient vaincus 

en éclat, comme le moins est vaincu par | le plus. : : 

La nature n'y avait pas étalé seulement scs pointures, mais 

de la suav ité de millo odeurs clle format aussi un : mélange i in- 

‘ connu. . 
Là, j jo vis assises sur la v erdure, etparmi les fleurs, des âmes 

‘qui, du dehors, ne s’apercevaient pas à cause e de ka vallée: elles 

chantaient Save reginas « 

« Avant que le soleil finisse de so ‘educher, commença le 

Mantouan, qui nous avait menés ici, 1 n'exigez pas que je vous 

guide vers elles; 

» De celte butte vous connaîtrez mieux les gestes et %e vi- 

sage de toutes, tant qu elles sont, que dans la vallée même et 

déj dans leur compagnie. 

» Cet esprit assis plus haut que tes auties, 0 quia l'air d'av oir 

négligé ce qu'il devait faire, et n'ouvre pas la bouche aux chants 

des autres, 

» Fut Rodolphe l'emperenr1. 1 ni poux ait guérir les plaies dont 

Yltalic est morte, de sorte qu'il est trop tard pour quelle se 
ranime par un autre. ‘ 

» Le second qui, .en le regardant, le réconforte;g gouv (verna la 
terre où naît l'eau que la Moldava porte dans TEbo et l'Elbe 
dans la mer.” :", 

» Oltocare fut son nom , et dans les langes il valut mieux 

+ père de l'empereur Albert que le poêle a si rudement interpellé dans son sp 
strophe à l'halie. , Le. .
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que Venceslas; son fils, avec toute sa barbe, lequel se ‘vautre 
dans la laxure: et l'oisiveté. 

 » Et ce camus qui consulte avec tant d'intimité celui dont 
la figure est si bienveillante, mourut en fuyant et en flétrissant 
le lis 1; 

» Regardez comme ilse bat la poitrine ! Voyez cet autre qui, 
en soupirant, a fait de la paume de sa main un lit pour sa 
joue?, 

» Ils sont le père ct le beau-pèro du mal de la France. Ïls 
connaissent sa vie grossière et vicieuse, de là vient la douleur | 
qui les aiguillonne. 

. » Celui qui paraît si membru 3 et quis "accorde en à chantant 
avec cet autre au nez mâle 4, porta ccinte autour de lui la cordo 
de tout honneur; 

» Et si après lui était resté roi ki jouvenceau qui dérribre lui 
s ’assicd, sa valeur eût bien passé de vase en vase, 

-» C’est ce qu’on ne peut dire de ses autres héritiers ; J acques 
et { Frédéric ont bien les royaumes, mais nul d'eux no > possède 
le meilleur de l'héritage. - - 

» Rarement voit-on remonter dans les rameaux l'humaine 

“probités et il le veut ainsi celui qui nous la donne, afin qu'on 
la lui demande. 1 : 

“» Mes paroles s'appliquent à ect esprit dont- le nez est si *" 
fort, non moins qu'à Pierre, cet autre qui chante avec lui, 

et qui cause déjà les lamentations de la Pouille. et de la. Pro- 
vence. . 

» Autant la plante a dégénéré de sa semence, autant (plus 
que Béatrice et Marguerite) Constance $ so vanto encore de son 
mari. - E . 

.» Voyez le roi à la vie simple s’asscoir Là tout seul, Henri 
d'Angleterre 6. Pour celui-ci, de meilleurs rejetons sont sortis 

. de ses TAMCaux, © ‘ - 

‘» Celui qui, plus bas, est étendu parmi et cux ct regarde ‘en 

1 Philippe le Camus, roi de France et fils de saint Louis, — *’ifenri de Navarre. — 

3 Pierre JL, roi d'Aragon.— 4 Charles 1°, roi des Deux-Siciles et comte de Provence. 
— Constance, épouse de Pierre IIT3. Béatrice et Marguerite, files de Bérenger Y 

comte de Provence. — Fils de Richard 

- °. 25



78 LE PURGATOIRE. 
haut, est Guillaume, le marquis, pour lequel Mexandrio ëtses 
guerriers .. . 

.» Font pleurer Montferrat etlo Canave esan 1,» 
cr 

ju tee «CHANT VI. 

Déjà c'était l'heure qui ranime les régrèis « dans ceux qui 

naviguent, et attendrit leur cœur Je jour où à : leurs ‘doux amis - 

ils ont dit adicu ; 

:.: L'heure qui blesse d'amour le nouyeatt phlein s'il entend au 

doi la cloche qui semble pleurer le j jour près de mourir; 

Quand j je commençai à ne plus entendre, et à regarder uno 
des âmes qui, debout, demandait de la main à être écoutée. 

Elle joïgnit et leva les deux mains, fixant ses yeux vers l'o- 
‘rient, comme si elle avait dit à Dieu: «Je ne. désire aucun 

. autres»: : 7 

Te lucis ante? sortit si dévotement de sa bouche, et avec 

dos notes si douces, que cotto hymne me. força de m oublier e 

moi-même. . . 

k Alors les autres âmes, doucement et dévotement, ja shi- 
-. virent pendant lhymno entière, ayant. Jes eux fixés sur les 

roues célestes, : 

. Ici, lecteur,: dirige tes yeux sûr la vérité, car le voile’ ost à 
présent d'une trame si subtile, que c certes il est facile de le 
pénétrer. . Le re : 

Je vis ensuito cette troupe gentille qui, en silence, regardait 

vers le ciel, ct demeurait comme dans l'attente, humble et 
pile. ‘ 

Ftj je vis sortir d'en hant et venir en: bas deux anges avec 
deux épées flamboyantes, brisées ‘et privées de leur pointe. 

. Vertes comme les petites fouilles nouy: clement nées étaient 
leurs robes, qui, agitées par les plumes vertes de leurs ailes, 
flottaient par derrière et jouaient au vent. 

, Guillatme, marquis de Montferrat, dont la mort excita une guerre catre ses fils 
eu les habitants d'Alexandrie, —3 Hymne de saint Ambroise; 

je . 
4.
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Lun un pen au-dessous do nous vint so poser, l'autre des: 
cendit sur le bord opposé, de sorte qu'au milieu se trouvait là 

foule des âmes. Doi 
On distinguait bien en eut leur tête blonde, mais sur leur 

face l'œil s’égarait,-comme une force qui par trop do tension 
s'amortit.' . : : 

© &Tous deux viennent du giron de Marie, dit Sordelto 
garder la vallée contre le serpent qui va venir àli 

, pout 
nstant, » 

Moi donc, qui ne savais pas par quel chemin il devait venir,” 
Je me retournai, et tout glacé, je me tins écrré contre les 
épaules fidèles de mon maître. ‘ 

Sordello dit encore : « Maintenant, descendons près des 
grandes onibres, et nous leur parlerons ; il leur sera très-doux 
de vous voir, » Li | Lou ue 
J'avais descendu, ce me semble, trois pas seulement, lors- 
que j'en vis une qui me regardait comme si ell eût voulu me 

- reconnaître, ‘ »! es 
CH y avait quelque temps déja que l'air se rembrunissait, 
mais non tellement, qu'il n’éclairàt entro ses yeux ctles miens 
ce que d’abord il leur cachait, dur urered eee 

I vint vers moi, ct moi j'allai vers lui : noble juge! à Nino!! 
que j'eus de plaisir à voir que.tu n'étais point parmi les cou- 
pables 1 ES 

à Nous n'oubliâmes entre nous aucune belle salutation. En- 
suite il me demanda :.« Depuis quand es-{u venu au pied de la 
montagne à travers les ondes lointaines? Lee. 
— Oh! lui dis-je, c'est par les lieux tristes quo je suis venu 

ce malin; je n'ai.pas cncore perdu la première vice, bien quo 
j'acquière l'autre en. allant par ce chemin.» .: . Lo 

Et à peine ma réponse fut-elle entendue, que Sordella et lui 
reculèrent comme des gens frappés d’un subit étonnement. 

L'un se tourna vers Virgüo, l'autre vers une àme qui était 
assise, ct il criait : « Viens, Conrad, viens voir co que Dicu à 
voulu par sa grâce! » ° 

Puis il se tourna vers moi : « Par cette reconnaissance par- 

“Nino, de la maison les Visconti de Pite, juge de Gallure eu Sardaigoc, était à la tète 
du parti Guelfe, Locle ep pire re
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- ticulière que tu dois à celui qui tient si bien cachée sa source 

première, -qu'il n’est point de gué pour y arriver : “ 

» Quand tu seras par delà les larges ondes,” dis à Jeanne, | 

ma fille, d ‘intercéder pour moi À près du licu ou lon répond aux 

innocents {. 

» Je ne crois. pas que s ga mère m'aime encore, “puisqu'elle a 

quitté les bandeaux blancs ? que la malheureuso” doit 1 un n jour 

regretter. : 

» Par elle s sapprend bien aisément combien dans une 

femme dure le feu d'amour, si l'œil ou le toucher souvent nc” 

le rallume. L : 

» La vipère qui est dans l'écusson des Milanais de lui fera 

pas une aussi belle sépulture que la lui aurait faite le coq de 

Gallura. » 

J1 parlait ainsi, et sur tout. son “extérieur était imprimé le 

signe de ce zèle droit qui brûle avec mesure dans le cœur. 

Mes yeux avides s'élevaient vers le ciel, à où les étoiles sont 

plus lentes, comme les parties de la roue les plus proches de” 

r cssicu. 

"Et mon guide : « Cher fils, que rogardes-tu. Pchaut? ». Et 

moi à lui: «Je regarde ces trois flambeaux par lesquers le pôle 

est là-bas tout ardent3,» . 

Et lui à moi: « Les quatre brillantes étoiles 4 que {u as vucs 

ce matin, sont descendues là-bas, et celles-ci sont montées ou 

étaient cclles-h. » 

‘Comme il me parlait, Sordello l'attira à lui, en disant: 

« Vois-tu Jà notre ennemi?» Et il allongea le doigt pour qu il 

regardât derrière. * 

Dans cette partie du petit vallon qui n’a point de clôtüre était 
un serpent, pout-être celui qui donna à Ëve la nourr iture 
amère. 

A travers l'herbe et les fleurs venait de méchant roptile, 
tournant de temps à autre la tête vers son dos, se léchant 

comme une bête qui veut se lisser. ° 

4 Deus peccatores non audit. 

S. JEAN. 

, Les voiles dedeuil, selon l'usage du temps. Béatricè d'Este s'était remariée à Galeas 
des Visconti, de Milan —? Les trois vertus théologales. — 4 Les quatre vertus cardinales.
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Je ne vis pas, donc je no puis dire, comment se murent les 

autours célestes, mais je les vis bien lun et l'autre en mou- 

vement. CU 7 oo LT 

 Sentant l'air qui se fendait sous les ailes vertes, le serpent 

s'enfuit, et les anges remontèrent à leur place en volant d’un 

vol égal 7 2 do ee 

L'ombre qui s'était rapprochée du juge lorsqu'il l'appela, ne 

cessa pas un moment de mo regarder durant tout cet assaut. 

«Que le flambeau qui fe mène li-haut trouve en ta volonté 

autant de cire qu'il en faut -pour.parvenir à la montagne 

émaillée,» ‘ ce LL | 

Commença-t-elle-à dire; « si tu sais quelque nouvelle du 

Val-di-Magra ou dola terre voisine, dis-la-moi, car je fus grand 

dans ce pays. Fo ee JL 

» On m'appela Conrad Malaspina! ; je ne suis pas l'ancien 

de ce nom, mais j'en suis descendu. Je portai aux miens un 

amour qui s’épure ici. | ° ee -. 

— Oh! lui dis-je, jamais j n'ai parcouru votre pays, mais 

où demeurcr dans toute V'Europe que son nom n’y soit arrivé ? 

. » La gloire qui honore votre maison renomme les scigneurs 

ct renomme la contrée, tant que celui-là même la connaît qui 

n’y est pas encore venu. : : Lu 

» Et je vous jure (puissé-je avec autant de certitude pa- 

venir haut!) que votre race honoréc ne perd point la gloire 

duc à une bourse libérale et à unc forte épée. : 

» L'habitude ct le bon naturel l’avantagent tellement que, 

bien que le chef pervers du monde égare les autres hommes, 

soule elle marche droit et méprise le mauvais chemin.» 

_ Et lui : « Maintenant, va! Avant que le solcil rentre .scpt 

fois dans l'espace que lo Bélier couvre ct cnfourche do ses 

quatre picds, - Te ce : _ 

» Cette opinion courtoise te sera clouéc au miliou de la tête 

avec des clous plus grands qu’il n’en peut sortir des paroles 

- d'autrui, . 

» Si le cours de la Providence ne s'arrête point.» 

# Seigneur de la Lunigiane. |
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CHANT IX. 

La compagne de l'antique Tithon, sortie des bras de son 
doux ami, déjà paraissait blanche aux rives d'Orient; | 

Son front était reluisant des perles dont la disposition figure 
cet animal froid ‘ qui frappe les hommes avec sa queuc. 

La nuit avait fait deux pas de sa marche ascendante dans lo . 
Jieu où nous étions, et le troisième faisait déjà pencher ses 
ailes, 

Quand moi, qui traînais avec moi. tout ce qui nous vient 

d'Adam, me sentant vaincu par le sommeil, je m'étendis sur 
l'herbe R où nous étions assis tous les cinq. 

A Fheure voisine du: matin où T'hirondelle commence ses 
tristes lais, peut-être en mémoire de ses premières douleurs, 

A l'heure où notre esprit, plus étranger à la chair et moins 
pris des penses terrestres, est presque divin dans ses visions, 

Il me semblait voir en songe un aigle suspendu dans le ciel, 
‘avec des plumes d'or, les ailes ouv ertes ets ’apprétant à à dés- 
“cendre; 

Etilme semblait que j ‘étais à où los siens furent abandon- 
. nés par Ganymède quand il fut enlevé pour Ja céleste assom- 
blée. 

Je pensais en moi-même : « Deut-être cet aigle a-t-il l'habi- 
: fude de ne chasser qu'en ce licu, et peut-être dédaigne-t-il de 
- poser ailleurs ses pieds. » : 

Ensuite il me sembla que, tournoyant un peu, * térriblo 
comme la foudre, il descendit et n'enleva j jusque à la : sphère 

" de feu. 

Là, il me sembla que l'aigle et mioi nous br ûlions, et cet em- 
brasement i imaginaire était si cuisant, qu'il fallut que mon som- 
meil se rompit. ‘ 

Non autrement tressaillit Achille, promenant autour de lui 
ses yeux Év cillés et ne sachent-où il était, 

Quand sa mère l'ayant pris à Chiron, le Kransperta dormant 

‘Le scorpion.
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entre ses bras à Scyros, d'où par la suite les Grecs l'emment. ‘ 
rent, 5 

Que, moi, je tressaillis : lo somineil s’enfuit do ma face, et je 
devins pâle comme quelqu'un que glace l’épouvante. 

Celui qui me soutient était seul à mon côté, Le soleil s'était 
déjàlové depuis plus de deux heures, et mon visage était lourné 
vers la mer... : ‘ Loc our tt 

« N’aie point de crainte, dit mon maître, montre-toi rassuré, 
. Car nous sommes à bon port; ne restreins pas, mais élargis en 

toi toute vigueur. Dors Ce 
» Tu es parvenu au Purgatoire ; vois le rempart qui l'entoure 

et lo fermo; vois l'entrée, vois l'entréo là où le rempart. est 
interrompu. dou CI ee 

» Durant Yaube qui précède le jour, quand ton âme somnicil- 
lait -bas sur les fleurs, dans ce lieu qui en'est émaillé, 

» Une femme est venue, elle a dit: «Je suisLucic 1, laissez-moi 
prendre celui-ci qui dort; je le soulageai pendant sa route. » 

» Sordello resta, .et les autres ombres genilles aussi; clle 
V’enleva, et quand le jour fut clair, elle s’en vint vers la mon- 
tagne, et moi j'allai sur ses traces. -. : D IT. 

» Ici elle te posa, après m'avoir montré avec ses beaux yeux 
celte entréo ouverte ; ensuite elle ct ton sommeil disparurent 
ensemble. » se Tu LU De cts 
Comme un homme qui se rassure après avoir douté, et qui 

change sa peur en sécurité lorsque la vérité lui est découverte, 
Ainsi je me changeais; et quand mon guido me vit sans in- 

quiétude, il se miten mouvement vers le hautrempaft, et moi 
je le suivis vers la hauteur. - Co 

Lecteur, tu vois comme j'élève la matière de mes chants, done 
ne l'étonne pas si je la soutiens par un art plus haut. - 

Nous nous approchämes, et nous vinmes à celte partic où 
d’abord le rempart me semblait rompu comme par une fenté 
qui sépare une muraille ; os ‘ 

Mais je vis une porte, et au-dessous , pour y monter, trois 
degrés différents do couleur, et un portier qui encore no disait 
mot. . 

- Et comme de plus en plus j'ouvrais les yeux, je vis qu’il était 

1 Lucie, ciublème de Ja grâce divine.
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assis sur le degré supéricur, ct d’un tel aspect, que je ne pus. 

le soutenir. 

. Ilavait en main une épée nue qui reflétait si vivement vers 

nous ses rayons, qu'en vain j cssaÿ ai pasteurs fois dy diriger 

ma vue. 

« Dites-le, de Là, que v oulez-v ous se comm ença-t-il à à dire où 

est votre guido? Prenez : garde que votre venue ici no vous 

nuise. ‘ 

— Une femme du ciel, instrüito dec ces choses, lui répondit 

mon maître, nous a dit î Ly a peu de temps : : «Allez! Bi ést la 

porie.»: : 

— Qu'elle assure vos pas, reprit le gracioux portier; venez 

donc et montez nos degrés. » 

Nous vinmes. La première marche était d'où rnarbre blanc 

si poli et si not que je me voÿ ais dedans tel qu'e aux autres je 

parais. 

La seconde, d'une couleur plus sombrè que le pers, était 

formée d’une pierre calcinée et rude, © crev. assée en long ct en 

travers. ‘ 

La troisième et la plus levée me semblait d'un porphyre 

aussi rouge que le sang qui jaillit de la veine. 

+ Cette marche portait les pieds do l'ange de Dicu, lequel était | 

assis sur le seuil de Ja porte, seuil formé; il me ‘parut, d’une 

pierre de diamant, 

Par les trôis marches où me portait ma bonne volonté, mon 

guide m entraîna en disant : « Demande humblement que R 
Serrure. s'ouvre. » 

Je me jetai dév otement aux saints pieds; j je L priai par mi- 
séricorde.de m’ouvrir, mais, premièrement, jen me donnai trois 
coups dans la poitrine. 

Avec la pointo de son épée, il me traça scpt fois au front la 
lettre P, ctil me dit : «Fais en à sorte, quand tu sèra entré, de 

laver ces taches. » - : 

La cendre ou la terre desséchée sorait d’une couleur pareille 

à celle de ses vêtements; il en tira deux clefs. 

U Le premier degré, symbole dela sincérité de la confessions — le second, symbole 
de la contrition; — le troisième, symbole de ha satisfaction, —* Symbole des sept- 

péches capitaux.
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L'uno était d'or et l'autre était d'argent. D'abord avec la 
blanche , ensuite avec la jaune, il ,SsSaya d'ouvrir la serrure 
et je me ‘sentis contenti. 

«Quand une de ces clefs, nous ait, fait. défaut, ct no 
tourne pas régulièrement dans la sCITure, cette centrée ne s’ou- 

vIC pas; ‘ . , 

‘» L'une de ces clefs est plus précieuse, mais autre veut plus 
d'art ct d'intelligence, parce que € "est. elle qui fait détendre le 
ressort. . 

» Je les tiens de Dicrre, qui me dit de mo tromper plutôt 

pour ouvrir la porie que pour la tenir fermée, pourvu que les 

pécheurs sc prosternent à mes picds?. » 

Ensuite il poussa en dedans la porte sacrée , en disant : 

« Entrez, mais soyez avertis que celui-là est condamné à 

sortir qui regarde en arrière.» * 

Alors rpulèrent sur leurs gonds les battants de la porte du 

royaume sacré, lesquels sont d’un métal épais et sonore : 

Si fortement et avec’ tant d’äpreté ne rugit pas la tour Tar- 

péienne quand on ‘en chassa le bon Métellus, et qu’elle resta 

vide de son trésor 5. 

Je me tournai attentif vers le premicr bruit, ct il mo sembla 

entendre une voix qui chantait au milicu” d'aitres sons très- 

doux : Te Deum laudamus. ci . 

Ce que j'entendais me faisait ressentir ce qu’on éprouve 

d'ordinaire quand la voix.ct l'orgue se marient. 

Tantôt on entend, tantôtonn “entend plus les paroles. 

à a clef d'or figure la science nécessaire au prêtre pour pouvoir jnger ; ;la clef d' are 

gout l'autorité qu'a l'Église de pouvoir absoudre. —* Si deus benignus, qiiare sacerdos 

austerus? Ubi cnim paterfomilias est largus, dispensator non debet esse Leuax. 

4 : Tunc rupes Tarpeia sonat, maguoque reclusas 

Testatur stridore forces. 
LUCAIN. .
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CHANT X. . 

Quand nous fâmes au delà du seuil de la porte que le pen- 
chant malin des âmes humaines laisse ‘ouvrir si rarement, 
parce qu'il fait paraître’ droite la vole tortue, Lo | 

Jé connus, au son qu’elle rendit, qu’elle était refermée. Et, 
si j'avais tourné les yeux vers elle,-qu'elle excuse cût été di- 
gne d'unc telle faute? Lt 

Nous montions entre deux roches fendues dont les sinuosités 
de part et d'autre imitaient l'onde qui fuit et puisrevient. 

« Ici, dit mon guide, il faut user d’un peu d'art, on s'appro- 
chant fantôt par ici tantôt par là, du côté qui a’ des enfonce- 
ments. » ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 

Et ce soin rendit nos pas lents et si rares, que la lune, alors 
décroissante, était rentrée dans son lit pour se reposer, 
‘Avant que nous fusions. hors du sentier étroit. Mais quand 

nous fûmes dégagés et à découvert là où le mont se rejette en 
arrière, ue E 

Moi, fatigué, et tous deux incertains de notre route ; nous 
. restâmés sur une plate-forme plus solitaire qu'une route à tra- 
vers les déserts. LS _. : 

Depuis le bord de l'abtme jusqu'au pied de la haute chaus- 
sée qui va toujours en monfant, on n'aurait mesuré que trois 
fois le corps d'un homme ; : 

Et, aussi loin que mes regards pouvaient aller avec leurs ai- 
les, du côté gauche ou du côté droit, les ceintures de la plate- 
forme me semblaient à cette égale distance. " 

Nos pieds n'avaient pas encore monté sur cette voie, quand 
jo reconnus que le côté intérieur qui, droit et à pic, eût été inaccessible, | ‘ ‘ 

Etait de marbre blanc et orné debas-relicfs, telsque, non-seu- 
lement Polyclète, mais la nature les aurait admirés à sa honte. 

L'ange qui vint sur terre avec la nouvelle de la paix appelée durant tant d années el avec tant de larmes, qui ouvrit Le ciel après la longue défense, - 
Cet ange, sculpté dans une attitude Save, Nous apparaissait
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avec lant de vérité, qu'il ne semblait pas ‘être une figuro si- 
lencieuse. - Cou te T2 : 

. On cût juré qu'il disait 4 ve, parce que là aussi était représen- 
tée celle. qui désira les clefs pour ouvrir à l'amour souverain. ‘ 

Et dans son attitude était exprimée cette réponse : Ecce an- 
cilla Dei, aussi fidèlement qu'une figure laisse son empreinte. 
sur la cire.  Ù ‘ oo rit 

« No tiens pas ton esprit fixé sûr un seul point, » ditle doux 
maître, qui m'avait près do lui du côté où les hommes ont le 
cœur. : . Pier ee de - 

J'avançai donc en regardant, et je vis après Marie, et de co 
côlé où-j'avais celui qui me faisait avancer, CL 

Une autre histoire sculptée sur le rocher. C'est pourquoi je 
devariçai Virgile et je m'approchai, afin qu'elle fût bien placéo - 
sous més yeux. ‘ ‘ re A 

Là, sur le marbre, étaient représentés le char et les bœufs. 
traïnant l'arche sainte, si redoutée de quiconque veut remplir 
un office que Dieu ne lui a pas commis. D .. 

En avant so voyait quantité de gens; et cette troupe, divisée 
en sept chœurs, faisait dire à deux de mes sens: Oui, ellechanto! 
non, elle ne chante past **‘-: us 

De même, devant la fumée de l'encens si bien représentéo, 
mes yeux et mon odorat étaient en désaccord et sur je oui et : 
sur le non. 2  *"".  . _. 

La robe relevée et dansant, l'humble psaimiste précédait lo 
vase bénit; en ce moment il était plus et moins qu'un roi. 

- Vis-à-vis, et du faîte d’un grand palais, Micholle contemplait 
de l'air d’üne femme dédäigneuse et triste. , jauge 

J'arrachai mes pieds du dieu où je me tenais, pour voir do: 
près une autre histoire, placée derrière Michol et qui m'éblouis- 
sait. ‘ ‘ ‘ Le m. 

Là était représentée la haute gloire du prince romain qui; 
par sa grande vertu, excita le papo Grégoire à uno si grando 
victoire. . - Us si 

3 Pour entendre"ceci, il faut savoir que Grégoire le Grand, pape, un jour Hisantla vie 
de Traian, se meit pour les singulières vertus qui furent en ce brave empereur à déplo. 
rer sa condition, veu qu'ayant esté payen, il ne pouvoit estre sauvé. Lors ete 
une église, il pria Dieu si dévotement pour l'âme de Traian, que soudain il eut révéla.
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. Je parle de l'empereur Trajan. Au frein de son chéval était 

une vouve‘en larmes ct désolée, ’ us 

Autour de lui on distinguait une foule abondante de cavaliérs, 

et au-dessus de sa tête les aigles d’or s’agitaient au vent, * 

La malheureuse, au milicu dc tous, semblait dire : « Maître, 

donné-moi vengeance pour mon fils qui est mort; mon cœur 

cst navré. ». 

. Et il semblait lui répondre: « Attends que je revienne.» Et 

elle, comme une personno que pousse la douleur : 

. « O'mon seigneur ! si tu ne reviens pas! !» Et lui : « Celui qui 

sera où ‘je suis l'accordera vengeance. » Et elle : « Que te ser- 

vira le bien fait par un autre, si le bien que tu dois faire tu le 

mets en oubli?» À‘ - 

Lui enfin : «Rassure-toi, il faut quo; je m racquitte de mon de- 

© voir, avant d'avancer. La justice le veut et la pitié me retient: » 

Celui qui ne vit jamais une chose nouvelle, produisit ces pa- 

roles visibles, nouvelles pour nous ; car il ne s'en trouva pas de 

telles sur la ter re. 

Tandis que je me délectais à regarder ces ‘tableaux de grande 

humilité, et si précieux à voir quand on en sait louvrier, | 

"Le poète murmurait : « Voici par là bien des âmes, mais elles 

wicnnent lentement. Elles nous mèneront vers les degrés Su- 

.péricurs. » 

* Mes ycux, qui étaient tout attentifs à regarder les nouveautés 

* dontils sontavides, ne furent points lents à se ‘tourner verslui. 

Je neveux pas, lecteur, que tu ’écartes des bonnes dispositions” 

pour entendre comment Dieu veut que les dettes se payent. 

No fait pas attention à la forme du‘martyre, pense à ce qui 
le suit; pense qu au pire ilné peut, aller au delà du grand j ju- 

gement. : . 

- Je commençai : « Maître, ce que je vois se mouvoir vers nous 
ne mo semble pas être des personnes, ct j'ignore ce que c’est, 
tant à cetto vue je me trouble. » Do roue 

: Et lui à moi: « La pesanto condition de leur tourment les 
doté tellement vers la terres que mes yeux ont premièrement 

outé ; 

tion comme Dieu auroit exaulcé ses prières. et que Traïan étoit délivré des peines de’ 

l'enfer, mais il ui fur enjoinet de ne plus prier bour aucun infidèle ou paien, [Grangier. .
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3» Mais regarde fixement, et avec tes yeux rodresse ce qui 
* s’en vient sous ces lourdes pierres. Déjà tu peux juger comme 
chacun d'eux est tourmenté. » 

0 chrétiens superbes, misérables et faibles, qui, perclus des 
.yeux de l'entendement, vous fiez à vos pas qui vous font ré- 
trograder! - 

Ne vous apercevez-vous pas que nous sommes des vers, nés 
pour former le papillon angélique qui vole sans défense : à la 
justice de Dicu?. 

- Pourquoi votre esprit'se dresse- t-il comme le .caq ? vous 
- n'êtes que des insectes défectueux, dé des vers s dont la formation 

est avortée." ; - : - 

Comme pour squtenir une solive ou un toit, souvent on voit 
le long de l'entablement une fi gure jondreles genoux àla poi- 
trine, 

Laquelle fait natre, d'un mal non véritable, une véritable : 
souffrance en celui qui la voit; ainsi je vis ces âmes » quänd 
j’appliquai mon soin à les examiner. 

“Il est vrai qü'elles étaient plus ou moins contractées, selon 
qu’elles avaient plus ou moins sur le dôs; et celle qui avait plus 

de patiencé dans son tourment : 

. Semblait dire, ense plaignant : : «Je'n'en puis plus. » 

© CHANT XL. . 289 

CHANT XL 
à 

«0 notre Père qui es dans les cieux, non circonscrit en cux, 
mais par un amour pis grand pour les premiers êtres s qui sont 
haut, 

» Loués soient tonr nom et ton pour oir par toute créature, de 

même qu’on doit rendre grâce à ta douce sagesse,  - 

» Que la paix de ton règne nous arrive, car si elle ne vient à 
nous, nous ne pouvons aller à elle, malgré ñotre intelligence. 

» Comme les anges te font le sacrifice dè leur volonté en chan- 

tant Iosanna, ainsi puissent faire les hommes. 

» Donnec-nous aujourd'hui la manne quotidienne, sans la- 

26
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quelle, dans cet âpre désert, celui-Ià va en arrière qui se fra- 
‘vaille le plus pour ayancer. 

» Et comrñe nous pañdonnons à chacun le mal que nous avons 
souffert, loi aussi, bienfaisant  Pardonne et ne reg grrde-pas à 
_nolre mérite. 

» Notre vertu, qui si aisément ücéémbe , ne léprouve pas 

contre l'antique adv crsairer mais délivre-la de lui qui la tente 
si fort. . 

» Cette dernière prièré, ô Scigneur. chéri. déjà nous ne ol 
_ faisons plus pour nous, qui n’en avons plus besoin, mais pour 
ceux qui dérrière nous sont restés. » 

: Ainsi, touten priant pour elles et pour nous, ces âmes s'en 

allaient sous leur fardeau, tout semblable, à celui que parfois 
on croit. porter en rêve. - 1. 

Inégalement chargées, ‘elles “ieminatént toutes , , Pleiries 
” d'angoisses et lasses, le long de la première corniche, afin de 

se purifier des ténèbres du monde. .: : . 

‘Si par là on prie toujours pour nous, ici i que ne doiv ont pré 

dire et faire pour ces âmes ceux qui ont une volonté douée de 
bonnes racines | Lie . 

Ï faut les ‘aider à laver les taches q qu *elles ont rapportées du 
monde, afin que, pures et Jégères, elles puissent s'élever vers 
les roucs étoilées: 

« Ah! que la justice et la pitié : vous allég ent bientôt, pour 
que vous puissiez mouvoir les ailes qui vous enlèvent selon vo- 
tre désir ! 

._ » Montrez-nous de quel côté on va plus promptement vers 
l'échelle, et, s’il y à plus d’ün passage, nseignez-nous celui 
qui ést 1e moins montant, 

:»Car ‘celui-ci qui vient avec moi, tout chargé de cetto chair 
d'Adam qui le revêt, est lent à gravir, malgré son bon vou- 
loir. » 

Leurs paroles en 1 réponse à celles qu'avait dites celui-ci que 
je suivais, nôus no pûmes savoir de qui elles vinrent; 

Mais elles furent telles : « Venez avec nous, à main droite, 
sur la rive, et vous trouverez un passage où peut monter une 
personne vivante. . 

> Et si je n'étais pas empêché par. celte pierre qui “dompte |
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mon front orgucilleux,. et me force de tenir le visage “baissé, : 

» Je regarderaïs afin de voir si je connais celui-Tà qui est 
eñcore vivant et ne se nomme pas, afin d'exciter sa pitié pour 
mon supplice. 

» Je fus Latin et fils d'un grand Toscan; Guillaume Aldo- 
brandeschi fut mon père ; ; je ne sais si uneis son nom yous est 

parvenu. | 

»L antique sang et les actions brillantes de mes aieux me 
rendirent si arrogant,, que, ne pensant plus à à la mère com- 
mune, . 

» J’eus tout homme en mépris, et à tel point, que ce mépris 
causa ma mort, comme le savent les Siennoïs, et comme dans 
le Campagnatico le sait tout enfäntt, . 

» Je suis Iumbert, et ce n'est pas à moi seulement que Vor- 
gueil a fait mal, mais aussi à tous mes parents, qu la entrat- 

nés dans le malheur : ; 
» Et il faut, à cause de mon péché, que je porte ici ce fardeau, ” 

jusqu’à ce que j'äie ainsi satisfait à Dicu. Ce que je n’ai point 
fait parmi les vivants, je le fais parmi les morts.» / 

En l'écoutant je baissai la tête : alors un des esprits, sôn 
celui qui parlait, se tourna sous le poids qui l'embarrassait, 

Etil me vit, et il me reconnut, et il nr'appela € en tenant avec 
grand’peine ses yeux i fixés sur moi, qui, tout penché, marchais 
à côté d'eux: | 

« Oh l'Ini dis-je, n *es-tu pas Oderisi, l'honneur d'Agobbio 3 
l'honneur de cet art qu’on appelle à Paris enluminure ?? 

— Frère, dit-il, on trouve plus riant le papier qu’enlumino 
Franco Bolognèse  : : tout l'honneur est maintenant poux lui, 
et pour moi une bien chétive part. . 

‘» Je n'aurais pas été si courtois pendant que je vivais,. à: 
cause du grand désir d'exceller dans Vart auquel s ’appliqua 

mon cœur. : 
pleise paye la peine d'un tel orgucil: Et encore ne serais-je 

pas où je suis Si pouvant er encore > pécher, jo,ne m n'étais tourné 
vers Dieu. “7 + : : 

est: For 

Ce fut à Compagnatico, dans les Maremmes, queles Siconois, irrités de l'orgueil 
d'Humbert, firent tuer ce fils des comtes de Sentaliora. =—* Agobbio ou Gubbio, dans 
le duché d'Urbiu, patrie d'Oderis, le peintre en miniature, —? ? C'est-à-dire François 

de Bologne.
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» O faine gloire du pour. oir humain ! plante sans durée, que 
le vert roste peu de temps sur sa cime, lorsqu'elle ne touche 
pas à des temps de barbarie ! 

» Cimabué! crut tenir Ie champ de la peinture, et mainte- . 
nant c’est Giotto? qui a la vogue ; de sorte que la renommée . 

- de l’autre est obscurcic. 

» Ainsi un Guido ravit à l'autre ‘Guido l'homeur de la lan- 
- gue, et peut-être 1 un troisième est-il né qui chassera lun et 

l'autre de son nid. 

» Le bruit du monde n'est qu un souffle de vent qui vient 
tantôt d'ici, tantôt de là, et change de nom en changeant de- 
côté. 

» Aurais-tu plus grander renommée situ ne devais te dépouil- 
lcë que d’une chair minée par l'âge, ‘ou si tu étais mort avant 
de perdre ton parler enfantin ;, 

» Dis, scrais-tu plus connu, avant que passent ! trois mille 
. ans? ce'qui est, comparé -à éternité, “un temps plus court 
qu'un mouv ement de cils, comparé à l'astre qui, dans le ciel, 
tourne le plus lentement... - 

.» Celui qui, devant toi, fait si peu de chemin, toute la Tos- 
canc a proclamé son nom; c ’est à peine aujourd'hui si on le 
murmure à Sienne, 

.» Dont il était scignour quand fut détruite la rage de ‘Flo- 
rences, qui élait aussi superbe dans ce temps qu'elle. est à cette. 
heure prostituée. - 

» Votre renommée a la couleur de l'herbe qui vient ot passe, 
et celui qui lui ôte sa couleur st le même qui la fait sortir 

© verte de la terre. » 

Et moi à lui : «Tes paroles plcines de Y érité font e entrer une 
bonne humilité dans mon cœur, et ma grande enflure s'abaissce; 
mais quel est celuidont tu parlais à l'instant? 
. — C'est, répondit-il, Provenzano Salvani. Il est ic parce 

. qu'il eut la présomption de.nc régir Sienne que par ses mains. 
» Il a marché et il marche ainsi.sans repos depuis qu'il est 

mort : telle cost la monnaie que doit rendre, Pour s'acquitter, 
celui qui Ras a à trop or osé.» 

# Cimabué, mort en 1300. _—* Giotto, mort en 1336. —1Ce na a la fimense be ‘ 
taille de Monte-Aperto gagnée par les Sicnnois. . :
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7. Et moi: «Si un esprit qui ‘attend, avant de so repeñtir, la 

limite de sa vie, démeure au bas de la montagne ct ne monte 

jusqu'ici, . ut 
» (A moins qu'une prière salutaire ne lui vienne en aide} 

qu'après un temps égal à celui qu'il a vécu, comment sa YC- 

nuc ici lui a-t-elle été octroyée ? . 7. 

— Quand il vivait avec le plus de gloire, répondit Yombre, 

il s’agenouilla volontairement sur la place de Sienne, en dépo- 

sant toute honte; Ft | - | 

» Et là, pour tirer son ami do la peine.qu'il endurait dans 

la prison de Charles, il se mit à trembler"de toutes ses veines. - 

» Je n’en dirai pas davantage, et.jo sais que mes paroles sont 

obscures; mais, d'ici pou de temps, tes concitoyens agiront de 

manière que tu pourras en pénétrer lé sens. FT 

:» Cette action aretiré Provenzano des confins du Purgatoire.» 

CHANT. XII. 
. , -. à ue . . , . 

Comme une paire de bœufs qui marchent sous le joug, cette 

âme chargée et moi nous allâmes de front, tant que le permit 

-mon doux pédagogue ; : FT es DE 

Mais quand il me dit” « Laisse-le, et marche, car il est bo 

ici que de la voile et des rames, chacun, autant qu’il peut, 

pousse sa barque ; » : DO 

Je redressai mon corps ainsi qu'il convient de faire lorsqu'on" 

veut marcher bien que mes pensées restassent courbées et 

abattues. . _ me 

Je m'étais mis en mouvement et je suivais de bon gré les pas 

* de mon maître, et tous deux nouë montrions comme nous étions 

légers, . 7 ° or 

Lorsqu'il me dit : « Tourne les yeux en bas, ilto sera bon, 

_pour alléger ta route, de voir le sol où tu mets les pieds.» . 

Comme, afin que leur mémoire demeure , les tombes con- 

struites sous le pavé des églises portent le portrait des enser, 

velis, tels qu'ils étaient jadis, +.  .. : . 

Si bien qu'on: so prend maintes fois à pleurer ; tout poigné 

: 23. '
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par ce souy enir, qui ne fait sentir son aiguilloi quo dans les. 
cœurs pieux; © : us 

Ainsi toute la route entre la montagne et l'abime m appar ut: 
couverte de.figures ; mais rendues avec plus de resscinblance . 
à cause de l'ouvrier: : 

Je Yoÿ: ais d'un côté celui qui ï fut créé plus noble que toutes” 
les créatures tomber du ciel comme la foudre ; 5 

Je voyais, de l'autre côté, Briarée ! atteint du trait céleste, * 
gisant à lerre, etl'attristant de son froid mortel ; 

Je voyais Ty mbréc?, j je voyais Pallas et Mars, armés encore - 
autour de leur père, contempler les membres 6 épars des géants : 

Je voÿ ais Nembrod 3, au pied” de sa grando tour, regarder, 
comme égaré, les nations qui furent avec lui dans le Sennaar. 

O Niobéi! avec quels yeux désolés j jetev oyais représentée 
sur cette route entre tes sept enfants morts ! 

O Saül! comme, percé de ta propre épée, là tu m'e apparus 
mort sur le Gelboé qui dès lors ne sentit plus ni la pluie ni la ° 
rostesl 

 O folle Arachné! je te voyais s déjà changée à demi en arai- 
ghée, triste sur les débris de l'œuvre qui se fila malheureuse 
ment pour toi. : 

O0 Réboam 5! tes traits i ici-no semblent plus menagants : : mais, 
plein d'épouvante, tu l'enfuis sur un char avant que les autres 
te chassent, 

Le dur pavé montrait encore comment  Aleméon’, fit payer 
cher à sa mère sa malheureuse parure. 

Il montrait comment les fils de Sennachérib se jetèrent sur 
. lui dans le temple, et comment ils Le laissèrent mort: ‘ 

I montrait la ruino êt le ‘cruel châtiment de Cyrus quand 
Tomyris lui disait : «Tu as eu'soif de sang, et je emplis de 
sang. » ‘ 
is montraiont comme s’enfuirént en déroute les Asèyri iens, 

après que fut mort Holopher ne, et los restes de ce carnage. 

1 Briarée, Titan, —* Surnom d'Apollon. —*Nembrod, l'un des canstructeurs de k ù tour de Babel, — Fille de Tantale et épouse d' Amphion. - —# Montes Geiboe neque - vluvia, neque ros veniant super vos. Reg. 1.2.) —#Rohoam, fils de Salomon; Les onze tribus âe révoltèrent contrelui, — 1 Alcwéon, fils d'Amphiarats, : 

'.
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Jovoyais Troie! encehdres et en ruiries ! Hion 2! comme. 
les peintures qui se trouvaient R te montraient abattu etav it .. 

Quel fut le.maïfre du pinceau ou du ciscau qui traça les om- 
bres et les poses que l'esprit le plus subtil’ dev rait admirer ? Dot 

Les morts paraissaient morts, et les vivants paraissaient vi ‘ 
vants. Celui qui vit le fait ne le "vit pas mieux que moi toutce - 
que je foulai aux pieds, tant que je ‘cheminai incliné. 

Or, enorgucillisséz-vous, marchez d’un air altier, ôfils dÈv e L. 
el ne baissez pas la tête afin de voir votre mauvais sentier !. 

Déjà nous avions fait plus de chemin autour de la montagne, 
et le soleil était plus avancé ‘dans sa route que ne le pensait. . 
notre esprit ainsi occupé, 

Quand celui qui, toujours en avant, s’en allait attentif, come 

mença : « Lève la tête! il n 'est plus temps dé marcher de ce 
pas lent et distrait. 

» Vois un ange qui s'apprèté à venir vers nous ; voici quo 

le sixième servante du jour a fini son service 3. . 

» Empreins de respect ton visage et toute ta personne : ‘afin 

qu'il prenne plaisir de nous envoyer plus haut; pense que ce 
jour-ci no rayonnera plus. » 

J'étais bien habitué par ses avis à ne pas perdre de temps, de. 
sorte que sur cette matière il ne pourait me parer un langago 

obscur. - . S 

Vers nous venait la belle créature. blancv êtue, at dont la. 
figure scintilait comme l’étoïle du niatin. : sé 

Elle ouvrit les bras, et ensuite elle ouvrit les ailes en disant : 
« Venezl'il y a ici près des degrés, et » Purifié ; on les: monté 
aisément, » . : . + 

À cette invitation Lien peu viennent ct répondent. 0 raco: 
humaine , née pour voler là-haut! pourquoi à au moindre vent 
tomber ainsi? 

! 

L'ange nous mena où la roche était entaillée: Là il me frappa 

le front de ses ailesi, puis il promit un voyage ‘sûr et tran- : 
quille. 

De même qu'à main droite, pour gravir la montagne où est 

4 r cf- 
1 Troie est la province. — *Ilion, la cstitae. = Z iLa sixième Leurc. Pour ef 

facer un un des P tracéssur le frout de Dante,
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placée l'église qui domine Florence", la ville bien gouvernée, 
là au-dessus de Rubaconte, 

La ponto ardue de la montée s'adoucit par des escaliers (es- 

caliers qui furent faits dans le temps où les registres el les ni me: 

sures publiques étaient en sûreté), ° 

De même s'adoucit la pente cescarpée qui tombe ici de l'autre 

cercle, mais les hautes parois ous serrent à. ‘droite etàgauche., 

-Comme nos corps tâchaient de s'insinuer dans ce défilé, des’ 

voix, avec une douceur que le discours ne peut redire, chan-. 

trent : “Béati pauperes spiritu. - 

Ah! combien.ces sentiers creux sont différents de ceux de 

l'enfer ! Ici l'on entre parmi les chants; là-bas parmi des gé- 

missemenis furieux. 

Déjà nous montions par le saint escalier, et in me semblait à 

- moi-même être bien plus léger que je: ne me ‘trouv ais sur R 

-plaine;- 

Aussi je m'écriai : « Maître, ‘dis-moi, de quelle lourde ‘choëe 

m'a-t-on allégé , que je ne > reçois presque aucune fatigue en 

marchant? » - 

Il répondit : « Quand les P restés sur ton front, : mais. dif 
presque cffacés, auront tous, comme Fun d'entre eux, cntière- 

ment: disparu, 

» Tes pieds seront {clfement a au service du bon vouloir, qu'ils 

ne sentiront plus la fatigue ; ce sera pour cux un plaisie de 

monter. » 

Alorsj je fis comnie ceux qui’ en vont portant sur ‘la tête une 

chôse sans lo savoir, sinon quand les signes des autres la leur 
font soupçonner ; - . 

Aussitôt leur main les aide à s'en assurer : dite cherche, cle 
trouve et remplit l'office que l'œil ne pour ait faire. 

Ainsi, en étendant les doigts de la main droite, je ne trou- 
vai plus que six des lettres que l'ange porteur des clefs : avait” 
marquées sur mon froni. | 

Voyant cela, mon guide so prit à sourire. | 

1 L'ée de San-Miniato. / Te
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. CHANT XIE 

‘Nous étions au sommet de l'escalier, où, pour la seconde : 
fois, se resserre la montagne sur tquolo les péchours se c puri- 
fient en montant. 

- "Là aussi ‘un cercle règne, comme le premier, utour de la 
hauteur ; seulement son arc "est plus prompt à so refermer. 

“Onn y trouve ni reliefs ni sculptures au trait; les bords sont 
tout unis, et la route est également nue, la Pierre qui les 
forme à une couleur livide. 

‘& Si.nous attendons ici quelqu'un pour demander notre che- 
min, disait le poëte, je crains que notre choix éprouve trop d de 

retard. » 
Ensuite il dirigea ses yeux fixement sur le soleil: ï fit do sa 

jambe droite un centre sur lequel s'appuya.son mouvement, ct 
il tourna la partie gauche-de lui-même. 

« O douce lumière, sous laquelle j’entre avec confiance dans 

Ie nouveau chemin! conduis-nous, disait-il, selon qu'il faut nous 

conduire dans cette enceinte. . . 

‘» Tu réchauffes le monde, tu l'éclaires ; si quelque autre-rai- 
son ne vient à l'encontre, tes rayons doivent toujours ètre nos 

guides. » 

Ce qui compte ici-bas pour un mille, nous l'avions dé par- 
couru en peu de temps, grâce à notre volonté active. 

Et vers noûs voilà que nous sentîimes voler, car nous ne les 

vimes pas, des esprits qui, en parlant, invitaient courtoisement 

à la table d'amour. 

La première voix qui passa en volant dit fortement : Pinum 
non habent1, et derrière nous elle allait le répétant. 

Et avant qu'en s’éloignant cette voix eût cessé d'être enten- 
duc; une autre passa en criant : « Je suis Oreste, » et, conmo 
la première, elle ne s'arrêta pas.  -: 

«0 père! dis-je alors, quelles sont ces voix? » Et comme je 

demandais, voici une troisième, disant : « Aimez ceux quiv ous 

ont fait du mal. ». 

!Paroles de la Vierge au Christ, aux noces de Cana. °
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Maintenant je ne te crains plus Ainsi avait fait le merle 
trompé en hiver par quelques jours de beau temps. 

©» Sur Ja fin de ma vie j'ai voulu la paix avec Dieu, et encore 
ma dette n’eñt pas été diminuée par la pénitence, 

» Si Pierre Pettinagno !, que sa charité émut de pitié pour 
mes fautes, n’avait eu souvenir de moi dans ses saintesoraisons. 

.» Mais-qui es-tu, toi qui vas l'informant de notre condition, . 
qui tiens, comme je le crois, les yeux ouverts, et paies en res- 
pirant? 

.» Mes yeux, lui dis-je, seront aussi cousus ici, mais pour 
peu de femps, car il est petit le péché que j'ai fait par des 
‘regards d'enÿic. : 

» Bien plus forte est ma peur quand mon âme réfléchit au 
supplice qu'on endure ci-dessous, Déjà Le fardeau qu ony porte 
me pèse.» 

- Etcelle à moi: « Qui donc t'a conduit ici ‘haut parmi nous, 

situ crois retourner là-bas? » Et moi: « C'est celui qui est avec 
moi et qui ne ditmot. . 

» Je suis vivant; donc apprends-moi, esprit élu, si tu veux 
que là-bas je fasse, encore pour toi, mouvoir mes pieds mortels. 

— Ah! ceci est une chose si nouvelle à entendre , répondit- 

clle, que c'est un grand signe que Dieu l'aime; ainsi aide-moi 

de tes prières. 7 
» Et je te requicrs par ce que tu désires lo plus, s si jamais tu 

foules la terro de Toscane, de bien rétablir ma réputation par- 
mi mes proches. 

» Tu les verras parmi cetto nation vaine qui met en Tala- 
mone? son espoir, ct qui y perdra plus d'espoir qu’à trouver la 
Dianas; 

» Mais les amiraux y perdront plus encore. » 

*Ermite florentin. — Raillerie contre les Siennois qui avaient acheté lo port de 
Talamone sur la Méditerranée. — ? Rivière qu'on disait couler sous la ville de Sienne,
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de CHANT XIV. 

«Quel est celui-ci qui fait le tour de notre montagne avañt quo la mort lui ait donné la volée, et qui ouvre et ferme les ‘ yeux à’ volonté? 
— Je ne sais qui il est, mais je sais qu'il n'est pas seul; de mande-le-lui, toi qui en es plus voisin, et accueille-le avec dou ceux pour qu'il n'hésite pas à le parler. » TU. 
C'est ainsi que deux esprits, l'un sur l'autre appuyés, dis- couraient de moi à main droite; ensuite ils levèrent leur visage « pour me parler. . ie 

*. Et l'un d'éux me dit : « O âme qui, renferméce dans un cor 
l'en vas vers le ciel! par charité console-nous et nous dis 

» D'ou tu viens et qui tu es: car l'insigne faveur que tu as 
reçue nous rénd émerveillés autant que le veut une chose qui 
jamais n’a été, » | 

Et moi : « Par le milieu de la Toscane passe un petit fleuve 

ps, 

qui sort à Falteronà !, ct qu'un cours de cent milles ne peut 
rassasier. 

» C'est près do ce fleuve que j'ai reçu ma personne mortelle. 
Dire qui je suis serait parler en vain, car mOn nom ne résonno 
pas encore beaucoup. |. 

© .—Si, par mon esprit, jo pénètre bien l'intention de ton dis- 
cours, me répondit alors Pâme qui m'avait questionné la pre- 
mière, tu parles de l'Arno.» ‘ , 
© Et l'autre lui dit : « Pourquoi a-t-il caché lé nom de cette 
rivière comme on fait des choses horribles?» 
Etl'ombre, qui était interrogéo sur ce sujet, s’acquitta ainsi : 

« Je ne sais, mais il est bien juste que le nom d’une telle vallée 
périsse, | or, . ., | 
©» Car, dès sa source (là ou s'élève si haut ce mont sauvago 

dont a été détaché Peloro, qu'en peu de liéux la chaîne mon- 
tueuse dépasse cette hauteur), 

» Jusqu'au point où le fleuve se rend pour réparér tout ce 

? Falterona, montagne de l'Apennin, 

27 

.
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que le ciel a tiré de la mer, à laquelle les fleuves doivent à leur 
tour toute l'eau qui chemine avec eux, 

» La vertu est évitée de tous comme un serpent ennemi, soit 
par un malheur de ce pays, soit par une mauvaise habitudo 

qui les entraîne. _ 
» Les habitants de cetté misérable vallée ont tellement per- 

verli leur naturel; qu'il semble que Circé les ait nourris dans 
ses pâturages. . 

» Cest au milieu ‘de sales pourcèaux !, plus dignes de se 
nourrir de glands que d'autres aliments faits à l'usage des 

hommes, que ce fleuve fraÿe d'abord son maigre cours: . 

» Il trouve ensuite, en descendant, des roquets plus har- 
gnoux que ne le demande leur force ?; aussi il leur tourne avec 

dédain le museau ; | 

» I va plusrapide, et plus il grossit, le fleuve maudit et mal- 
heureux, plus il trouvé de chiens qui se font loups 3, 

» Descendu après, par des gorges profondes , il trouve des 
renards si pleins de fraude, qu'ils ne craignent aucun engin 
qui puisse.les prendre f. 

© ÿ Je ne cesserai pas de dire, bien qu'un autre m ’entendé : et 
cela sera bon à celui-ci, pourvu qu’il se souvienne des choses 
qu'un esprit vrai me découvre, 

* »Je vois ton petit-fils qui ‘devient chasseur de ces loups sur 
la rive du fleuve cruel, et fous les épouvante 5; 

.» I vend leur chair encore vivante ; ensuite il les tue comme 
de vieilles’ ‘bêtes; il ôté à beaucoup la vie et à lui l'honneur; 

© »Hsort sanglant dé la triste forêt 6, demeurée telle. que d'ici 
à mille ans elle ne pourra bourgconner. dans sa force pre- 
mière. » 

Comme à l'annonée de futurs malheurs se trouble le visage 

de celui qui écouté, de quelque partque le malheur l'attaque, 

® De même je vis l’autre âme, qui se trouvait tournée pour . 
entendre, se troubler et de enir triste, quand ses paroles furent 
arriv ées à'elle. 

Le langage de Pune et la figure de l'autre me rendirent dé- 

 SLeshabitants du Casentin. = 3 Ceux d' Arenro. —"Les Florentins. —“ Les Pisans 
+4 L'âme qui parle ici est Guido del Duca, de Brettinoro : 3 elle s'adresse à Rinieri. 

Del Luca veut parler de Fulcieri, petit-fils de Rinieri, podestat de Florence en 1302 
qui, gagné par les Noirs, fit enfermer et Luer les principaux Blancs, —* Florence. '
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sireux de savoir leur nom, et je leur en fis la demande méléo de prières. . : 1: 

- C’est pourquoi l'esprit, qui tout d'abord me parla, recoim- 
mença : « Tu veux quo je n’amène à faire pour toi ce que tu 
ne veux faire pour moi; ti 
-» Mais puisque Dieu veut que sa grâce brille si fort en {oi, je ne te serai point avaro. Sache donc quo je suis Guido del Duca. 

» Mon sang’ fut si brûlé par l'envie, que, si j'eusse vu un : 
homme devenir joyeux, tu m'aurais vu couvert d'une teinte livido.. TT 

» De ma semence voici la paille ‘que je moissonne. O race 
-huraine ! pourquoi mettre ton. cœur 1h ou un bien demande - 
l'exclusion de l'autre?  : OUT ct » Celui-ci est Rinicri, le trésor et l'honneur de la maison de 
Calboli, ou depuis personne nie s’est fait héritier de son mérite. : 

» Etce n’est pas sculement ses descendants qui sont dénués, entre le Pà ct la montagne, la mer et le Réno, des qualités 
requises pour la vérité et les contentements de la vie; 7. 

Car, dans ces mêmes confins, le sol est si couvert de rojc- 
tons vénéneux, que, pour le cultiver, toute peine scrait main- tenant tardive. US | 

» Ou est le bon Licio 1, et Arrigo Manardi?, Pierre Tra- 
versaro 3, et Guido de Carpigna 4? O Romagnols! 6 race abà- 
tardie ! ‘ ‘ 

4 

\ . 
.» Puisqu'à Bologne un forgeron fait souche 5, puisqu’à Facnza 

un Bernardin di Fosco 6, sorti de si petite graine, devient une 
noble tige! . ce 

- » Ne l'étonne pas si je pleure, ô Toscan! lorsque je nic rap- 
pelle Guido de Prata, Ugolin d'Azzo, qui vécut avec nous, 
» Frédéric Tignoso et tous les siens, puis la maison Travér- Sara et les Anastagi. Ilélas! ces deux familles ont perdu leur héritage de vertu! : CS 

» Si je pleure en me rappelant les dames et les chevaliers, 

* Licio di Yalbona, Lomme de bien. Sa fille épousa Richard, après s'être livrée à lui. —* Les commentateurs ne sont point d'accord sur ce Personnage, — 3 Pierre Traver- 
saro, seigneur de Ravenne, maria sa fille À Étienne, roi de Hongrie. — * Guido, homme 
noble de Monicfeltro. (Grangier.) — # Allusion à Lambertuccio, forgeron-devenu grand 

* seigneur. — ‘Homme valeurcux et de petite naissance... ele. +": ‘:
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leurs travaux et leurs joies. Car l'amour et la courtoisie exci- 
taient les cœurs là ou ils sont devenus si dépravés, 

» 0 château de Brettinoro 1 ! pourquoi n’as-tu pas croulé de- 
puis que ta famille ettant de gens sont tombés pour n'être pas 
criminels ? 

» Bagnacavallo fait bien, il ne produit plus d'enfants; Gas 
tocaro fait mal, ct pis encore fait Conio, qui s'occupe à pro-. 
duire de tels comtes. 

» Les Pagani pourront engendrer quand leur démon aura 
fui; toutefois il ne restera jamais d'eux un souvenir bien pur. 

» O Ugolin de Fantoli! ton-nom est en sûreté, puisqu'on 
n'attend plus d’héritier qui, en forlignant, puisse l'obscurcir. 

» Mais va'en, à Toscan! je me plais maintenant à pleurer 
bien plus qu'à parler ; car notre pays n’a serré le cœur. ». 

. Nous savions que ces âmes chéries nous séntaient marcher ; ; 
donc, en se taisant, elles nous rassuraient sur notre chemin. 

Quand, tout en cheminant, nous nous trouv âmes seuls , Voici, 

comme la foudre qui fend Vi, qu'une voix s'en vint droit à 
nous, disant : 

«Quiconque me trouvera doitme tuer? Et elle s'enfuit aussi 

vite que le tonnerre qui s'éloigne après avoir déchiré le nuage. 

Comme notre oreille se reposait du bruit de cette voix, voici 
qu'une autre retentit avec un si grand fracas, qu’elle semblait 
un nouveau fonnorre qui suivait coup sur coup le premier : 

«Je suis Aglaure 5, celle qui devint pierre.» Alors, pour me 
serrer contre le poëte, je fis un pas en arrière et non en avant. 

Déjà, de toutes parts, l'air était calme. Virgile me dit.: «Tel 
fut le dur licou qui devrait retenir l’homme dans ses limites. 

» Mais vous mordez si ardemmont à l'appât, que l'hamecon 

de l'antique ennemi vous tire à lui : donc le frein et les remon- 
{rances valent bien peu. : , 

» Le ciel Yous appelle et tourne autour dé vous en votis 

montrant ses beautés éternelles, cependant votre œil ne rC- 
garde que la terre; 

» Aussi êtes-vous châtiés par celui qui voit toute. chose. ». 

' Brettinoro, ete., châteaux de la Romague, pour crnés par de petils tyrans. Pagani . 

fut surnommé fl Diavolo. — Fantoli, homme vertueux, — ? Caïn. — FAglaure fille de 
Cécrops, posséde des Furics, se tua. . "
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: CHANT XV. - 

Autant qu’il reste de temps entre la fin de la troisième houro 
ct le commencement du jour dans la sphère, qui, comme un 
enfant, toujours se joue ct s agite; 

Autant il semblait rester au soleil de temps à parcour ir vers 
le soir; là brillait Vesper, et ici, sur la terre, ilétait minuit. 

Les rayons nous frappaient en plein visage, parce que nous 
avions fourné toute la FOntAgRe, ct que déjà nous marchions 
droit vers le. couchant. : 

Quand je sentis mon front fatigué par uno lumière plus 
grande qu "auparayant, je fus stupéfai devant tant de choses 
qui m'étaient i inconnues. 

Je levai donc mes mains au-dessus de mes paupières, et jo: 
me fis un abri où vint se briser l'excessivo. clarté. 

Comme un rayon réfléchi par l'eau ou par un miroir re- 
monte dans la partie opposée, ct suit cn remontant la même 
manière 

Dont il est desceñdu, bien différent de la chute de la pierre 
qui ct perpendiculaire, selon que le démontrent l'expérienco 
et Part; 

De même il me parut que j'étais frappé par u une lumière ré- 
fléchie devant moi, de sorte que ma vue fut proimpté à fuir cet 
éclat. 

« Doux père, quelle est cette clarté dont je ne puis défendre 
ma vue, et dont je’suis comme criblé? 11 me e semble, dis-je, | 
qu ’elle s'avance YCrs NOUS. 

— Ne létonno pas, répondit-il, s si la famille du.ciel V'éblouit 
encore ; c’est un messager qui vientinviter l'homme à monter. 

» Bientôt il ne te sera plus pénible de.voir ‘ces. choses, 
mais {u seras heureux autant que la nature ta donné de . 

- sentir. » | 
Quand nous fûmes tout près de l'ango béni, il nous dit 

d’une voix joyeuse : «Entrez par cet escalier qui est. moins 

droit que les deux autres. » - 

-Nous montions déjà hors du cercle, quand deriière nous on 

- - 27.
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chanta : Beali misericordes 1, et Soïs jo yeux, loi qui es vain- 

queur ?. 
Mon maître et moi nous s montions seuls, et je pensai, tout 

en marchant, à tirer profit de ses paroles. 
Donc je me dirigeai. vers lui en demandant ainsi : « Quo 

voulait dire l'esprit de la Romagne3, en parlant de biens qui . 
Punlautre s ’excluent?) » . 

Et lui à moi: «Il connaît à présent le danger de son n plus 
grand péché ; ne t'étonne donc pas s’il le condamne, pour que 
d'autres aient moins à pleurer. 

» Parce que si v os désirs s'attachent à des biens dont chaque 
part, lorsqu'on est plusicurs, diminue, l'envie excite vos pou- 
mons à soupirer. 

» Mais si l'amour de la sphère suprème tournait en haut 
votre désir, il MY aurait pas une telle crainte dans votre. 
cœur. 

» Car, d ans cette ‘enccinte, plus chacun dit nôtre, ; plus il 
possède du vrai bien, et plus il est brûlant de charité. 

— Je suis plus affamé do tes réponses, lui dis-je, que sijus- 
qu à présent je n'étais {u; et il s'assemble plus que jamais des 
doutes dans mon esprit. . 

» Comment peut-il être qu’ un bien. divi isé rend plus riches 
ses possesseurs plus ils sont en nombre, que ceux qui seraient * 
en petit nombre à le posséder ? » - 

Et lüi à moi : « Comme tu cloues toujours ton-esprit aux 
choses terrestres, tu fais sortir des ténèbres de la vraie lu- 
mière . 

» Ce bien infini et ineffable qui i est L'ih-hant, s’élance vers 
l'amour comme un rayon vers un corps lucide. 

» 11 se donne d'autant plus qu’il trouve plus d'ardeur, de” 
sorte que d'autant la charité s'étend, d'autant s'accroît sur 
elle l'éternelle vertu... ‘ 

» Plus R-haut il y a d'âmes unies entre elles, plus il y alieu : 
à bien aimer, ct plus on s’'yaime, et, comme un miroir, l'un 
l’autre on se renvoie l'amour. . 

» Si mes raisons ne te rassasient pas, tu verras Béatrice, et 
elle apaisera pleinement ce désir et tous les autres. Û 

*Paroles de Jésus-Christ, (Matil, ch v)—* 1b. — 3 Guido dol Duca, …. . 

.4
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..» Avance cependant , afin que prompteinent s’éflacent ;- 
Comme deux le sont déjà, les cinq taches qui ne disparaissent 
que sous les larmes. » - -- 

Comme je voulais dire : « Tu m'as satisfait; » je m6 vis 
arrivé à l’autre cercle, ct mes regards av "ides et crrants mo 
firent taire. - ‘ - ‘ 

© Là il me sembla être ravi soudainement en une v ion’ extae ° 
tique, et voir dans un temple un grand nombre de personnes. 

Et une femme à l'entréé disait, dans la douce altitude d’une 
mère : « Mon fils, pourquoi as-u agi ainsi envers nous ? | 

» Voici que, tout en pleurs, ton père et Moi nous te cher- 
chions ?, » Et, comme elle se tut, ce quir n'avait L apparu d'a 
bord disparut. 

Ensuite m ‘apparut une autre femme. ayaut sur les j joues ces 
gouttes d’eau que distille la douleur: quand elle naît d'un grand. 
dépit contre quelqu'un. … 

Et elle disait : « Si tu es seigneur ‘de la ville pour Le non : 
de: laquelle il ÿ eut entre les dieux tant de débats, et de quelle 
toute science jette ses étincelles 3. . 

» Venge-toi 4 de ces bras hardis qui ont embrassé notre fill, : 
6 Pisistratel » et ce seigneur doux ct clément 

+ Me semblait lui. répondre avec un visage serein : « Que fe-- 
rons-nous à celui qui nous désire du mal, si celui qui nous aime 
est condamné par nous? ». : 

Ensuite je vis des gens brûlés du feu do a colère, tuer un: 
jeüne homme à coups de pierres en se criant, fortement Pun à: 
l'autre : « Martyrisel martyrises! » ie ‘ 

Etje le voyais, lui, se courber sous la mort qui déja le tor- 
rassait; mais de ses yeux il faisait toujours des portes pour lo 
ciel. ‘ 

Au milieu de cette guerre furieuse, il priait le Seigneur su- 
prèmc, de cet air qui ouvre la piué, de pardonner à ses per- 
sécuteurs. . . . 

Quand mon âme r. revint it de ces visions placées hors d’e 1lo aux 

* La tache de l'orgueil et celle de l'envie; il ne reste plus que cinq Pau front du 
poëte. — Paroles de Marie et Joseph à Jésus, enfant. —3 Athènes. — + Valère Hoximes . 
lib. v, —s Saiut Étienne : tous exemples de résignation. . ee "
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objets véritables, hors d'elle aussi placés, je reconnus. qu en 

substance mes Crreurs n étaient pas fausses. 

Mon guide, qui-pouvait me voir faire comme un homme qui 

se débarrasse du sommeil, me dit : « Qu as-tu donc, quo tu ne 

peux te soutenir? 
» Tu as marché plus d'une demi- Hieue en fermant. les yeux, 

et les jambes incertaines ; pareil à celui que le vin ou le som- 
meil incline. : . 

— 0 mon doux père! si tu m ‘écoutes, je te dirai, Jui dis-je, 

ce qui m’apparut quand mes jambes chancelaient ainsi. » 

Et lui : « Si tu avais cent masques sur la face, tes pensées, 

même. les moindres, ne me seraient pas moins connues. 

» Ce que tu as vu te fut révélé pour que tu ne refuses pas 

d'ouvrir ton cœur aux eaux de paix qui sont versées par l'éter- 

“nelle fontaine. 

»Je ne t'ai point demandé : « Qw as-tu? c comme fait celui qui 

ne regarde qu'avec Tœil, ctqui ne voit plus quand le corps git- 

inanimé.. 
» Mais je. te l'ai demandé pour sendre la force à tes pieds. IE 

faut ainsi exciter les paresséux, trop lents à bien employe er le 
temps de la veille. » | 

Nous marchions par cotto vêprée, attentifs à regarder aussi 
loin que le pour aient nos yeux contre les rayons brillants du 

soir. - 
Et voilà que pen à peu une fumée s'avança vers nous ob- - 

secure comme la nuit; etil n y ay ait aucun licu -pour s’en ga- 

rantir. 

Elle nous priva de l'air pur et de l'usage de la vüc. 

CHANT XVI. 

L'obscurité de l'Enfer et d'une nuit privée de toute étoilo 
sous un Ciel aussi triste que le peut rendre un amas ténébreux ‘ 
de nuages, 

Ne mit pas devant ma vue un voile si épais que la fumée qui 
alors nous couvrit, ct n’était pas un voile si rude et si grossier.
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L'œil ne pouvait rester ouvert : donc mon Compagnon, sago 

-ct fidèle, s'approcha de moi et m'offrit son épaule. 
Comme l’aveugle s’en va derrière son guide pour ne point 

s'égarer et ne se point heurter contre une chose qui le blesse 
ou le tue, . = ‘ Lt 

Je men allais ainsi par cet air épais et amer, en écoutant 
mon conducteur, qui disait : « Prends garde d’être séparé de 
moi. » .. | _ oo 

J’entendais des voix, et chacune d'elles semblait prier pour 
obtenir paix et miséricorde de l'Agneau de Dieu qui efface les 
péchés. * © . : LS 
Ægnus Dei, tel était leur exorde; toutes disaient cètte seule 

parole sur un seul ton, si bien qu'une parfaite concorde sem. 
blait exister entre elles. " ee 
©: « O maître! dis-je, ce sont des ésprits que j'entends? » — Et. 
lui à moi : « Tu dis vrai, et ils sont occupés à dénoucr le nœud 
de la colère. . | Le : eo 
— Or, qui es-tu, toi qui fends notre fumée ‘et qui parles de 

nous Comme si tu partageais encore le temps en calendes? » 
Ainsi parla une voix; c’est pourquoi le maître me dit : « Ré- 

ponds, et demande si par ici on monte lt-haut. » 
Et moi : « O créature qui te purifies pour retourner belle à 

celui qui Va faite! tu entendras des merveilles si tu veux mo 
SUITE. 

k 
—Je te suivrai autant qu’il n'est permis, répondit-elle, et si 

la fumée ne nous laissé pas nous voir, le son nous rapprochera . 
à défaut de la vue. » . : * ct 

Alors je commencçai : « Je m°en vais là haut avec cette forme 
que la mort dissout, et je suis venu ici à travers les peines 
infernales. : . : 

» Et si Dicu n'a tellement reçu dans sa grâce , qu'il veuille 
bien que je puisse voir sa. cour. par une voie si en dehors do 
l'usage commun ;” . 

» Ne me cache pas qui tu fus avant ta mort, mais dis-le-moi; 
et dis-moi encore si je vais bien au passage, ct tes paroles sc- 
ront nos conductrices. 

— Jo fus Lombard et je fus appelé Marco. Je fus savant 

1 Noble vénilien, ami de Dante.



310 ._  LE-PURGATOIRE. 
dans les affaires du monde , et j'aimai ‘cette probité À vers ke. 
quelle maintenant personne no tend son arc. 

*» Pour arriver J-haut, va tout droit; » ainsi il mé répondit, 
et il ajoula : x Je te prie de prier pour moi quand fu scras Cn 
haut. » 

: Et moi à lui: « Je l’engage ma’ foi de faire ce que tu me 
demandes, mais je m'embarrasse dans un doute si i ne m'ex- 
plique. 

5» D'abord’ il était simple, et après il est devenu double, 
lorsque j 'âcconple ton opinion présente, qui est pour moi cer- 
taine, avec une autre opinion que j'ai cntendue ailleurs. 

rh Ainsi, le monde'est dénué de toute vertu comme tu me 
l'annonces, el il est chargé et couvert de malice. 

» Mais je: te prie de m'en donner la raison si claire, queje la . 
voie’et la montre aux autres, car l'un place celte raison dans 
le ciel, cet autre ici-bas. » 

D'abord il exhala un profond soupir que la douleur {ermina 
par un hélas! et puis il commença : « Frère, le monde est 
av eugle, et je sens assez que tu.en viens. 

:» Vous qui vivez, vous reportez toute cause au ciel, comme 
si toute chose se mouvait nécessairement par lui. 

‘» S'il'en était ainsi, le libre arbitre serait détruit en vous, et: 
iln'y aurait pas de justice à recevoir, pour le bien la j joie, et 
pour le mal la douleur. 

» Le ciel aide le commencement de vos mou ements, mais. 
- je ne dis pas de fousi maïs en supposant que je le dise, sa 
lumière vous est donnéo pour distinguer le bien ct la méchan- 
celé. 

-» On vous a donné aussi le libre arbitre qui, sion l'emploie 

, däns les premiers assauts, peut résister aux influences célestes, 
et qui, par suite, si on l'entretient bien, est. vainqueur de tout. 

» Libres, vous êtes soumis à une force plus grande et à une 
meilleure nature, et celle-ci créa en Y ous l'esprit que le ciel ne 
tient’ pas sous son inflücncc. . 

» Done, si le monde présent dévi ie, la raison en est en vous, 
il faut la chercher en vous; et moi je ten serai à cette heuré 
la vraie preuve. OT 

» L'âme sort de la main de celui qui la caresse en son esprit:
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avant qu’elle .soit , pareille à une enfant qui, tout en Veurant 
eten riant, balbutie ctse joue; . , 

.» Cette âme simplette. qui ne sait rien. sinon qu' *ello pro- 
vient d'un créateur bienheureux, retourne volontiers à celui 
qui. fait sa joic. 

» D'abord elle prend le goût des biens de peu de valeur: en 
cela se trompant, et elle court après eux, si un guide où un 
frein ne dirige ailleurs son amour. 

» Il a donc fallu des lois pour servir de frein ; il a fallu des 
rois qui, de la Cité véritable, sussent au moins 5 discerner la 
Tour?. 

» Les lois existent, mais qui offre sa main pour cles? Le: 
pasteur qui précède le troupeau peut. ruminer, mais il n’a pas 
les ongles fendus. 

! » C'est pourquoi toute la bande voyant son guide sé nourrir 
des choses dont elle est gloutonne, s’en à repait etn’en demande 
rien de plus. . 

» Tu peux bien’ voir que la mauvaise direction est là raison 
qui a rendu le monde coupable, et que ce D 'est pas a nature 
qui cst corrornpue en vous. | 

» Rôme, q qui améliora le monde; av ait deux soleils, lesduèls 
faisaient voir l’une et l'auire voie, celle du monde et celle do 
Dieu. 

» L'un des deux soleils a obscurci l'autre. Le glaive a été uni 
“au bâton pastoral ; ainsi joints de vive force, l'un et l'autre doi- 
vent mal s’accorder. 

» Car, réunis ainsi’, un ne craint pas l'autre. Si: tu ne mo 
crois pas, que ton esprit pense à Pépi; c car toute o herbe se con- 
naît à sa semence, 

» Âu pays que l'Adige etle Pô arrosent3, onne ‘trouvait qué 
valeur et courtoisie , avant que Frédéric 4 "etit toutes. ses que- 
relles. 

» Pour l'heure, il pourrait y passer en toute sûreté, celui-là 
qui, par honte, éviterait de parler aux gens de bien et d'en 2p- 
procher. 

» I ya bien encore trois vicillards 5 en qui l'ancien àgo gour- 

1 Le ciel. —* Les devoirs sociaux, — ? La Lombardieetla Romagne. - —* L'empereur 
Frédéric 1°, —# Allusion à Conrad da Palezro, ete. .
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mande le nouveau, et à qui il tarde quo Dicu les appelle à une. 
meilleure viel. 
°» Ce sont : Conrad da Palazzo, le bo Ghérardo, et Guido da 

«Castel, ‘qu'on nomme mieux en français Lombard le Simple. 

» Dis dorénavant que l'église de Rome, pour confondre en 

elle les deux gouv. crnements, tombe dans la ange, etsalitelle 

et $a charge. : 

— 0 mon cher Marco! lui dis-j6, {tu raisonnes ; bien! hi; je 

‘comprends à cette heure pourquoi dans l'héritage les. enfants 

de Lévi furent exclus f. , 

» Mais quel est ce Ghérardo que tu tiens pour un sage, Ce, reste 

d'unç race éteinte qui estun reproche pour cé siècle sauv rage? 

— Ou ton parler me trompe, ou bien il me tente, répondit 

Marco, puisqu’en me parlant, Toscan, tu sembles ne rien savoir 

du bon Ghérardo. . 

» Je ne le connais sous aucun autre surnom, à moins que je 

ne le tire de sa fille Gaja?. Que Dieu soit avec vous puis- 
qu avec vous je ne vais pas plus loin. 

“» Vois l'aube qui rayonne à travers la fumée , et dé blan: 

. chit. L'ange estici; il faut que j je parte av ant qu il paraisse, » 

I parla ainsi, et plus ne “voulut nr "écouter. DT 
ï 

ui CHANT XVI. 

Rappelle-toi , lecteur, si jamais dans les Alpes tu fus cnve- 

loppé par un nuage à travers lequel tu ne voyais pas autrement 
que la taupe à travers la pellicule qui couvre ses yeux; 

Comme lorsque les vapeurs humides et épaisses commen- 
cent à se raréficr, les rayons du soleilles pénètrent faiblement; 

- Et ton imagination arrivera vite à voir comment; je rev is 1 
soleil, avant l'instant où il s’allait coucher. 

Ainsi, égalant mes pas aux pas fidèles de mon maître, je 

, Parce que Moïse la consacra au sacerdoce, - 3 | + — ? C'estoit , dit Grangier, un grand 
miroir de chasteté, ? ie ds ‘
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sortis de cetto nuée quand les rayons étaient déjà morts pour 
la partie basse de la montagne. ee 

” 0 imagination, qui parfois jettes l'homme hors de lui-même, 
si loin qu’il n'entend pas qu’autour de lui sonnent mille trom- 

.pettes! ‘ ° 
* Qui donc t’anime, si les sens, ne l'aiguillonnent pas? Oh! 
ce qui l'anime, c’est uno lumière formée dans le ciel, ou d'elle- 
même, ou par la divine volonté qui l'envoie ici-bas. 

La figure de celle que son impiété fit changer en cet oiseau 1 
qui se plait le plus à'chanter, apparut à mon imagination. 

Alors mon esprit se concentra tellement en lui-même, que 
du dehors n’arrivait chose qui fût perçue par lui. Lt. 

Ensuite, dans ma haute fantaisie, pleuvait l'image d’un cru- 
cifié dédaigneux et fier ?, et tel je’le voyais mourir, D te 

Autour de lui étaient le grand Assuérus, Esther son épouse, 
et le juste Mardochée, qui, à dire et à faire, fut irréprochable. 

El lorsque cette image se fut rompuc d'elle-même à la 
manière d’une bulle,.dès que manque l'eau sous laquelle elle 
s'était formée, Le . ‘ | 

Dans ma vision surgit une jeune fille pleurant fort et qui di- 
sait: «Oreine! pourquoi donc par colère as-tu voulu ne plus être? 

» Tu t'es tuée pour ne pas perdre Lavinie 5, cependarit un 
m'as perdue ; et moi, ta fille, je me lamente sur ta perte, Ô ma 
mère! plutôt que sur celle d’un autre 4,» . 

«De même que, lorsqu'une nouvelle lumière frappe les pau- 
pières fermées, le sommeil tout à coup. se brise, et, ainsi 
rompu, glissé ävant de mourir entièrement, | 

Do même mes imaginations tombèrent, aussitôt que mon 
visage fut frappé par-une lumière plus grande que.celle qui 
est à notre usage, ” - a . . Je me tournais pour voir où j'étais, quand une voix me dit : « On monte par ici ! » et de moi écarta toule autre attention. 

Elle rendit aussi ma volonté si prompte à regarder quel était 
celui qui parlait, que je n'eus point de repos ayant do l'avoir 
cnvisagé. D et ee ° 

* Philoméle, Slle de Pandion, roi d'Athènes, =? Aman, — # Pille du roi Latius ot 

28 

d'Amata. VIRG, liv, XL — 4 Turnus.
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. Mais comme notre-vue s’abat-devant le soleil qui. -s0 voile 

sous sa lumière, de même ici nia force défaillait, - 

« Celui-ci, dit-mon maître, est un divin esprit ; qui; sans 

avoir été prié, nous dirige dans la voie de li montagne, etilse 

cache lui-même dans sa lumière. 

-» Jlagit.avec nous comme l'hommo:doit agir avec ses sem 

| blables; car celui qui attend une prière , lorsqu'il voit le he- 

soin, se dispose malignement À à refuser tout secours, .,. 

.» Que nos pieds obéissent à à une si grande invitation ; hà- 

tons-nous de monter avant qu'il fasse nuit, car nous ne e 1e 

pourrions plus jusqu'au retour du soleil. ». 

Ainsi parla mon guide, et lui et moi nous iourndmes n nos pas 

‘ Yers un. escalier; et aussitôt que je fus sur la'première marche, 

‘Je sentis comme un mouvement d'ailes qui éventais ma 

figure! ; el l'on disait : Beati pasif ici? quis sont sans mauvaise | 

colère Fe ue. : . 

- Déjà les derniers ray ons s qui sont : suiy is par k nuit .gêle- 

vaient si droit des bords de l'horizon, que les étoiles apparais- 

saient de toutes paris. © . . 

-« Ô mon courage! pourquoi ainsi L'éloigner? » disais-je à 

piri moi; car je sentais la force de mes jambes: € dernander 

tréve. 

* Noüs étions à où \ l'échelle ne monte plus, et noùs étions 

arrêtés comme Ia nef qui arrive à la plage. . -. 

Êt j'écoutai un peu sij ‘entendais quelque chose dans le nou- 

veau cercle; puis, me relournant.vers mon maître, je Jui dis : 

« Mon doux père, de quelle offense se purifie-t-on ( dans le 

cercle où nous sommes ?. Si notre pièd s “arrête, que ton entre- 

tien ne s'arrête past» : 

Et jui à moi: « L'amour du bien qui : n'a pas su accompli 

son devoir ici est “justement repris dans sa direction; ici la 

rame {rop lénte doit encore battre les flots. 

.» Mais, pour que tu comprenne. encore plus. nettement, 

tourne ta” pensée vers moi, et tu retireras quelque bon fruit de 

ce moment de halte. . 

» Mon fils, commença-t-il, ni créaieur ni créature ne furent 

; L'ange efate le iwoisibme P, qui représentait le péché de colère, — +. Matthies.



+ CHANT XVIL 315 : 
jamais sans amour, soit naturel, soit volontaire 3 tu sais cela. 

» L'amour naturel fut toujours exempt d'erreur, mais l’autre 
peut etrer par un objet Coupable, ou par trop ou par trop peu 
de vigueur: D à Lo ne rte ect Dot 

» Tant que cet amour est dirigé vers les biens premiers, ou 
se modèré lui-mênie dans, son altachement pour les biens-sc- condaires, il ne peut être l’occasion d'un plaisir mauvais; 

» Mais quand il se lourne au mal, ou qu’il poursuit le bien 
avec plus où nioins d'ardeur qu'il ne faut, alors la créature agit contre son créateur. - Le 

» De là tu peux comprendre que l'amour est on vous la se- 
mence de toute vertu et de toute œuvre qui mérite châtiment. 

» Or, comme l'amour ne peut être indifférent au salut de 
son sujet, toutes les choses sont ainsi préservées de leur propre 
haine; . *.. RE 

» Ét conne aucun être créé ne se peui concevoir étant par 
lui-même, ct séparé du premier être , tout sentiment qui por- 
tait à haïr le‘créateur est imposéible. ©? +. . 

» Il en résulte, si cette division est bien faite”, que le mal 
que l'on aime est contre son prochain; et cet amour naît dc. 
trois manières dans votre limon, or 

.» L'un, par la chute de son voisin, espère de l'élévation, ct, 
seulement pour cela, il désire qu’il soit mis à bas de sa gran- 
deur. Le ee ‘ L 

» L'autre craint de perdre pouvoir, faveur, honneur et ré- 
Putation, parce que son prochain prospère ; pour cette cause il s’attrisie tellement, qu'il lui souhaite le’ contraire. 

» Un troisième semble tout honteux de quelque injure ;'et devient avide de vengeance; le mal de son offenseur est tont ce qu'il recherche. - Don 
» Ces trois sortes d'amour s’expient là-bas, au-dessous, Or, Je Veux que tu comprennes aussi cet autre amour qui rocherche le bien sans règle ot sans mesure. - D 
» Chacun conçoit et désire confusément quelque bien.dans lequel son esprit se repose; c’est pourquoi chacun s'efforce de 

l'atteindre.. - . -. Port ce cos 
» Si un amour {rop lent vous attiro à voir co bien ou à l’ac-
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quérir, ce cerclo, après un juste repontir, sera le licu de votro 
martyre. 

» Il est un autre bien qui ne rend pas l’homme heureux ; il 
n'est pas la félicité, il n’est pas la bonne essence de tout bien ; ; 
il n'en est pas le fruit et la racine. 

:» L'amour quis "abandonne trop à ce bien s’oxpie au-dessous 
de nous dans trois cercles; mais comment cette triple réparti- 
tition est établie, : . 

» Je le fairai, afin que tu le cherches par toi-même. » 

  

: CHANT XVIII. 

Lo profond docteur avait fini son raisonnement, ctil régar- 
dait attentivement dans mes yeux si je paraissais “content ; ‘ 

Et moi, qu'une nouvelle soif.excitait encore , je me faisais 
au dehors , et au dedans je me disais: « Peut-être le trop do 
demandes" que je ‘lui fais le fatigue. » 

‘Mais ce vrai père, s s'apercer ant. du timide vouloir qui ne se 
découxrait pas, me donna la hardies$e de lui parler en me par- 
lant. 

Donc moi : « M: attre, ma vue s’avive tellement à {a lumière; 
que je discerne clairement ce que ta raison renferme ou décrit. 

» Or, je te prie, doux et cher père, démontre-moi cet amour 

auquel tu ramènes toute bonne œuvre et son contraire. 

— Dirige vers moi, me dit-il, les yeux perçants de ton' intel- 
“Jigence, et tu verras d'uno façon manifeste l'erreur des aveu- 
gles qui se font guides. 

» Le cœur qui est créé propre à aimer s 'élance vers toute . 
chose qui lui plaît, aus ssitôt qu’il se sent touché par l'attrait du 
plaisir. | . 

» Votre faculté appréhensive vous retrace un être réel, et lo 
développeenv ous avec tant de charme, que votre Âme se tourne 
vers cet objet; 

. > Et si en se tournant elle s'élève vers lui, cette inclination 
est l'amour naturel, lequel s'unit à vous par le plaisir. ‘ 

» Ensuite, comme lo feu va en haut par sa forme qui est 

ne
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faite pour'montér Ia où il vit le plus dans sa vraie malière, 

» Ainsi l'âme éprisé s’abandonne au désir, qui est le Mmouve- 

ment spirituel, a qui jamais ne repose, qu'il n'ait joui de la 

chose aimée. 

» Or tu peux voir combien la vérité est cachée à ceux qui 

affirment que tout amour est en soi une chose louable, 

» Peut-être parce que sa matièro leur semble toujours bonne ; 

mis toute empreinte n’est pas bonne, encore que bonne soit 

‘la cire. 

— Tes paroles et mon esprit attentif à les suivre, lui répon- 

dis-je, m'ont expliqué l'amour ; mais cela m'a rempli de plus 

grands doutos. 

.» Car si l'amour nous'est offert par les objets du dchors, etsi 

l'âme ne va pas autrement, elle n a aucun mérite au ’elle aille : 

droit ou de travers. » 

Et lui à moi : « Tout ce que notre raison | voit sur ce. point, 

je puis te le dire; ; POUT le reste, car c’est une œuvre de foi, at- 

tends d'être arrivé à Béatrice! : ceci regarde la foi. 

.» Toute forme substantielle qui est distincte de la matière 

ot qui lui est cependant unie, à renformée en elle, üne vertu. 

spéciale, + +. re 

» Laquelle, sans ses œuvres, ne peut ètre ni ï sontic, ni ïi dé" 

montrée, mais se manifeste par ses effets, comme par ses 

feuilles vertes la vie de la plante... 

» D'où vient l'intelligence de ses premières notions, s l'homme 

. ne le sait pas, non plus la pente de ses premiers appétits ; 

» Lesquels sont en nous, comme dans V'âbeille la passion de 

faire du miel, et cette première volonté ne mérite ni blème ni 

louange. 

» Or, pour que tout dérive vers cetio “première volonté, en 

vous est née la vertu qui conseille (la raison) et qui doit s so te 

nir sur le seuil du consentement. 

. » La raison estle principe d’où vous lirez occasion de méri- 

ter, selon qu’elle accueille ou repousse les bons Q ou les coupa- 

bles amours. 

» Les sages qui, en réfléchissant, sont parvenus au fond des 

# À Ja théologie. 
28
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chosés, ont reconnu cette Hiberté: innée, < et ils ont laissé au” 
monde la Morale... 

» Donc, supposons que tout amour qui s 'allume € en vous sur- 
git de nécessité, en vous aussi est le pouvoir de le réprimer. 

» C'est la noble vertu que Béatrice appelle le libre arbitre; 
ainsi tâcho de en souvenir si elle vient à l'en parler. ». 

La luñe, qui se lévait tardivement et quasi à minuit, nous 
* faisait paraître les étoiles plus rares, et avait l'air, dans le fir- 
mament, d’un sceau tout enflammé. 

Elle parcourait danë le ciel ce chemin qu *embrasc le soleil | 
alors que l'habitant de Rome le voit tomber entre la Sardaigne’ 
et la Corse. 
Et cette ombre bienfaisante, grâce à laquelle Piëtola! est 

plus renommé que toute ville‘ du Alantouan, à av ait délivre ré mon : 
esprit de la charge qui l’accablait, . 
Dône, moi qui avais reçu des raisons claires: et solides si sur 

toutes questions, ; j étais comme un homme qui rêve pri de . 
sommeil; ‘1 :1" . Li 

“Mais cette somnolente me fut enlevée sübitement par des 
Âmes qui s ’avançaient déjà derrière hos épaules.‘ : ‘.. 

De même qu’autrefois l'Ismène et l'Asope ? virent de nuit 
sur leurs bords là foule courir en fareur, parce que les Thébains 
avaient besoin de Bacchus: ; 

De ‘même dans ce cercle, selon que j'ai vu, s’en | venaient, 
fauchant du pied, ceux LS une bonne volonté” ct qu un jiste 
amour. conduit. 

Elles furent bientôt sur nous, Car toute celle grande troupe 
n'allait qu'en courant, ot les deux premières criaient en pleu- 
rant : 

« Maric-courut en hâte à la montagnes César > Pour subju- 
guer Lérida, laissa Marseille et courut on Espagne 3» 

« Vite! vite! que le temps ne se perde pas par trop peu d'a-. mour ! criaint les autres après eux; car le zèle du bien fait re- 
verdir la grâce! 
Ames, cn qui une ferveur ardent compensé peut-être 

4 Petit bourg voisin de Mantoue, où est né Virgile. 2 nus ié et d'Achat . es , 3 Exemples de célérité OPPosés àla ssnivig Fi “e Péptis ® d'achat
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maintenant la négligence et le retard que, dans votre liédeur, . Yous avez mis à bien faire, -.. oo — 

» Celui-ci, qui est vivant (et certes je no vous trompe pas), veut aller 1à-haut dès que le soleil reluira; dites-nous donc où est le plus prochain passage. » : DU 
Telles furent les paroles de mon guide ; et un de ces esprits, lui dit: « Viens derrière nous, tu trouveras Youverture. 
» Nous sommes si pleins de volonté Pour avancer, que nous : ne pouvons nous arrûter : donc pardonne si cette juste punition, le semble une impolitesse.… pions de 

» Je fus-abbét à Saint-Zénon, à Vérone, sous l'empire du : bon?.Barberousse, dont Milan dans sa douleur s’entretient en- core... PORT Pi tale guetes » Tel à déjà un pied dans la fosse, qui pleurera pour ce mo- : nastère et sera triste d’y avoir eu de la puissance Fo . " © 4 . . 
3 

» Puisqu'en place du vrai pasteur, il a mis [à son fils, mal de : Corps, pire encore d’esprit, et né d’une mauvaise union $, » 
- Jenc sais si l'âme ên dit davantage ou si elle se tut, tant elle ? élait déjà éloignée de nous ; Mais j’cntendis ces paroles ot je mo plus à les retenir. : : D TT ic 

rs 

Et celui qui était en tout besoin mon secours, me dit : &Tour- : : nC-{oi par à; n’en vois-tu pas deux qui viennent en faisant des LL morsures à la paresse ? » oi. | ‘ 
Ces deux âmes disaient derrière toutes les autres"? « Là na- : fion pour-qui la mer s'ouvrit, mourut avant que ses héritiers : vissent le Jourdain; - : CU 
» Et celle qui jusqu'à la fin W’endura pas les fatigues avec lo fils d’Anchise, s’offrit d'elle-même à une vie sans gloire. » : 
Ensuite ; Quand ces ombres furent si distantés ‘de noùs que : je ne pouvais plus les voir, une nouvelle penséc deséendit en moi; | ou .…. ot Et de celle-ci naquirent plusieurs autres, toutes diverses, et je me pris tellement à rêver en passant de l’une à l'autre, que, . par plaisir, je fermai les yeux; ‘ | Et je changcai mes pensées en sommeil. 

! Dom Gérard sccond, — 2 Épithète ironique, —3 Le fils naturel d'Albert dela Scala, seigneur de Yéronc.
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{ za 
CHANT XIX.' 

‘A l'heure où la chaleur du jour qui vient de mourir, vaincue 

- par la froïdure de la terre ou cellé de Säturne , ne peut plus 

échauffer le froid de lalune;. De et 

Lorsque les géomanciens! voient le signe qu'ils nomment 

leur plus grande fortune s'élever à l'orient avant l'aube, dans 

cette voie du ciel qui ne restera pas longtemps brunc, 

M'apparut en songe une femme bègue, aux yeux louches, 

aux pieds tos, manchote et d’un teint hâve?. : ‘ 

Je l'examinais, et comme le soleil ranime les membres en- 

gourdis par le froid de la nuit, ainsi mon regard déliait sa lan- 

gue; FT met. 

Puis, en peu de temps, il la rédressait tout entière et colorait 

son visage triste, comme le demande l'amour. 

Lorsqu’elle sentit sa langue ‘ainsi déliée, elle commeñga à 

chanter si bien, que j'aurais eu grand’pcine à en détourner 

mon attention. . et TT 

«Je suis, chantait-elle, je suis la douce sirène qui, au milieu 

des mers, fait dévier les mariniers, tant ils sont poussés par-lo 

plaisir de m’entendre.- : e Fee 

» J'ai détourné par mon chant Ulysse de sa course vaga- : 

bonde; celui qui s’arrète près de moi rarement s’en va, tant 

je l'enivre. » .. .. - 

Elle n'avait pas encore fermé la bouche, quand parut à mon 
côté une femme sainte3, et promple à rendre la première con- . 
fuse. Mot . 

«O Virgile! Virgile! quelle est celte femme?» disait-elle 
fièrement; et lui s'approchait les yeux fixés seulement sur la 
femme sainte. - ‘ 

Celle-ci saisit la première, ct, déchirant ses vêtements, la 
découvrit par devant et me montra son ventre. La -puanteur 
qui en sortait fut telle, que je n'éveiïllai. .. .. 

Je tournai les ÿeux, et le bon Virgile me disait: « Je aiau 

4 La géomancie est l'art de deviner par des points marqué 1 eviner qués au hasard sur le sable on 
sr le papier. — ? Lombardi croît que c'est le Mensonge. — ? La Vérité, selon le
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. moins appêlé trois fois. Lève-toi et viens; trouvons l'ouver- 
ture par laquelle tu entreras.» 

Je me levai; les cercles du mont sacré étaient déjà pleins 
de la lumière ‘au j jour, et ‘en marchant nous avions derrièro 
nous le soleil. . : 

: En le suivant je portais mon front comnio celui qui a la tète. 
Chargée de pensées, de sorte qu'il formè un démi-aré de pont 

. Avec sa personne, - 
:Quand j'entendis : « Venez! c'est ici qü'on passe. 5 Et ces 

+ paroles furent dites d’un ton si suave ct si doux, qu’ on n'en 
connaît pas de pareil dans cette région mortelle. 

Avec ses ailes ouvertes qui semblaient celles d’un cygn 
celui qui avait ainsi parlé nous mena entre les s deux flancs de 
la dure montagne ; 

Ensuite il agita ses ‘plumes et éventa mon front 1° en affir- 
mant : Houreux ceux-là qui lugent, car ils auront de quoi con" | 
soler leurs belles âmes. 

— Eh bien! qu'as-tu done à regarder la terre? » seprit à" 

mc dire mon guide, peu de temps après que l'ange s était élevé 
au-dessus de nous. 

Et moi : « Une nouvelle vision qui me éoumet à elle, me jelio- 
dans de tels doutes, que je-ne puis m'empêcher d'y penser. 

— Tu as vu, me dit-il, l'antique enchanteresse qui, dans 
les cercles au-dessous de nous, fait seule verser tant de pleurs? 
Tu as vu comment l'homme peut se détacher delle.  . . 

» C'en est assez. Frappe sur la terre tes talons, ct tourne tes . 
yeux vers ce rappel que te fait lo roi éternel : avec ses grandes 
roues. » 

- Telle faucon, qui d’abord regarde ses pieds, arrive au cri 
du chasseur, ensuite -déploio s son vol, excité par le désir de la” 
pâture qui l'attire, 

- Tel je me fis, ettel, tant que la roche se fend pour donner 
. passage à. celui qui monte, j'allai jusqu’ au point où lon entre” 
dans le cercle. ° 
Lorsque j'eus pénétré dans lo cinquième cercle , jy vis des 

âmes gisantes à terre, toutes renversées sur le visage èt qui 
pleuraient?. 

! L'ange efface un autre P {le péché de la Paresse h »en disant : Heureux ceux qui 

pleurent. {s. Matth) —* Lesämes desavares. ° :
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-»pAdhæsti pavimento anima mea!,n disaiènt-elles avec des 
soupirs si profonds, qu’à peine les paroles s'entendaient. 7 

.» 0 élis de Dieu, en qui la justice et l'espérance rendent les 

souffrances moins. ‘dures ! dirigez-nous vers les.degrés supé- 
rieurs. . 

—Si vous venez ici exemples d'y rester étendues, etsi vous 

voulez trouver plus tôt le chemin, quo votre midin droite suive 
toujours le bord extérieur du cercle. » 

Tellé fut la demande du poëte, et telle la réponse, qui un 
peu en avant de nous lui fut faito. Jo reconnus donc à ses pa- 
roles ‘que cette âme ignorait la moitié de mon sort. ‘ 

.Je tournai les yeux vers les yeux de mon maitre, et par un 
signe joyeux il consentit à ce que mes regards demandaient 
avec tant de désir. 

. Quand j'eus le pouvoir de faire à ma guise, je m rapprochai de 
cette créature que ses paroles me firent d'abord connaitre, 

En disant : &Esprit en qui les pleurs mûrissent l'expiation 
sans laquelle on ne peut retourner à Dieu, > suspends un a peu 
pour. moi ton plus grand soin. | 

» Qui as-tu été? Et pourquoi avez-vous tous le dos tourné 
en dessus ? Dis-le-moi, et dis encore si tu veux que j'obtienne 
quelque chose pour toi dans ce mondo d’où je suissorti vi- 
vant.» : - 

Et lui à moi : « Pourquoiï-lo ciel ordonne que notre dos soit 
ainsi tourné vers lui, tu le saura ; mais d'abord scias  quod ego. 
fui successor. Petri. - | 

» Entre Siestri èt Chiavari s'abîme un beau fleux 03; ; c'est de 
son nom que le tiire de ma famille fait sa cime. 

» Un mois et, quelques j jours m ‘ont prouvé combien pèse le. 
grand manteau à celui qui le garantit. de la fange : toutes les 

autres charges ne.paraissent qu'une plume. . 

» Ma conversion, “hélas ! fut tardive ; mais quand je fus fait 

pasteur romain} je “décour ris ‘combien la vie est trompeuse. 

» Je vis que RÀ le cœur n'avait point de repos, et qu'on ne ‘ 
pouvait monter plus haut dans cetto vie mortelle; aussi l'amour 
do la vie éternelle en moi vint s’allumer. 

»Jusqu à ce moment, je fus une Ame misérable, éloignée à de 

* Psaume 118. —* Adrien Vi pape. — ‘Le Lavagno.
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Dieu, entièrement avare; or, comme {u le vois ; ici j'en suis 
puni. | . . 
= » Ce qui suit l'avarice se montre ici dans la purification des 
âmes renversées, ctla montagne n’a point de peine plus amère. 

» Comme notre œil fixé aux choses terrestres ne s’éleva pas 
vers Île ciel, ainsi la justice lé brise veis la terre.  ‘ "° . 

» Comme l'avarice étcignit en nous l'amour-pour tout’ vrai 
bien, et par là fit mourir touie bonne œuvre ,'ainsi la justico 
nous tient ici à la gêne. . | . Ce 
.» Liés des pieds et des mains, et prisonniers, et autant qu'il 

plaira au juste sire, autant nous resterons immobiles et éten- 
dus.». ee D | D 

Je n'étais agenouillé, et je voulais parler’; mais, comme jo 
commençais, l'esprit s'aperçut seulement en écoutant de cet 
acte de respect, . 

.… (Quelle raisoni, dit-il, t6 ploic ainsi à terre ?» Et noi à lui : 
«Devant votre dignité ma conscience m’incline justement. 

» Redresse tes jambes et lèçe-toi ; frère, répondit-il. Ne to 
trompe pas. Comme toi et les autres je suis serviteur de la même 
puissance. UT ic —. Le le, 

> Si jamais {u as compris ce passage du saint Éyangile où 
il est dit : «Veque nubent!, {u pourras savoir pourquoi je rai- 
sonne ainsi. | en une ue 
_»Maintenant va-t'en! je ne veux pas que tu l’arrêtes davan- 

lage, car {a présence empêche les pleurs avec lesquels je müris 
la satisfaction dont tu as parlé. RS 
Jai là-bas’ une nièce qui a nom Alagia?, et qui de soi est 

bonne, pourvu que, par son exemple, notre maison ne la rende 
pas mauvaise. DS 

» Elle seule là-bas m'est’ restée. » : ” Lu oc 
.! — de rer ee sommets see À 

*<ln resurrectione enim neque nubent neque nubeolur, sed eruht sicut angeli Do in cœlo. » (S. Matth.] « Par ceci nous est signifié qu'en la vie éternelletout le monde 
sera ergal.> (Graugier.} On ne verra ni époux ni épouse, — * Pemme de Marcel Males- pina, protecteur de Dante, : : | ‘ : Loue dues ess Le corses eat À
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- . CHANT XX. 

Contre un meilleur vouloir un autre vouloir ne doit pas Jut- 

ter : donc afin de plaire à cet esprit, aux dépens même de 

mon plaisir, je retirai de l'eau l'éponge non satürée de ma 

‘curiosité. ’ 

Je me mis en marche, et mon guide marcha à aussi dans les 

lieux laissés libres le long des roches; comme on Ya sur un 

mur étroit en longeant les créneaux : 

Car les âmes qui laissent fondre goutte à goutte par leurs 

‘yeux le mal qui tient le monde entier, remplissaient tout l'au- 

tre bord. ‘ 

Maudite sois-tu , antiquo louvet, qui emportes pour ‘ta 

faim profonde et insatiablo plus de proies que toutes les autres 

bêtes! 

0 ciel! qui, par tes mouvements, changes, comme on paraît 

le croire, les choses d'ici-bas, quand. viendra celui de ant le-, 

quel celle-ci doit s’enfuir? 
: Nôus allions à pas lents et comptés, moi tout attentif aux 

ombres qu'avec pitié j'écoutais pleurer et so plaindre. 

Et par hasard j’entendis crier devant nous: «O douce Marie!» 

Et cette voix plaintivo élait comme celle d’une femme qui est 

dans l’ehfantement. . 

Ello continua: « Tu fus pauvro, autant qu'on peutle voir par 
cette étable où tu déposas ton saint fardeau! » - 

Ensuite j'entendis : « O bon Fabricius! tu aimas mieux pos- 
séder la vertu avec la pauvreté, que de grandes richesses avec 
le vice. » . 

Ces paroles m *étaient si agréables, que je passai outre pour 
connaître l'esprit d’où elles “semblaient venues. 

Il parlait encore des largesses, que Nicolas fit à des vierges, 

pour conduire à l'honneur leur jeunesse 2? 

«O âme qui parles si bien ! dis-moi quitu as été, lui dis-je, 
ot pourquoi tu es seule à renouveler ci ces louanges méritées ? 

| L'avarice, 18, Nicolas, évèque de Mira,
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«Tes paroles ne seront pas sains récompense, si je retourne pour, achever Le, court chemin de celle vio qui vole à son 

terme.» 

Et elle : «Te te répondrai, n non pour le secours : que j'attends 
de R-bas, mais: parce qu'une grâce, si rare brille € en toi avant 
que tu sois mort. 

” » Je fus la racine de la mauvaise plante. qui jette une ombre 
nuisible sur toute la terro’chrétienne, tellement qu'elle donne 
rarement de bons fruits. 

"etj “étais entouré de tant d'amis, 

» Mais si Douai, Gand, Lille et Bruges en avaient la force, . 
on en aurait bientôt: vengeance, et je la demande à celui au 
juge toute chose. ‘ < 

» Je fus nommé là- bas Hugues Capet: der moi “sont r nés, :Jés 
Philippe et les: Louis par qui, depuis peu, la France: est got 
"vernée. | 

» Je fus fils d’un. boucher de Paris. Quand tes. anciens : Iois . 
manquèrent, excepté un qui était revêtu de la robe grise, Fe 
-» Dans mes mains se trouva placée la bride du. gouv cric- 

ment; ct j'avais tant de pouvoir dans, cette. nouvelle positions 
‘ 

» Que la fête de mon'fils fut promue à la couronne vacante ; ; 
. etde lui sont sortis les os.sacrés des n noûveaux rois. : 

ventre de Florence. D 

» Tant que cette grande dot dela Provence n’a ôté ‘sa: honto 
à mon sang, il valait ] peu, mais il ne faisait pas de mal; 

‘ » Là, pat la violence et le mensonge, il commença ses. ra- 
pines; ensuite, pour s’amender, il prit le Ponthieu êt Ja Nor- 
mandie : .5 il prit encore la Gascogne. ° . 

» Charles! vint en Italie, et, pour s ’amender, dl ft: une vic- 
time de Conradin 2, et puis il rejeta Thomas Ÿ dans. le. ciel, : 
toujours pour s ’amender. Lo 

» Je Yois un temps, ct qui n'est pas trop loin, lequel pous- - 
sera hors de France un autre Charles pour mieux faire con- naître lui et les siens. 5 

» Len. sort sans armes, ct. seulement ave ec la lance avec la quelle combattit Judas, etilla pointe si bien qu’elle perce le 
5 + 

, | Charles d'Anjou, frère de saint Louis. — 1 Conradin, fs de Frédéric 1. — # Saint 
Thomas d' Aquin. — + “Charlés de Valois, frère de Plilippe le Del. 

29
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Et là, il ne gagnera point @o terres, mais un péché et de Ja 

‘. honte, | d'autant plus lourds qu ‘un tel méfait Jui semblera plus 

léger. . cc‘ 

- L'outret, qui est déjà sorti, prisonnier de son “vaisseau, je 

“Ie. vois vendre sa fille, ct la’ marchander come font les cor- 

_ saires pour Îes autres "esclav es. : 

… «O0 avarice, que peux-tu faire de plus, puisque {u as | tolle- 

ment gagné à toi mon sang qu il n'a point souci de sa Propre 

chair ? = 

. »Mais pour que Je mal futur et le mal passé semblent moin- . 

drés, je-vois les fleurs de lis entrer. dans Anagni, et, dans la ” 

F personne deson vicäire, le Christ prisonnier ?. ci 

: »Je lo vois uné autre. fois livré ‘la dérision; je vois renou- 

veler le vinaigre -et le fiel; “entre deux. Larrons viv ants, je le. 

vois mourir. 

© »Te vois un nouveau Pilâte, si cruel, que ccci ne le rassasie 

pas, ct, sans décret de ceux qui ont 1e poux Of il por te dans 

le temple ses désirs cupides$. :: 

‘ :»0 mon. Scignour! quand serai-je. assez heureux pourvoir. 

‘la vengeance qui, ‘cachée dans {es secrets, to rend douce ta” 

colère? “: . - 

»Quant à ce’ quoje disais do l'unique épouse de d'Esprit saint, 

et qui Pa fait tourner tes pàs vers moi pour obtenir. quo 

expheation 

.» Cela entre dans nos-prières tant que. duro” l6 jour; mais 

-qui nd vient Ja.nuit, nous citons en place: des 5 exemples” tout 

contraires. 
ue : 

:» Nous répétons alors Py gmalion, que sa passion gloutonne 

pour l'or rendit traître, urron ct parricide, 

» Et la misère de l'aire Midas puni par l'effet de-sa de- 

.mandèe ayide, dont il est bon quo toujours on se raille. . - 

… »Ensuito chacun 4 se rappelle ce fou d'Achan, et comment 

il vola les dépouilles de l'ennemi, de sorte qu ici la colère de 

- Josuô semble encore lo mordre: - 
4 

© 4 Charles u, roi deSicile. 3 Boniface VIII fut fait € prisonnier ar Nos 
Coloans, chefs de l'armée de Philippe le Bel, nouveau Pilate. 5 Auspn à la fine 
tion de l'ordre des Chesaliers du Temple. — # Achan fut lapidé pour avoir volé une 
partie du butin de Jéricho.— Saphiract Ananias, Héliodore Polymnestor Crassus, etc. 
autres exemples d'avarice punie, ’ : es
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: 5 Après nous accusons Saphira et son maris nous ouons !” 

ceux qui foulèrent aux pieds Héliodore, el sur. (oute la mon- 
tagne monte en infamie, “ 

» Polyÿmnestor, qui tua Poly dore. Finalement on crie: «0 
Crassus!dis-nous; puisque tu lesais,quelle est la saveur del’or?» 

-» Parfois nous parlons, lun à voix haute, l'autre à voix basse, 
suivant l'affection qui nous éperonnc et rend notre pas tantôt: 
plis grand, tantôt-plus petit. : 

» Je n'étais pas seul tout à l'heure à rappeler le bien dont 
on s’entretient pendant-le jour ;: mais près. d'ici. nullo autre 
personne n'élevait la vois.» eo 

Nous nous étions déjà sép arés dé cet csprit, etnous tichions- 
de monter le chemin aussi vite que nous le pour. ions, : 

Quand j je sentis, Comme uno chose qui tombe, trembler la 
- ‘montagne ; aussi je fus saisi d’un froid comme, d'ordinaire est 
saisi celui-là qui marche à Ja mort. -:.. Hi 

* Certes Délos ne s'agitait pas si fortement 4 avant que Latonc 
y. eût fait son nid pour enfanter les deux yeux du ciclt.- 

* Puis il s’éleva de toutes parts uu cri tel, que‘le maitre se 
tourna vers moi en disant: «€ Ne crains rien. tant que je suis 
ton guide. » . 

Tous disaient : « Gloria in excelsis Deo,» autant que je le 
coinpris du lieu voisin où J'étais, ‘et d’où le crise poux ait ainsi 
entendre. ne 
+ Nous restämes Tà immobilés et en suspens, commo les pas- 
teurs la premièré fois qu’ils entendirent ce chant, jusqu’ à ce 
que le tremblement cessât'et que le chant fût achevé. 

. Énsuite nous reprimes notre saint: voy age, rCgardant les om- 
bres étendues à lcrre, et: déjà retournées à Icurs phintes f ha- 
bituclles. . 

. Si ma mémoire n'crre. pas, junais l'i ignorance. d’une chose 
ne mc ourmenta si fortement, et ne me rendit si désireux de 
savoir, . 

Qu'ilme semblait alors l'être dans mapensée, Par notre k 
. Marche hâtéc j je n’osais interroger ; par moi-même je ne pou- 
“vais voir la chose. : ‘ cc! 

Ainsi j je m'en allais timide et. pensif, 

: Apollon et Diane.
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CHANT XXE :. 

| Cotte soif naturelle qui jamais ne s'apaise sinon avec Veau. 
dont la femme samaritaine demanda la grâce!, 

: Me tourmentait et m ’excitait derrière mon guide dans celte 

voie embarrassée, et j'étais ému de compassion devant la juste 
vengeance de Dieu. ‘ 

Et voici : comme Luc a écrit que ‘le Christ, aéfà “sorti de la 

fosse sépulcrale, apparut à à deux hommes qui él taient-s sur là 

route,. — c! 

Ainsi nous apparut une ombre, ot derrièré nous ele venait, 

regardant à leurs picds les âmes étendues ; et nous ne lavions, 

aperçue avant qu'elle parlât, 

En disant : « Mes frères ; Dieu vous donne la paix! » Nous 

nous retournämes subitement ; et Virgile ui rendit le geste 

convenable ; , 
‘Puis il commença : «Que dans le concile bienheureux l'ad- 

mette en paix’ la cour de vérité qui me relègue dans l'éternel : 

exil! 7. - à 
— Comment, di resprit, et” pourquoi allez-vous si yite , 

vous êtes des ombres que là- haut Dicu n'admet point? quiyous 

a guidés si avant sur ces degrés ? » - 

“Et mon docteur : -« Si {u reg gardes les signes que celui-ci 

porte et que l'ange trace sur le front, tu Yerras bien qu'il a° 
droit de régner avec les bons 2..." - . k 

* » Mais comme celle qui jour et nuit file n'avait pas encore 
fini pour celui-ci la quenouille que Clotho garnit cti impose à 
chacun de nous, 

© » Son âme, qui est ta sœur ct la mienne allant -haut, ne 
pouvait aller seule; car elle ne saürait voir aussi bien que ° 
nous ; 

» J'ai donc été tiré de la vaste gueule d'Enter pour. ui: mon- * : 
trer la route, et je la lui montrerai tant que ma science pourra . 
le guider. . 

Qui hiberit ex aqnà quam ego dabo Sin uon sitiet in aternum, Josnn. }- _* Les 
signes sout les lettres Pr.
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» Mais dis-nous, st tu le sais, pourquoi la montagne a éprouvé : 
- ‘tout à l'heure de telles secousses, et pourquoi, jusqu’à ses pieds 

amollis par la mer, toutes les Ames ont paru criér à la fois?» 

Par cette demande, Virgile rencontrait comme dans une ai- 
guille le chas de mon désir, de sorte que, grâce à l'espér ace, 

ma soif sentit moins son jeûne. 

L esprit commença : « Céci n’est point une e chose quela sain{c 

montagne ait ressentie sans ordre , ou qui soit en ! dehors de 

ses lois. ° 

» Ce lieu est exempt de toute altération . Le bruit ne put 
provenir que de.ce que le ciel a reçu cn Jui de la montagne, et 

non d'aucune autre cause ; J ° 

D Car il ne tombe ici ni plüie, ni gite à hi neige, pi roséc, 

ni x givre, en deçà de la porte aux trois petits degrés. 

“» On n’y voit ni nuées. épaisses où minces, ni éclairs, ni la 
. fille de Thaumas, qui Jà-bas change souvent de placei.-* 

» La vapeur sèche ne s'élève pas plus avant que le commet 
des trois degrés dont j'ai parlé, là où lei Ÿ icaire de saint Pierre a 

les pieds. EL cout us 

-» Peut-être que plus bas le mont éprouv e des secousses plüs 
ou moins v iolentes ; mais par l'effet du vent caché dans la terre, 
je ne sais commient ces hauts lieux ne tremblent j jamais. 

> Ils tremblent quand uric âme, se sentant” purifié ce, se Jèvo 
‘ou se met en mouv emeit pour s “élaricer R-haut, gt. un ter cri 

l'accompagne. 

» La volonté seule est La preuve de la puification; elle excile 
l'âme, désormais affranchio de ses épreuves, à ‘thanger do‘sé- 
jour; Tâme jouit de cette juste volonté. "'T : 

» Avant cette hèure l'âme voudrait bien s *afranchir, mais le 
désir de se purifier ne le permet pas; car ce désir qu elle avait 
pour fe péché, la divine justice le lui impose pour le châti- 
ment. 

. »Etmoi, quis suis resté étendu sous ces douleurs cinq. cents 
ans et plus, je n'ai senti qu'à cet instant Ja libre’ volonté d'un 

- séjour meilleur. © 

» Cest!pourquoi tu as entendu le tremblement dé terre, et 

#lris, ou l'arc-en-ciel. Parts 

29. 
+
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sur là montagne les pieux esprits loucr loScigneur: afin qu îl Les 

admette bientôt dans le ciel. » î 

- Jlparla ainsi: «Et comme on jouit d'autant pus: à boire que 

plus grande est Ia soif, jo ne saurais dire gi contentement il 

me donna. » 
Etle sage guide : 1. (Maintenant je: vois le get qui” vous (prend, 

:el comment on s’en délivre; pourquoi.ici le mont irémble, ct 
de quoi vous vous réjouissez tous ensemble. 

»A présent, qui as-tu été (permets que je le sache)? et pour: . 

quoi pendant tant de siècles es-tu resté ici étendu ?Permets que: 

je le saisisse dans {05 paroles. Loc 

— Dans le temps où-le bon Titus, avec l'aide du grand roi, 

vengca la blessure d'où sortit le sang voudu par Judas, 

» Alors, répondit l'esprit, j j'étais là-bas, portant le titre qui : 

dure le plus et honore le plus”, assez célèbre ; mais n'a: aut 

pas encore la foi. . ‘, - - 
»Si doux fut mon chant que moi, Toulousain? Rome : m 'at- 

tira vers elle, et là je méritaid'orner mês tempes de my rte. 

D Stace est le nom qu'on me donne ‘encore là-bas; je chantai 
Thèbes, et ensuite le grand Achille, m mais je tombai sur lo che- 
min'avec lc second fardeau. . :.. . 

- » Mon ardeur trouva les Güincelles q qui devaient l'échauffer 

dans cette divine flamme où plus de mille se sont embrasés. ‘ 

» Je pâle de l'Énéide; laquelle fut ma rière et fut ma nour- 
rice en poésie ; sans elle je n'écrivis pas une pensée qui eût le 
poids d'une drachme. 

$ Et, pour avoir vécu là-bas au tenips où vécut Virgile, je 
consentirais à retarder d’une année la sortie de mon exil. » : 

. Ces paroles firent tourner vers moi Virgile, avec un air qui, 
en se faisant, disait : «Tais-toil » Mais elle ne peut pas tout, 
celle fculté qui veut. 

Le rire et les plewr® suivent de si i près Ja: passion dont. cha- | 

cun est aiguillonné, qu ’ils sont moiis soumis à la volonté des 
hommes les pluë sincères. . 

Je me pris donc à sourire, comme un homme qui fait, signe, 
de sorte que l'ombre se {ut et me regarda dans. les Yeux, où 

. l'affection de l'esprit se montre davantage. * 

Le titre de poëte. — 1Stace élait de Naples, Voyez Silo., 1 | . ib. v. Mais D. te écri= 
vaitavant là déconverte de cet ouvrage. ; ? e -



CHANT XXL. 831: 
“<Ah!dit-elle, puisses-tu mencr-à bien la grande entreprise! ‘ 

Mais pourquoi ta face m 'a-t-elle montré tont à l'heure cet éclair $ 
de sourire?» 

Alors je me-sens pris de part et d'autre: l'un me fait taire, ° 
l'autre me conjure de parler; triste, j je soupire, etje suis com" 
pris de Virgile. 

« Dis, repartitmon maître, et n’aic point de peur d& parler; 5 
mais parle, et dis-lui co qu À demande avec tant de’ souci. » 

Donc moi : «Peut-être tu L'étonnes, antique esprit, du sou- . 
rire que j'ai fait; mais je veux que plus d d'étonnement te prenne 

:CRCOre. x 
» Celui-ci, qui dirige Lchaut | mes yeux, est ce Virgile dont 

iu appris à chanter fortement les’hommes ét les dieux. 
>» Situas cru que mon sourire avait un autro motif, laisse [à 

ce faux motif, ét crois qu'il venaitdes paroles que tu as dites 
de mon guide, D 

Déjà Stace s’inclinait pour embrass sser les pieds do mon doé- 
teur, mais celui-ci lui dit : & Frère, ne fais pas ainsi, car tu cs: 
une ‘ombre et{u vois.une onibre. » : 

Et lautre, en se relevant : «Tu Peux compr endre mäintenant 
la grandeur de l’aniour qui pour toi m “enfamho ; puisque 
j'oublie notre vanité, it 

» En traitant” une ombre comme un corps slide. » » 

  

Lee :SHANT mr 

“Défi l'ange était resté derrière nous : l'ange qui nous avait - 
mis dans Ja voie du sixième cercle, après avoir” effacé une des 
taches de mon front: - .: . 

- Et ceux qui ont {ous eus désirs tournés vers la justicen nous 
avaient dit de leur douce voix : « Peati ceux qui ont soif,»° 
ctils finirent sur ce mot sans donner le’ reste du verset. 

- EU moi, plus léger qu'aux autres ouvertures, j'allais d'un. 
tel pas que, sans aucune e. fatigue, je suivais la-haut les agiles 

esprits?. 

+ 1La tache de l'asarice, — , Virgile el Slace,
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Alôrs” Virgile commença : « Un amour allumé par la vertu 
‘en.allume toujours un autre, pourvu que sa flamme se montre 

au dehors. 

. »Depuis l'heure que parmi nous est descendu dans les 

‘limbes de Penfer J uvénal, qui m'a fait connaître ton affection 

pour moi, . 

» Ma bienveillance pour toi-même fut telle que jamaisune plus 
forte ne vous saisit pour une personne qu’on n’a point vue, de 

sorte que ces degrés me paraîtront bien courts à monter. 

- » Mais dis, et comme ami, pardonne-moi si trop de privauté 

lèche le froin de ma langue, elcomme ami, désormais raisonne 
avec moi.” : : 

» Comment l'avärice a-telle pu trouver place dms {on sein, 
travers cé grand sens dont tu as eu soin de te remplir ?» 

D'abord ces paroles firent un peu. sourire Stace, ensuite il 

répondit : «Toutes tes paroles , me sont un signe bien cher 
d'amitié, - : . 

… »Envérité, bien souvent apparaissent des choses qui donnent 

une fausse matière au doute, parce que ls causes vraies, sont 

cachées: : : 
°» Tu crois, comme ta demande me le prouve, que je fus . 

aväre dans l'autre vie, peut-être à cause du cercle où j ‘étais. 

» Or, sache que l'avarice fut trop éloignée de moi, et que ce 
dérèglement a été puni par un millier de lunes. 

» Et si je n'avais pas mieux réglé mes appétits, en miéditant 

ces vers, où tu t'écrics quasi indigné contre l'humaine nature : 
» O faim exécrable de l'or! où ne pousses-tu pas les cœurs 

mortels !1 je subirais en tournant les jéutes des damnés ?. 

»Alors je m'avisaique les mains pouvaient trop s’ouv rir pour 

dépenser, et je merepentis de ce mal comme dés autres maux. 

» Combien ressusciteront sans cheveux, ppur leur i ignorance 

qui leur Ôte le repentir de ce e péché, soit pendant la- Vies, soit 

à l'extrémité, 

» Et sache que la faute qui i est directement opposée ñ cha 
que péché, sèché i ici son venin avec ce mème : péché: 

' . + + + Quid non à mortalia péclora cogis, Te 
‘'Auri sacra fames, Ænéid un - 

3 Enfer, ch. vire. .. °
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7» Dow, si j'ai été pour me purifier à avec cèux qui pleurent 
leur avarice, cela m est advenu pour la faute contraire. » - 

** Alors le chantre des vers bucoliques dit: « Quand tu chantas 

les cruels combats d’où naquit la double tristesse de Jocaste, - 

.» 11 ne me semble pas (aux sons que Clio jette par ta bouche) 
que parmi les fidèles t'eût placé la foi, sans laquelle les bonnes 

œuvres ne sont point suffisantes. 

» S'il en est ainsi, quel soleil ou quelle lumière a tellément 
dissipé tes ténèbres, que depuis tu aies dirigé tésv oiles versla” 
barques du pêcheur?» 

Et lui à lui : « Toi le premier, tu m’as dirigé vers Ie Parnasse, 
pour boire dans ‘ses grottes, et le premier; dans’ l'amour de 
Dieu, tu m'as illuminé. 

» Tu as fait comme quelqu'un qui va de nuit, portant der- 

rière lui une lumière, dont il ne s’aide pas, mais qui derrière 
lüi rend les personnes sûres dans leur chemin, . ; 

» Alors que toi tu as dit: « Le. siècle se renouv elle, la jus- 
tice révient avec les premiers- temps du genre humain, ctunc 
nou elle race descend du ciel. »° . 

» Par toi je fus poële,. par toi chrétien. Mais, pour que tu 
voies mieux ce que je dessine, détendrai les mains pour y 

mettre la couleur. 

» Déjà le monde entier était imprégné de ia vraio croÿ ace 
‘seméce par les messagers de l’étérnel royauine, 

» Et'tes paroles, citées plus haut, serapportaient à celles des. 
nouveaux prédicateurs : je pris donc l'habitude dé les visiter. 

» ]ls me parurent ensuite d'une télle sainteté, que quand 
Domitien les persécuta, leurs pleurs ne coulèrent pas sans être” 

mêlés à à mes larmes. ” 

©» Tant que je restai bas, je les sccourus, et leurs mœurs | 
droites mc firent mépriser toutes les autres sectes, 

» Avant que dans mon poëme j ’éusse conduit les Grecs au 
fleuve de Thèbes, j'avais eu Ie baptème; mais par peur je fus 
chrétien en secret. - 

» Et longtemps j je fis montre de paganisme. Pour cette tié- 

deur j'ai parcouru le quatrième cercle pendant plus de quatre 
siècles. 

» Toi donc, qui as levé Le couv re qui me cachait le souve-
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rain bien, puisqu Sil nous reste du lOmPS avant d’ avoir. gravi : 

cette roule, Le À = . . 

» Dis-moi,-si {nt lo sais, où est Térènée, notre ancien, .ct 
Cécilius, Plaute, Varron, où: sont-ils? Disnoi s'ils sont’ dannés,: 
et dans quel cerclo? 1 

— Ceux-ci, et Perse, et moi, ct beaucoup’ d'autres, répondit. 
mon guide, nous sommes avec ce Grec que les’ Muses allai- 
tèrent plus qu'aucun autre : ‘ . 

-» C'est dans le premict cercle de la noire prison ; mainte fois 
nous causons de la montagne où nôs nourrices demeurent fou- 
jours. "+ 
"» Là sont avec nous Anacéon, Simonide, Agathoi et beau- 
coup d’autres Grecs qui ornèrent jadis Jeur front de lauricr. 

» Là se voient tes héroïnes, Antigone, Déiphile, Argia et 
Jsmène; triste encore comme elle l'a été. : 

» On y voit celle qui montra Langia! , puis la fille de Tiré- 
sias, ct Thétis, et avec ses sœurs Déidamie. » 

Déjà so taisaientles deux poëtes, attentifs de nouv eau hregar- 
dertout à l’entour, .car ilsavaient franchi les degrésetlesparoïs. 

Et déjà les quatre servantes du jour ? étaient restées en ar- 
rière, et la cinquième était au timon du char, dirigeant en haut 
sa pointe cnflammée ; ; 

Quand nion maître : «Je crois qu'il convient do tourner notre 
épaule droite vers le bord du cercle, pour tourner la montaguo" 
comme nous avons coutume do faire.» . : 

Cette coutume fut donc notre indication, et nous primes là 
route avec moins d'hésitation, quand nous eûmes l'assenti- 
ment de l'autre âme vertucuse. 

Ils allaient devant, et moi tout seul derrière, et j écoutais 

leurs discours, qui me donnaient l'intelligence de la poésie. 

Maïs les deux entretiens furent bientôt intérrompus-par la 
vue d'un arbre que nous trouvämeos au milicu du chemin; 
chargé de fruits suayes ct bons à lodorat. : . 

Et comme, en s’élevant au ciel, un säpin diminue de branche 

en branche, ainsi celui-ci diminuait du côté. de la terre, afin, 
jo crois, que personne ay montât.. , 

sf 

, ta fontaine Langia, que Hspspyle dique à des chasseurs, — * Lesquatre pr 
mières heures. .
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* Du côté où notre elicmin était formé, il tombait, d'une roche 

élevée, une liqueur claire qui s’épandait sur les fouilles. 
Les deux poëtes S’'approchèrent de Parbre, ot du milieu du 

fouillage, une voix'cria : « Vous vous abstiendrez de cette: 
-nourriture.» . © _ D 

Ensuito elle dit : « Mario. pensait plus à.ce que les noccs 
fussent honorables ct complètes, qu’elle ne pensait à sabonche, qui maintenant infercède pour vous, ©." 

©: » Lés anciennes Roraines se contéatèrent d'eau pour hois- 
son, Daniel méprisa la nourriture, ct acquit la science. 
> Le premier siècle fut aussi beau que l'or;"avec la faim les 

. Blands étaient savoureux; avec la soif les ruisseaux étäient un 
nectar: ‘ . | ee 

» Du micl et des sauterclles furent les mots qui nourrirent . 
Baptisto dans le désert; c’est pourquoi il est gloricux et aussi 
grand CE 

» Que vous le montre l'Évangile.» +": nu 
. 

  

es ee ee CHANT: XXII - © 

- Pendant que jo fixais.mes’ yeux entro. le vert feuillage, 
comme fait celui qui perd son temps à suivre un pctit oiseau, 

€clui qui est pour moi plus qu'un père disait : « Mon fils, 
vieris maintenant, car-le temps qui nous'est donné doit s’em- 
ployer plus utilement. De de LT te . 

Je tournai mes regards ct mes pas non moins vite vers les” 
sages qui parlaient si bien, que, grâce à eux, marcher ne me coûtait pas, DNS Nes rer, va 

“Et voilà qu'on entendit pleurer et chanter: Labia mea, Do- mine, d'une mânière qui enfantait en moi le plaisir ct la dou- 
Icur. un TU tte re 

«0 doux père! commençai-je, qu'est-ce que j'entends ?» 
Et lui : « Des ombres qui vont peut-être en défaisant le nœud : . de leurs péchés. » ee UT ee 

+ » Comme font des pèlerins pensifs, lesquels, s'ils rencon- 
” 

N durs ct 
# Davide . 

v
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trent en. chemin des gens qu'ils ne connaissent pas, se fournent 

vers cuxetnes ’arrôtent, LA , : 

».De même une troupe muette etpieuse s'avançant derrière. 

nous d’un pas rapide, venait, eten nous dépassant nous rogar- 

dait. 
. 

» Chacun d'eux avait les yeux noirs et caves, la face pile et 

si décharñée, que leur peau montrait la forme des os. 

» Je ne crois pas qu "Érésichthon ait été. réduit à une peausi 

sèche, quand il eut le plus i à craindre la faim... 

» Je disais en pensant en moi-mêrhe-: « Voici comme était la 

nation qui perdit Jérusalem, quand Marie n mangea son propre 

fils 1.5 

Leurs yeux paraissaicnt des anneaux sans pierres; celui qui 

sur le visage des hommes litles lettres. O M O aurait bien re- 

connu sur leur figure la lettre M?, 

Qui croirait, sil ne “sait pas comment cet eltet est produit, 

que l'odeur d’un fruit et celle d'une eau püt, en excitant eur 

désir, les tourmenter si viv ement? 

-Je m'étonnais déjà pourquoi ils étaient si affamés, car la 

* cause de leur maigreur et de leurs tristes écailles. ne m était 

pas encore connue. > 

- Et voilà ‘que des creux de sa tète, une ombre tourna vers 

moi les yeux et me regarda fixement, puis cria d’une voix for e : 

« Quelle g grâce m ’est donc donnée? ». . 

Jamais je ne ‘l'aurais reconnu à son v isage, mais, dans sav ‘oix 

.mo fut rappelé tout ce que les traits avaient absorbé en eux. 

Et cette étincelle rallumant en moi l'entière connaissance 

de ces lèvres déformées, je reconnus Ja figure de Forèse. 

«Ah! mo suppliaitil, ne fais pas attention à cette lèpre 
aride qui me décolore la peau, ni à la chair qui me manque; 

D » Maïs dis-moi la vérité sur toi-même. Quelles sont ces deux 
Ames qui t'escortent? ne refuse pas de me Papprendre. » 

. Je lui répondis : « Ton visage, que j ai déjà-pleuré mort, ne 

+ pendant le siége de Jérusalero par Titus. — ? Suivant quelques physionomistes, on 

peut lire le mot OMO, ainsi disposé [°[°1, dans les traits de notre figure. Les deux 

o sont les yeux, et la lettre M se forme du nez, des sourcils et des joues. :
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-hie donne pas une cause moins douloureuse de larmes, à pré- 
sené que je le vois si changé. . , ec 
-» Dis-moi donc, au nom de Dieu, ce qui vous effeuille ainsi;ne 

- me fais point parler d’autre chose pendant que je m'émerveille, 
car il doit mal parler celui qui est rempli d'un autre soin: » - 
Et Jui à moi: « De l'éternelle justice une vertu tombe sur 

-. cette eau et sur cette plante laissée derrière nous, et cette vertu 
secrète m'exténuc ainsi. : 

» Toutes ces ânes qui chantent en pleurant pour avoir obéi 
à leur bouche outre mesure ,.doivent ici se sanciifier de nou- 
veau par la faim et la soif. Ut Fe 

» L'odeur qui sort des fruits ct de, l'eau qui s'étend sur cetto - 
verdure, allume en nous Ie désir de boire et de manger. ° 
» Et cè n'est pas une seule fois qu’en faisant le tour de cet 

- espace se ravive notre peine; je dis peine, et je devrais diro 
consolation, Ur SO L 

» Car la volonté qui nôus mène à cet arbre est celle qui mena 
le Christ, plein”de joie, à dire : Élit quañd il noué délivra avec 
le sang de sa veinot.» "7. : CU 
Et moi à lui : « Forèse?, depuis le jour que tu as échangé le 
monde pour une meilleure vie,‘einq. années ne se sont pas 
écoulées, : . LOUE Te - 

» Si la puissance de pécher finit en toi avant que survint . 
l'heure de la douleur-salutaire qui nous réconcilie- avec Dieu, 

» Comment cs-tu venu ici haut? Je croyais te trouver encore 
R-bas, où le temps par le temps se répare.» . . - 

 Etluià moi :'« C’est ma Nella qui, par ses plaintes assidues, 
m'a mené à boire la douce absinthe des douleurs. 

» Par ses prières pieuses et ses soupirs ellé n’a retiré de la Côte où l'on attend, et elle m’a délivré des autres cercles. . 
" » Elle est d'autant plus chère et plus agréable à Dieu ; ma bonne veuve , que” j'aimais beaucoup , qu'elle cëèt plus seule à 

bien faire... . : °°: ot 
» Car la Barbagia de Sardaigne a des feinmes bien plus pu- diques que la Barbagia où j'ai laissé la mienne 3. ‘ 

. , ” 

* Eli lamma sabachtani, — * Le Florentin Forèse était frère de Corso Donati et de 
la belle Piccarda, qu'on retrouvera au chant 1te du Paradis. — 1 Montagne de Sardaigne 
fort mal famée. : 

30
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__» O doux frère! que veux-tu quo jo dise? Un temps futur est 

déjà devant mes yeux, femps pour lequel l'heure présenté no 

sera pas très-ancicnne, * Lot tt ei ‘ 

» Où, dans la chaire, il sera défendu aux cffrontées Floren- 

tines d'aller ainsi montrant leurs poitrines et leurs mamelles. 

.….» Quelles femmes barbares; quelles Sarrasines furent jamais, 

à qui il fallut, pour les forcer de se couvrir, des censures spiri- 

tuelles ou d'autres règlements? ‘ Le. ‘ —. :. 

._,.» Maïs si cos éhontées savaient ce que le ciel leur réserve 

bientôt, déjà elles auraient la boucho ouverto pour hurler, 

» Car, si ma prévoyance nc m'abuse pas, elles seront tristés 

avant que lo duvet vienne aux joues de l'enfant qui s’apaise 

- encore aux Chansons de sa nourtico.. | Fc : 

_» Ah! frère, ne té cache plus à nous; lu vois que non-seu- 

lement moi, mais tontes ces âmes regardent la placo où {on . 

corps a voilé le soleil. » A Lo, 

. Alors moi à lui : « Si'lu to rappelles quel tu fus avec moi ct 

quel. je fus avec toi, ce souvenir revenu te"sera EnCoro bien 

. lourd. PR US LL te 

|» Cé sage qui va devant moi me retira de cetto vic l'autre 

jour, quand la sœur de celui-ci sû montrait ronde:» . ‘: 

Et je montrai le solcil.« Ce sage nr'a mené par Ja profonde 

nuit chez les véritables morts, ct avec ma véritablo chair qui 

le suit. . L uit EE 

._ »Son'aide n'a soutenu jusqu'ici sur les degrés et dans les 

détours de la montagne, qui vous redrèsse, vous que le mondo 

a rendu trs. - _. . . _ 

_ » Ja dit qu'il me ferait compagnie. jusqu'à ce que je sois 

là où scra Béatrice. Alors il faut qué je reste sans lui. | 

—» Virgilo est celui-ci qui m'a parlé ainsi (et je le montrai du 

doigt}; et cét autre est l'ombre pour laquelle à tremblé na- 

guère dans toutes ses voûtes PT te 

.» Votre royaüme, quand il fallut s’en séparer. » 

«
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CHANT x. 

‘Ni par. Ventretion notre niarcho ; ni: par Ja märcho notro 
entretien ne se ralentissait; mais, tout en .discourant, nous 

” marchions répidement, come un navire poussé par un bon 
vent: : 

Et les ombres, qui paraïssaient des choses deux fois. mortes, 
me monträient, par les fosses de leurs’ yeux, toute leur ami 
ration de'me savoir vivant. 
+ Et moi, continuant mon discours, j je’ dis : « Cette ombro, à 

-Gause d'autrui, s’en va peut-être haut plus lentement qu ‘elle ‘ 
ne le fait. ’ 

» Mais dis-mo: « si tue sais, où est Piccarda 12 dis-moi.s si je 
vois quelque personne à remarquer parmi L toute cette foule qui 
ainsi me regarde. » 

| Forèse répondit : « Ma sœur, s si i belle etsi bonne (je’ ne sais 
ce ‘qu'elle fut lo plus), a sur le haut Olympe triomphe 
‘joyeuse de sa couronne. 

‘Il parla d’abord ainsi, ol il ajouta : «Il n° es pas défendu i ici 
de nommer chacun, tant notre ressemblance est alléréo par la 
faim. 

» Celui-ci (ct il 1e montra du doigt). est Buonagiunta, 
Buonagiunta de Lucques 2, et-cette me plus loin que. Jui ct 
plus maigre que les autres, 

» Eut la sainte Église dans ses bras. il était de Toirs, etil 
“expie parle jeûne les anguilles de Bolsèno ? qu Pil faisait cuire 
‘dans du vin doux. » : 
m'en nomma beaucoup d’autres un à un; et tous parais- 

saicnt contents d’être : nommés, si i bien que jen ’en vis pas. un 
prendre un air sombre. 

Je vis parmi ces affamés, qui usent leuts dents à avide, “Ubat- 
din dalla File, et Boniface qui nourrit tant de monde avec son 
rochet . 4 

1 Picearda, sœur de Forèse, = Buonagiunta, poite renommé. — * Le pape Mare tin IV, de Tours.= # Gbaldino della Pila et Boniface d'Imola, archevèque, tous célèbres 
gourmands. : 

,
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Je vis messer Marchese, qui jadis eut le temps de boire à 

Forlit, étant moins altéré, el qui fut tel cependant que jamais 
il ne se sentit rassasié. 

Mais, pareil à celui qui d'abord examine, ct ensuite fait plus 
d'estime de fl’un que de l’autre , ainsi je fis de celui de Luc- 
ques, lequel paraissait plus que fous les autres me’connaître. 

Il mufmurait et nommait je ne sais quelle Gentucca?, avec . 

celte gorge où il sentait pourtant les plaies de la justice qui le 
consume ainsi. - 

«0 âme; ; dis-je, qui ‘sembles : si avide. de parler avec moi, 
fais en sorte que je l’entende , et contente- -nous toi et moi en 

parlant. » 

11 commença : « Une femme - est née qui ne porte pas. en- 
core de voile, et qui te fera trouver agréable ma cité, quoique” 
plus d’un l'en réprimandera: 

» Tu t’en-iras avec cette prédiction ; si tu as puisé quelque 

erreur dans ce que je murmure , les choses avenues te l'ap- 
prendront. - 

» Mais , dis-moi, 1 ne vois-je pas celui qui vient. de mettre au 
jour les nouvelles rimgs commençant à ainsi : Femmes qui avez 
l'intelligence de l'amour 3.» . : ‘ 

Et moi à lui: « Je suis ainsi que lors sque Amour m “inspire , | 
je note, et sur le mode qu'il me dicte au dedans, je m'en vais ‘ 

le répandant au dehors. 

— 0 frère! dit-il, je vois mäintenant lo nœud qui nous a 
arrêtés, le Notaire, et Guittone f et moi, loin de ce doux et 
nouveau style qui m'est révélé. . 

» Je-vois comme vos plumes suivent fidèlement, celui qui. 
dicte si bien, certes il n’en fut pas.ainsi des nôtres. . 

» Et celui-qui veut monter plus haut ne distingue plus ui. 
. style de l'autre ; » et, comme satisfait, il se ut. : 

Comme ces oiseaux qui hivernent vers Le, Nil forment quel- 

Le marquis de Rigogliosi : : Son sommelier un jour luyÿ fr. savoir que partout où l'on 
disoit qu'il ne faisoit j jamais autre chose que boyre : et il respondit riant : Pourquoi ne 

disentaussi ceux-là que j'ai toujours soif? {Grangier.) —* Jeune fille de  Lueques, aimée 
de Dante, 

. 
* Donne, che avcte intelletto d'amore. 

C'est le premier vers d'une canzone de Dante en l'honneur de Béatrice. On la trouve 
dansla Vita nuora.— # Jacques da Lentino, surnommé le Nolaire, Guittone ? d'ArCZ20) 
poëtes médiocres. 

.
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quefois unê bande épaisse, ensuite v olent avec plus de Y itcsse, 
et s'en vont à la file, 

* Ainsi toutes les âmes qui étaient là tournèrent le visage et 

pressèrent le pas; légères, et par leur maigreur ctpar! leur vo- 
lonté. 

“Et comme un homme lassé de courir laisse aller-ses compa- 
gnons, et marche plus lentenient jusqu'à ce que le souffle de 
ses poumons soit apaisé, 

* Ainsi Forèsé laissa passer outre le saint troupeau, etil s'en 
venait derrière eux avec moi, me disant : « Quand {e rever- 
rai-je ? 

— Jé ne sais, ui répondis-je, combien je vivrai ; mais mon 
retour ne sera pas si prochain que moi en désir je ne sois au- 
paravant arrivé'sur la rive ; 

-» Car le lieu où je fus placé pour vivre de jour en jour se 
dépouille davantage du bien, et semble destiné à une triste ’ 
ruine. 

—Yaà, reprit-il, je vois le plus coupable de tous 1 trainé à la 
queue d’une bête vers la vallée où nulle faute n’est remise. 

» La bête à chaque pas va plus rapide, augmentant toujours 
de vitesse, jusqu'à ce qu’elle laisse le corps, en tous lieux 
hèurté, indignenient défait. . 

. » Ces sphères n'ont pas beaucoup à à tourner (et il'leva les 
yeux au ciel), jusqu’à ce que devienne clair pour toi ce que 
mes parolcé ne peuvent éclaircir davantage. ° 

” » Maintenant je’te laisse, car.le temps est cher dans ce 
.'oyaume , et j j'en perds. trop en marchant ainsi. av ec'toi, deux 

‘à deux. » : 

* Tel parfois un Cavalier sort au galop d'une troupe qui che- 
Yauche ef s’avance, afin d'avoir l'honneur du premier choc, 

Tel l'esprit se sépara de nous à grands pas, et je restai sur 
la route.avec ces deux-là qui furent: de si grands maréchaux 
en poésie ?. 

* Et lorsqu'il fut assez loin der ant nous “pour que mes yeux 
le suivissent, comme mon esprit avait suivi ses paroles, 

J aperçus les rameaux chargés de fruits. et: vivaces d’un 

. 

, Corso Donati;, chef des Noirs el frère de Forèse, qui étaitdu parti des planes. Corso 
Douati fut niassacré dans les rues de Florence, ceci en 1308. — ? Virgile et Stacc, - 
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auiro pommier, et non éloignés de moi, qui étais alors lourné 
de ce côté. : r 

: Sous-cot arbre jo vis des âmés élever les mains sea crier jo . 
ne sais quoi vers le fcuillago , comme de petits enfants qui; | 
tout pleins de vains désirs, 
“Font force prières auxquelles celui qui est pr ié ne répoid 

* pas; mais pour aiguiser encore leur convoitise, il tient au- - 
dessus d'eux l'objet de leur désir, et il ne le cache pass 

. Cette.foule partit ensuite comme ‘détrompée ; alors nous 
vinnies au grand arbre qui se. “refuse à tant de prières ot do 
larmes. 

.… Passez outre sans Yous agprocher; plus haut est un à ärbre 

. dont le fruit ful mordu par. Eve, et Lo arbre en est un 

rejeton. » 

Ainsi à travers les. branches, j je no sais qui “parlait. Donc 

Virgile, Stace et moi,-nous passimes outre en nous serrant 

‘contre le ‘côté du chemin qui s'élève. 
: « SouYEnCz-vous , disait la voix, des audits formés dans 

les nuages, qui, repus, combattirent héséo avec Jeur double 
poitrine... | . 

__ » Souvenez-vous des “Hébreux qui montrèrent Iéur mollesse : 

on buvant; c’est pourquoi Gédéon ne les voulut pas pour com- 

pagnons,. quand près de, Madian il descendit les collines. » 

- Ainsi, en nous rapprochant” de l'un des deux bords, rious 

“nassiohs en écoutant les-divers péchés de gourmandise suivis ° 

"autrefois de justes misères. Te 

Puis, rentrés dans le milieu de la route , nous avaigimes : 

* durant iille pas et plus, ‘chacun de‘rious réfléchissant, mais. 
sans parler. h oo: 

_ «Où-allez-vous, pensant ainsi tous -les trois , seuls? : » dit 
tout à coup une’.voix; sur quoi je me secouai corame font les 
animaux épouvantés ct | peureux. 

Je levai la tète pour savoir-qui c'était, et jamais, dans la 
fournaise, on ne vit des verres où des, métaux brillants ct 
rouges te 

Comme l'était cet csprit qui disait : « S'il vous pl de 
monter, c'est par ici qu'il faut tourneï 5 par ici va celui qui 
veut aller vers la paix. » . . ‘ 
Son aspect n'avait Ôté la vue; je me tournai vers mes



ee CHANT XXV. 1. 848 _maflres comme un‘hominé qui va suivant co qu'il Chtend. Et telle la brise de mai, messagère de l'aurore, se répand et embaume, toute imprégnée de l'herbe gt dos fleurs, M Un tel vent je sentis me frapper au milieu du front, et je sentis bien se mouvoir la plume qui. me fit sentir l'odeur de V'ambroisie1, ' ° L Dour ; . Etije sentis’ qu'on disait : « Heureux ceux-là que la grâce L Cnflamme tellement, que l'amour du mauger ne fait pas fumer dans leur cœur trop de désirs, ? . 
» Et qui n’ont faini qu'autant qu'il st raisonnable, » 

, 5. use 

| ir | CHANT XXV. 

a 
Le 

C'était l'heure où, pour monter, il ne fallait plus’ de retard, Car le soleil avait laissé le cercle méridional au Taureau, ctla -nuit au Scorpion?, - .. - mue eee 
, ” Aussi, commo fait l'hommo qui ne s’arrête pas, inais pour- suit sa route , quoi qu'il rencontre ; Si l'aiguillon du besoin le pique, . . 

passage, l’un devant l’ 

LR se ee 4 

ÿ . . Ainsi nous entrdmes ‘dans le autre, . en prenant l’escalier-qui par son Ctroitesse force ceux qui.‘ \ : miontent de sc séparer. Dre tr cn at | : Et tel le petit de la cigogne qui lève ses ailes par le désir de voler, puis n'ose pas abandonner le nid, et rabaisse ses ailes; , Tel j'étais plein d’un désir-de demander qui s’allumait ct s’étcignait; et je venais jusqu’à faire le mouvement de celui “qui s'apprête à parler. ‘ ‘ - _—— ‘ Tout rapide que fût notre chemin, le doux père ne “laissa . pas de me dire : « Tire donc l'arc de ta parole que tu as bandé jusqu'au fert» , DO Te Alors j'ouvris la bouche atec assurance ; ct « Comment peut-on devonir maigre, là 
nourrir ne Vous touche pas? °. 

je commença : 
où le besoin de vous. 

: © Tal misenti" un ventd dar per mezza . + La fronte, e ben senti” muover la piuma Cle fe” sentir d'ambrosia l'orezza. .. Esentÿ dir... 
* # Deux heures après midi, 

M °°
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.— Si-tu.te rappelais comment Méléagre se consuma à me- 

sure que se consumait un tison, cela, répondit-il, ne fe serait 

pas si aigre à comprendre. - . Le 

. » Ét si tu réfléchissais commo en faisant votre image glisser, 

clle glisse dans le miroir, ce qui te paraît dur te paraîtrait 

mou. . E ° et _ 

» Mais pour que ion désir soit contenté , voici Stace; jel'in- 

voque aussi, et je le prie d'être le médecin de tes plaies. 

» Si à où. tu es, je lui découvre le royaume éternel, répon- 

dit Stace, que ceci me disculpe de ne pouvoir {e dire non. » 

Puis il commença : « Fils, si ton esprit reçoit et garde mes 

paroles, . elles jetteront de la lumière sur le point dont tu 

parles. - | n ‘ 

» Le plus pur du sang qui n'est jamais bu pâr les veines 

altérées ;'et qui reste comme les aliments superflus qu'on en- 

lève de la table, ‘ mt 

» Prend dans le cœur une vertu qui le rend propre à former. 

tous les membres humains ; comme celuiqui, pour se trans- 

former en ces membres, traverse les veines. ro, 

» Mieux digéré encore, il descend dans une partie qu'il est 

mieux de taire que de nommer, et de s’alambique sur 1 

sang d'un aufre être, dans le vase. naturel. … 

» Là l'une et l'autre substance s'unissent : l'une disposée à 

recevoir l'impression, ct l’autre à agir par l’effot de la perfec- 

tion du lieu d’où elle découle. . Ps 

» Alors le:sang paternel commence à opérer, d'abord en 

coagulant, ensuite il ravive ce que par sa matière ilrendit con- 

sistant.. © . . . 

.» La vertu active du sang paternel, devenue âme végétative 

comme une plante’(avec cette seule différence que celle-ci est 

en chemin, et que cette autre est déjà sur le rivage), ‘ 

» Agit tellement ensuite, que déjà elle se meut et sent, 

comme üne éponge marine ; Cet qu'ensuite elle se met à orga- 

niser les puissances de l'homme dont elle est le germe. . 

» Tantôt s’élargit, mon cher fils, tantôt s’élend la vertu qui 
procède du cœur du père, et d'où la nature fait dériver tous 
les membres; Fo ce 

» Mais comment d'animale elle devient raisonnable , tu n9 

.



CHANT XXV. . 345 
le-vois pas entoré; ceci est un point qui a-fait crrer plus sage 
que toit. .*. - in set eee 

» De sorte que, par sa doctrine, il a séparé, de, l'âme l'in: 
tellect possible ; parce qu’il ne voyait à celui-ci aucun organe particulier. Foie Ut ‘ | 

» Ouvre ton cœur à la vérité que je lui présente, el sache 
- quo sitôt que dans le fœtus l'articulaire du cerveau cst achevé, 

:» Le Premier Moteur se tourne joyeux vers ce chef-d'œuvre 
de la nature ; et lui inspire un esprit nouveau tout rempli de 
vertus. 0. | ‘ ee h 
-- » Cet esprit unit à sa substance ce qu’il trouve là d’actif, ei 
il s’en forme une seule âme qui vit, qui sent, et qui se retourne 
sur elle-même. ° . Frot, 

- » Et, afin que tu sois moins étonné de mes paroles, consi- 
dère la chaleur du soleil , laquelle devient vin si elle s’unit à 
Fhumeur qui coule de la vigne. . . 

» Quand Lachésis n’a plus de lin, l'âme se sépare de la chair, 
et elle emporte avec elle; renfermées dans sa vertu, les facultés 
humaines ct divines; Fi . [ _- 

» Les facultés sensibles sont toutes quasi muetles ; mais la 
mémoire, l'intelligeñce et la volonté ont, dans leur action, plus 
de subtilité qu'auparavant. . [ FE 

» Sans: s'arrêter, l'âme arrive admirablement d'elle-même 
à l'un-des rivages ; là ellé apprend la voie qu’il lui faut suivre. 
* »'Aussilôt que ce lien -l'enferme ,.la vertu informative 
rayonne lout'autour, de nième et tout autant que lorsqu'elle 
vivait dans ses membres. : ‘ a 

* » EL, comme lorsqu'il est’ pluvieux, l'air, par l'effet des 
Taÿons du soleil qui s’y.réfléchit, se montre orné de diverses 
Couleurs; . Ci cu, ‘ 

» Ainsi l'air d’alentour prend la forme que lui imprime vir- tucllément l'âme qui s’y est arrètée. : E 
» Et semblable à la flamme “qui ‘suit le feu dans tous ses mouvements, la forme nouvelle va toujours suivant l'esprit. 
» Enfin, comme c’est de cette forme que l'âme tient son ap- parènce, elle est nommée ombre ; ensuite elle organise chacun 

des sens, jusqu’à celui de la vue. | 
1 'Averroës.
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» De Ià nous parlons, de Ià nous rions, de là nous répau- 

dons les larmes et les soupirs quo {u- poux avoir entendus sur 

la montagne. 

.» Selon que nos désirs tn nos autres passions s'émeuvent , 

l'ombre prend divei erses figures ; telle est la cause. de ce qui 

tétonne. »° 

Déjà nous étions arriv ésà la dernière torture, et nous àv ions « 

fourné ? à main droite; et un autre. soin nous rendait. attentifs. 

: En ce lieu le bord dela montagne darde la flamme en dehors, 

et le bord.de l'abime souffle en ‘haut un. vent qui repousso À ni 

flamme et léloigne de Jui. . .... 

. Donc il fallait aller un à un du- côté: ouveit: d'un côté j je 

craignais le feu: +: de l'autre je craignais de. omber dans - 

Pabime... . : our ee . 

+ Mon guide me | disait: « Dans ce “tien il faut tenir Je frein 

serré à ses yCUX, Car. pour. pou. .do chose. on pourrai : se 

tromper... . 

Sum Deus clementice! ; entendis-jo als dhanter au mi- 

licu de cette grande ardeur, ce qui ne me rendit pas moins ar- 

dent. de me, retourner... 

“Et je vis des esprits allant par la flamme. Pour ce, je regar- - 

dais, mais.en portant ma vue.tantôt sur. leurs pas, tantôt s sur : 

les miçns.-. ... 

‘Après la Stropho qui fi finit éel “hymne, is crièrent Lune x yoix 

haute : Pirum non cognoseo rs ensuite ils recommencèrent 

l'hymne à à voix basse. . us 

L'ayant fini, ils crièrent encore : « Diane resta dans le bois. 
et en chassa Hélice, qui avait goûté Je poison de Vénus3.». 

. Ensuite ils _s0 reprenaient à chanter; et ils célébraient les 
femmes ct les maris qui furent chastes Selon que Vordonnent 
la vertu et le mariage. 
"Et ceci, je crois, leur suffit pendant tout Jo témps que le feu 

les brûle; c’est par de tels soins et de tels exercices 

Que leur plaie, 1 la dernière du Purg gatoire, se cicatriso. 

tifymne chantée aux matines du samedi, _ “#Ssiat Luc. —t you à deDiane sé- 
duite par Jupiter 7." . ‘
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ST aNr 
- Pendant que le long du bord nous'allions’ainsi l’un devant l’autre, souvent le bon maître disait : « Prends garde et aide- toi, puisque je t'avertis.» | S 
‘Mon épaule droite était frappéo par lo soleil, qui, déjà rayon- nant sur tout l'occident, changéait en un blanc pâle sa couleur bleu céleste. : ter te ae es 
"Je faisais avec'mon ombre paraître la flamme plus-rouge : 
et, sur un {el indice, je vis beaucoup d'âmes qui, tout en mar: Chant, étaient fort préoccupées. ? - -* ‘.:.. : .…. 
©- Ce fui à cette‘occasion qu'elles se mirent à parler de moi, ot 

corps fictif: » 
“elles commencèrent à dire : « Celui-ci ne paraît pas avoir un 

® Puis elles s'en assurèrent ‘en s’approchant de moi auiant 
quelles lo pouvaïent ; maïs on.se gardant toujours d'entrer là . : | 

où elles ne se seraient pas brûlées, :: . Lt, Te 
:°« O toi, qui vas derrière les deux autres, non pour être plus 
lent, niais peut-être par respect, réponds à moi qui brûlé dans 
la soif et dans le feu... .,:, RÉ 
-"» Ce n'est pas: pour moi seulement -que- ta réponso est un 
besoin ; fous ceux-ci en ont uno soif plus grande que l'Indien. 

te 

ou l'Éthiopien de l’eau froide. : . - 
»: Dis-nous. comment arriÿe-t-il que tu fasses de ton Corps . 

une muraille au soleil, comme si tn n'étais pas encore entré 
dans les-reis.de la mort. ». + ..." De out ee 

Ainsi me parlait un des esprits > Ct-déjà je me scraïs expli: 
qué ,'si je n'étais devenu attentif à une autre nouveauté qui nvapparut alors. ct . - 

Par le milieu du chemin enflammé yenait une seconde. troupe, le visage tourné vers. la première, ce qui me jeta dans: 
le douto et l’étonnement. . out 7 . 

Je vis de chaque côté chaque ombro se hâter, ets’embrasser 
l'une l’autre, mais sans s'arrêter, contentesde cette courte fête.’ 

Ainsi, au milieu de leurs bruns bataillons, les fourmis vien- 
nent à la rencontre nez à nez, peut-êtro pour se questionnei 
sur leur route ou sur leur butin. -
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Après cet accueil amical, et avant de courir son premier 

pas, Chacune des âmes sC fatigue aussitôt à crier à qui mieux 

mieux, 

La nouvelle troupe : « Sodome et Gomorrhe! » et l'autre : 

«  Pasiphaé entra dans la peau d’une. génisse afin que ke: tau- 

reau se ruât sur sa luxure. » . 

| Ensuite, comme les grues qui se fussent env volées, partie Yers 

les monts Riphées, partie vers les pays de sables, les’unes pär 

crainte.de la glace, les autres du soleil, . 

. De même les deux troupes : lune s’ cn va, l'autre s'en | vient, 

el tout en pleurant elles reprenaient leurs premiers chants et 

les cris qui leur conviennent le plus. . 

. “Alors, comme devant, s'approchèrent de. moi les mêmes 

âmes qui m'avaient interrogé; elles semblaient attentives ct 

prètes à m fécouter. 

Moi, qui par deux fois avais vu leur désir, je commençai : : 

« O âmes sûres d'arriver quelque jour à Vétat de paix, 

» Mes membres ne sont point : restés Ycbas encore verts où 

déjà mûrs, mais ils sont ici avec moi, avec eut sang et avec 

leurs jointures. : 

» Je vais là-haut afin de n'être plus aveugle ; au-dessus de 

nous est une femme qui nous procure cette grâce ; voilà pour- 

quoi je traîne ce corps mortel dans votre monde. 1 

» Puisse aussi le plus g grand de vos désirs être bientôt satis- 

- fait! Puisse le ciel, qui est le plis rempli d'amour et le Plus 

vaste, vous loger dans ses lambris ! 

» Mais dites-moi, afin que je puisse encore lé mettre par 
écrit, qui êtes-vous et quelle est cette foule qui s'env ient ‘der- 
rière vous ? » SL | 

Le montagnard stupéfié ne se trouble pas autrement dans- 
son admiration muct{o , quand , grossier et sauvage > il “entre: 

dans une ville, 
Que ne lo fit chacune de ces ombres,”"à en. juger par leur: 

apparence ; mais quand elles furent délivrées de cette stupeir, 
laquelle se calme vite dans les cœurs haut placés : : 

« Ieureux toi qui; afin do mieux vivre, viens ‘chercher 
l'expérience dans nos contrées! répondit l'ombre qui la à pre: 
mière nous avait interrogés,
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-» Les âmes qui ne viennent Pas avec nous commirent le : péché pour lequel César, pendant son triomphe, s'entendait railler et appeler reine t. OU ee 
» Elles s’éloignent donc en criant Sodome, en se faisant des reproches comme tu l’as entendu, et elles aident par leur honte la forco de la flamme. : Pt To e 

- .» Notre péché fut doublement contre nature; mais commo nous n’ayons pas observé la loi humaine, en suivant au con-" traire notre appétit comme font les bêtes, ::. . ‘ 
° » Pour notre opprobre, nous disons, en nous séparant, lo nom de celle qui so changer en bête dans une enveloppe de bête. Pi acte ete Te 

» Or tu sais nos actions et. de quoi nous sommes coupables. Si tu veux par hasard: savoir notre nom, je n'ai pas le temps de le dire et je ne le saurais: | de te 
» Je contenterai cependant ton désir de connaître le mien : - Je suis Guido: Guinicelli ?, et déjà je me purific pour -m’être repenti avant mon heure suprême. » « - oo 
Tels se montrèrent ces deux fils’en revoyant leur mère. en 

butte à la colère de Lycurgue 3, tel je me montrai {mais non 
avec tant d’empressement que j'aurais voulu}, io 

. Quand j’entendis se nommer lui-même, Guido, mon père et le père de beaucoup d’autres meilleurs que moi qui ont écrit 
. des rimes d'amour douces et gracieuses. - ." - 

Sans entendre et sans parler, je marchai longtemps pensif 
en le contemplant ; mais à cause du feu je ne pouvais approcher | 
dayantage. Fo note a oe Lure 

Quand je fus rassasié de le regarder, je m'offris de tout 
Cœur à son service avec ces serments qui font croire aux offres d'autrui. LOU 
“Etlui à moi : « Tu me laisses, par ce que J'entends, une trace si profonde'et si claire, que le Léthé ne pourrait l’effacer ni - la rendre obscure.’ . Dot do 
» Mais si tes paroles ont juré la vérité, dis-moi pour quelle 

raison montres-u que tu, m'as pour cher dans tes propos et 
dans tes regards?» : : ‘  . . 

..! Voir Suétone. — * Poëtede Bologne. — 3Thoas et Eumenius rétrouvérent leur 
mère" Hypsipyle an moment où Eycurgue, roi de Némée, ällait Ja faire mourir, * ‘." 

31
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. Et moi à lui : « Vos douces rimes, tant quo durera le langage 

. moderne, rendront bien chère l'encre qui les a tracécs. 

— 0 frère! dit-il, celui que je l'indique du doigt (et il mo 

.montra du doigt un esprit marchant devant lui) fut meilleur 

ouvrier dans:sa langue maternelle !, 

» En vers d’amour et en prose de romans, il surpassa tous 

les autres, et laisse dire los sots qui pensent que le Limousin ? 2 

est.au-dessus de lui, * : ; 5 

» Ils tournent la tête versle bruit plutôt que vers la vérité, ct 

ainsi ils arrêtent leur opinion avant d'écouter l'art ou laraison. 

» Ainsi firent beaucoup d'anciens pour. Guittono, -en lui 

donnant, de.cris en ‘cris, la première place, jusqu'à ce que, 

par la boucho do plusieurs persounes, la v érité l'ait vaincu. 

: » Maintenant si tu as un si ample privilége qu’il te soit per- 

ris.d'entrer dans le cloître où le Christ est abbé du collége, 

- » Dis-lui pour moi du-Pater noster tout ce qui est nécessaire 

dans ce-monde où nous n'avons plus le pouvoir de pécher.» -: 

Et puis, peut-être pour faire place à un autre qu’il avait 

après lui, il cisparut dans le fon, comme dans Y'eau 19 poisson 

qui va am fond... :!!.: uit. 

Je n'avançai .un.pou vers. s celui | qu'on. m ravail montré a 

doigt, et je lui dis que mon désir préparait pour soû nom 1 une 

place” touto distincte dans mon cœur. .… | . 

Et il commença gentiment à dire, LC _ 

Tan m'abellis vostre corles deman, 
a Cb' leu no me puose ni m voil a vos cobrire;. 

Jeu sui Araaut che plor e vai cantan : 
- Consiros vel la passada follor 

E vci jauzen lo joi qu'esper denan. 

Ara vos prec, per aquella volor 
Que us guida al som sens freich e sens calina, . 

Sov egua vos atemprar ma dolor Lo ‘ 

Puis il se cachà dans le feu qui les purife. r 

* Arnault Daniel, poëte provençal. —* Gerautt Bertueil, rimeur de Limoges. 
+ <Tant me plaît votre courtoise demande, que je ne puis ni ne veux me cacher à 

à vous. | 

» Je suis Arnault qui pleure et vais chantant ‘je vois chagrin ma fotie passée, mais je 
voisjoyeux la joie que j'espère à l'avenir. : 

Maintenant, je vous prie, parcette vertu qui vous guide, sans froid et sans chaleur, 
jusqu'au sommet, qu il: vous souvienne d'adoucir ma douleur. »
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Lo point d’où le soleil darde ses premicrs rayons sur la ville 
où fut répandu le sang de son créateur {quand L'Ébro -t6mbo 
sous le signe élevé de la Balance, © +. ..: | 

Et que l’eau du Gange s'échauffe sous l'ardeur du midi), 
ce point était occupé par le soleil; donc le jour s’enallait pour 
nous, lorsque l'ange de Dieu nous apparut joyeux; - * : 1°" 

- En dehois de ja flamme, il se tenait sur la rive et chäntait : 
Beatï mundo corde !, mais d’une voix bien plus vive que la 
nôtre. Poele eo uote urine , - 7 

Ensuite : « Ames saintes, on ne va päs plus avant, si d’abord. 
lc feu ne vous mord. Entrez dans les’ flammes, ct no soyez 
point sourdes au chant qui de. plus loin‘arrive. » . 
Ainsi dit l'ange, quand noûs fûmes près de lui. C'est pour. 
quoi je devins, lorsque je V'entendis, tel que celui qui est mis 
dans la fosse. Dee eee oa eeoge te cent 

J'élevai mes deux mains jointes en regardant ‘le fouet mo 
représentant avec force les corps-humains que j'avais déjà vu 
brûler. me nee Dot cteesre 

Mes bons guides se tournèrent vers’ moi, et Virgile-me dit : 
€ Mon fils, ici on peut trouver un lourment, mais non la . 
mort: ° CT 

» Souvicns-toi! souviens-toil si.je l'ai guidé sain et.sauf 
sur les épaules de Géryon, que ferai-je à cette heure que je 
‘suis plus près de Dicu? 

» Aie pour certain que quand tu serais mille ans dans le 
gouffre de cette’ flamme, elle ne pourrait te rendre chauve d'un seul cheveu. Fo Juin 

‘» Et si par hasard tu crois qu je te trompe, mets-toi près d'elle, ct, commo preuve; que tes mains approchent du feu.le 
bord de ta robe. Lo ont. Lo ie, ‘ 

. » Déposc désormais, dépose toute crainic; iourné-toi par ici 
ot poursuis {a roule avec sécurité. » Mais, moi; je mo tenais 
immobile, nialgré ma conscience," oo 

# Saint Matthieu. ° : . us ent ice
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Quand il me vit rester ainsi immobile et opiniätre, Virgile, 

un peu troublé, me dit : « Vois donc, mon fils ; entre Béatrice 
et toi il n'y a que cette muraille. » 

Comme au nom de Thisbé, Pyrame, près de mourir, ouv rit. 
les yeux et la regarda sous. le mûriér qui, depuis, donna des 

fruits vermoils, 
- Ainsi ma dure-résistance s'étant amolle, je me tournai x vers 

le sage guide, en entendant le nom qui rejaillit toujours dans 

mon esprit. ‘ 

Alors il-secoua la tête et dit: a Comment ! voulons-nous. 
resier ici?» Ensuite il sourit comme on fait à l'enfant quiest 
vaincu par un fruit.” 

Puis il entra devant moi au milieu du feu, priant Stace de 
venir par derrière, lui qui, pendant un long chemin, nous 
avait séparés tous les deux. - : 

Quand je fus au milieu de ces flammes, j je me serais jeté, 
pour me rafraichir, dans du verre bouillant, tant la chaleur y 
était démesurée. | 

Le doux père, pour me conforter, s’en allait parlant de Béa- 
trice, et disait : « Il me semble déjà voir ses yeux.» | - 

Une voix nous guidait en chantant au delà; et nous, attentifs 
à cette voix, nous sortimes du feu là où il faut monter. 
«Penite, benedicti Patris mei 1, disait une voix au milieu 

d’une lumière telle, que mes yeux v faincus ne 9 purent la regar- 

der. : 

*» Le soleil s'en va, continun-telle, et le soir approche ; : ; ne 
vous arrêtez point, mais hâtez le pas tandis que lo ccident n° est 
pas encore noir. » - 

Le sentier montait droit à travers le rocher du côté de l'o- 
rient; or devant moi j'interrompais les ray ons du soleil, défi 
bas el fatigué. 

Et nous avions franchi peu de marches quand ines sages 
guides et moi nous sentimes, à notre ombre qui s évanouissait, : 
que derrière nous sc couchait le soleil. 

Et avant que, dans toutes ses immenses parties, l'horizon | 
eût pris le même aspect, que la nuit se fût Partout étendue, 

+ Saint Mathieu. . .
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+ Chacun de-nous se fit un lit d’un degré; car la nature do 
a montagne nous Ôtait la puissance plu que le plaisir de . 
monter ;.:. . re 

Telles les chèvres” qui, avant d'être repues, étaient si in 
quiètes et si hardies sur la cime des montagnes, demeurent 
doucement à ruminer, 

Et pendant que le soleil tambeic, se tiennent silencieuses à à 
l'ombre, g gardées par le pasteur qui s’appuie-sur su houlette, 
et; ainsi appuyé, les préserve ; 

" Et tel le berger qui reste dehors, ct la nuit veille autour de 
son troupeau paisible, faisant la garde, de pour qu'une bète 
féroce ne le disperse, 

‘Tels nous étions alors {ous trois, moi comme la chèvre ct 
cux commé les pasteurs, entourés deçà delà par la grotte. ‘ 

On n'y pouvait voir que peu du'ciel, mais dans ce pou je 
voyais les étoiles ‘plus claires et plus grandes qu’à l'ordinaire. 

Ainsi ruminant et regardant, je fus pris par le sommeil, lo 
- sommeil qui sour ent, avant que ja chose soit, en a des r nou- 

velles. 

A l'heure, je crois, où Cyihérée,* qui dparatt toijours brûlante 
du feu d'amour, lançait de orient s ses s premibrs rayons sur la 
montagne, : ‘ 

‘I me semblait voir en songe une “femme jeune et belle qui 
s’en allait cucillant des fleurs par la campagne, ct, en n chantant, 

| ‘disait : 

« Sache quiconque demande mon-nom que je: suis s Lin, et 

“que je vais étendant partout mes belles mains pour mo faire 
une guirlande. 

» Cest pour me plaire devant le miroir qu'iei je me pare; 
mais ma sœur Rachel? ne quitte jamais le: sien, et restè assis® 

devant lui tout le jour. : 

» Elle prend plaisir à à voir ses beaux yeux comme moi à. 
. m'orher de mes mains; elle, c’est voir ; ; moi, c’est agir r qui me 
contente. » 

Déjà, devant les cplendeurs avant-courrières du jour (splen- 

* 4 Lia, fille de Laban, première femmo de Jacob, ou la Vie active. — * Rachel, autre 

fille de Laban, seconde femme de Jacob, ou la Yie contemplativés 

‘ - Sf.
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! deurs d'autant plus agr éables aux pèlerins qu'en retournant ils 
logent moiris loin do leur pays);  * ‘+ :” 

. Déjà, dis-je, les ténèbres fuyaient de tous côtés, el avec elles. 
mon sonnnei. Jo mo levà äi donc on V sy ant mes grands niaitres 

déjà levés. 7 L : 

4 . «Ce doux fruit que Yinquiétude des: mortels va cherchant 
ot. sur tant do branches, aujourd'hui apaisera | ta faim.» 

i . - Voilà les paroles dont Virgile se servit en me parlant, cl 
jamais étrennes ne leur furent égales on plaisir." ’ 

Tant de désir vint aigmentèr mon désir.d’être R-haut, qu'à . 

. chaque pas jo sentais croître des ailes pour mon vol. 

; Lorsqu’au-dèssous de nous l'escalier fut entièrement par- 

7 couru, et que nous fûmes au ‘degré supérieur, Virgile fisa sur” 

5 | moïses yeux, 
" Etme dit: « Lo feu qui wa qu'un temps et le feu” éternel, 

tu les’as vus, mon fils, et te voilà venu à un point où par moi- 

de mêmé je ne puis rien voir au delà. 

=. »'Je l'ai amené ici par mon intelligence et mon art; prends 

maintenant ta volonté pour g guide;.tu es sorti des voics CSCAr=" 

pées, {u es sorti des voies étroites. et 
' :‘» Vois lé soleil quireluit sur ion front; vois T'hèibe, les fleurs 

4 _ ‘+ etles arbrisseaux que cet{e terre produit d'elle-même. 
i » En. attendant que vieunent, brillants, do joie, les beaux 

ycux qui, cn pleurant, ae fireut venir à toi, tu.poux l'asscoir 
et tu peux aller parmi-ces délices. 

» N’attends plus mes discours et mes conscils, {on libre ar- 

bitre est droit et sain, ct ce serait faillir de no point fairé selon. 
ton jugement. . 

» Done, te. faisant ton roi, je te couronne et te mitro. ». 
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CHANT XXVIL Eu 
. Désireux d'observer au dedans et à l'entour la divino forèt, . 
cetle forêt épaisse et vive qui tempérait aux yeux le jour nais- 
santi, Du ee SR 

: Sans plus attendre je quittai le bord, marchant à travers la 
campagne lentement, lentement sur un sol qui de toutes parts 
embaumaits | | oi 

Un air doux ct qui ne pouva rait changer me frappait le front, 
mais comme pourrait frapper un yen suave, nos, 

Les fouilles, promptes à trembler sous ce doux zéphyr, se 
penchaient toutes en arrière vers le côté où le mont sacré jelic 
sa première ombre. : : Lolo ia 
"Cependant elles ne s’écartaient pas tant de .la ligne droite, . 

leur art; : . | Loue leu de a 
Mais avec une pleine joie, .ct en chantant, ils accuéillaient | 

les premières heures au milieu des feuilles, lesquelles mêlaient 
Icur murmure aux rimes des oisçaux. Lo 

Tel est le bruit qui, de rameau en rameau, sc répand dans 
les pins sur le rivage de Chiassi?, quand Éole laisse échapper 

que sur leurs cimes les petits oiscaux cessassent de pratiquer 

le Sirocco. Donne CT fi :. | 
Tout lents qu'ils étaient, déjà'mes pas ‘m’avaient porté si 

avant. dans Ja forèt, que je .nc pouvais revoir par où j'étais 
entré. Le to ce Dis CL 
“Et voilà queje:ne pus aller plus loin, arrèté par un ruisseau, 

lequel, à main gauche, pliait de ses petites ondes les herbes 
nées sur ses bords. - - . 

Toutes les eaux qui d’ici-bas sont les plus pures, sembleraient 
avoir eu quelque mélange, compañées ‘à celle-là qui ne cache 
nulle chose ; 7. St 

Encore qu’élle coule rembrunie, rembrunie sous une‘ombre 
perpétuelle, quijanais n’y laisse rayonnerle soleil ou la lune. 

De nics picds je m’arrêtai, ct de mes yeux je passai au delà 
du pctit fleuve poùr y admirer la grande variété des ‘arbres. 
verdoyants. : . Poe ee 

"Le poëte esl arrivé au Paradis (crrestre, au sommet de la montsgrie du Purgatoire. 
et - Lee ce Ca 

-
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Et là m'apparut (comme souvent apparaît une chose subito 
qui écarte merveilleusement toute autre pensée) 

Une dame seule, laquelle s’en -allait chantant et cucillant 
l'une après l'autre les fleurs dont toute sa route était émaillée; 

© « O belle.dame, qui te réchauffes aux rayons d'amour! si je. 
dois en croire les traits qui d'ordinaire sont un témoignage du. 
cœur, . 

» Daigne, lui ‘dis-e, d'approcher de éelte rivière assez pour 
que je puisse entendre ce que tu chantes. 

» Tu me fais souvenir du lieu où était Proserpine, etc comme” 
elle était belle au temps où sa mère la perdit, ‘et elle ses fleurs 
printanières. » 

- Comme une femme « en darisant ‘tourne à terre sur elle- 
même et les -pieds serrés,” meltant à peine un pied devant 

l'autre, 

Ainsi sur les petites fleurs ver mmeilles et jaunes, ‘elle se 

tourna vers moi, semblable à une. vierge qui | baisse ses Jeux 

modestes ; : | 

Et elle donna contentement à mes prières ens rapprochant si 

près, que ses douces paroles venaient à moi très-distinctement. 

-’ Aussitôt qu'elle fut à où les herbes sont baignées par les 
ondes du beau fleuve, elle me fit le don de lever les yeux. 

Je ne crois pas qu’une si vive lumière ait brillé sous les cils 
de Vénus, quand son fils la-blessa par mégarde. | 

Elie me souriait de la rive droite, tout en cucillant les fleurs 

que cette heureuse terre produit sans semence. 

Le fleuve ne nous séparait que de trois pas; mais 'elles- 

pont où passa Xerxès (frein qui modère encore tousles orgucils 
humains) - 

_. Ne ‘fut pas plus- odieux ? à Léandre,. nagcant entre Sestos et 

Abydos, qu'à moi-même ce fleuve qui alois ne s ’ouvrait pas 

devant moi. 

« Vous êtes nouveaux v enus, commença-t-elé, el. parce que 
je souris en ce licu choisi pour nid à l’humaine nature, 

.… » Peut-être je vous étonne et excite en vous quelque soup- 
çon, mais le psaume Delectasti1 répand une lumière qui peut 
dissiper les nuages de votre entendement. 

‘€ 'est-è-dire ke psaume 913 où le verset 5 dit: Delectasti ris, Din.
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, ».Ët loi qui es devant et qui m'as priée de parler, dis-moi si 
tu veux entendre äutre chose, car je suis venue, prête à rè- 
pondre à-toutes les quéstions autant qu'il té faudra. * 

— L'eau, répondis-je; ct le bruit de la forêt combattent en 
moi une foi nouvelle en une chose que j'ai entendue et qui est 
contraire à celle-ci. 5 

4 

Elle aussitôt : « Je dirai comment naît de sa cause ce qui te 
fait t'élonner, et je fondrai le nuage qui l'aveugle. - 

» Le souveräin bien, qui se plaît à lui seul, fit l'homme bou 
ct pour le bien, et‘lui donna ce lieu pour arrhes de la paix 
éternelle.  ". . - ce 

» À cause de sa faute, ici l'honmme-demeura peu 1; à cause 
de’sa faute, il changea en plaintes ct en tristesse le rire honnète 
ot les doux plaisirs. ” - Foot ne 
» Afin que les troubles excités plus bas. par les exhalaisons 

de l'eauet de La terre, qui, autant qu'elles le peuvent, .s'é- 
chappent vers la chaleur, - —.- - ‘ Le 

» Ne. fissent auêune guerre à l'homme, ce mont fut aïnsi 
élevé vers le ciel, êt il est à Pabri de tout orage depuis le poirit 
où là porte le ferme.. ..” PT 

> Or, comme l'air se meut en circuit, poussé par le premier 
mobile, si le cercle n’est rompu d'aucun côté, | 

» Un {el mouvement vient frapper cetté hatteur qui est {oute 
libre dans l'air vif et pur, et fait résonner Ja forèt, parce qu’elle 
est touffuc. ‘ . L Co 

» Les plan{es ainsi frappées imprègnent naturellement l'air de 
leur vertu; et l’air, en tournant, la secouc circulairement. 
 » L'autre terre, selon qu’elle çst digne par elle-même ou par 

son ciel, conçoit et pousse divers arbreé -de diverses qualités. 
| » Ceci entendu, tu ne regarderas plus là-bas comme unc” 
merveille, si des plantes y poussent sans semences appa- 
rentes. | oo Lo. 

» Tu dois savoir que la campagne sainte, où te voici, est 
pleine de toutes sortes de semences, et aen elle dés fruits qui 
là-bas re se recueillent point, CT 

» L'eau que tw vois ne jaillit pas d’une veine nourrie par 

Selon des commentateurs, Adam et Ëvé ne restèrent que sept heures dans le Pa- 
radis terrestre : de l'aube à midi. : .
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la vaÿour que’ le froid du ciel convertit en pluie, comme un 
fleuve qui s’'emplit et qui perd som eau; 

» Mais elle sort d’une fontaine régulière et sûrè qui reprend 
dans la volonté de Dicu autant qu 'elle- verse par ses deux 
Canaux. 

» De ce côté èlle descend avec une vertu qui  ôte la mémoire 
du-péché; de l'autre elle rend lé souvenir de chaque bienfait. 

» Par ici elle se nomme Léthé f;'et de l'autre Eunoë, et cllo 
n n'OpÈro quo lorsqu'on a bu do tous les deux. ‘ 

-» Sa saveur est au-dessus de’ foutes les autres ; et bien quo 

ta soif puisse être assez apaiséo pour que je ne  l'entretieunc 

pas davantage, * 
-» Par une grâce spéciale, jete donnerai encore: un corol- 

laire, ct je ne ‘crois pas que mes paroles le seront moins 
chères, si pour toi ‘lles s'étendent ainsi au delà de mes Pro ‘ 
messes. - si - 

» Les poëtes qui vantèrent antiennement à Tige d'or et son 
état heuréux’ont peut-être. rêvé ce liou sur lo Parnasse. 

"» Icila tige humaine s ’éleva innocente; ici l'éternel prin- 
temps ct tous les fruits; ici le nectar dont Chacun parle.» 

Alors je mo tournai tout entier. vers: mes poëtes, et je vis 
qu'ils avaient entendu : avec un sourire colte dernière explica- 

tions: si : . 

Alors j je tournai ICS JOUX V vers la belle femme. 

‘ 

CHANT XXIX. 

* Chântant comme une dame énamourée et faisant succéder unt 
verset nouveau à celui qui finis sait, elle cntonna Bcati quorum 
lecta sunt peccala?; 2; 

Puis, Comme des nymphes qui s'en vont soules par Îes om- 
brages des forêts, désireuses, l'une de fuir ; l'autre dex voir "le 

. soleil," -- 

# . v : 

= VA, eubtis ESvouxs bon esprit. — % Psaume Xxx1 : clleureux ceux-hà 
dont les péchés sont remis: » car ils sont sortis du Purgatoire
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Elle s’avança contro le cours du fleuve en marchant sur la rive, et moi, me réglant sur elle, je la suivais à petits pas. 

- Nous n'avions point achevé cent pas à nous deux, quand les rives tournèrent également, do sorte qu'elles me replacèrent :dn côté du levant. ee | - ' 
… Et notre route ne durait, pas ainsi dépuis longtemps quand. la dame se tourna tout entière vers moi, en disant : « Mon frère, regarde et écoute, ». goes et _ 

Et voici qu'une lueur subito parcourut la grande forêt dans loutes ses partics, :si brillante, quo je doutai si ce n’était pas un éclair, ‘| Do D et 1 lis © Mais comme l'éclair passe aussi vite qu'il vient, et que cette: lumière, tout en durant, resplendissait do plus en plus, je disais dans’ ma pensée : « Qu'est ceci? » - Poe 1 
-- Et une douce mélodic Courait-dans l'air lumineux s'alors un bon zèle me fit blâmer la hardiesso d'Éve ; . . ie 
Puisque là où la terre ét lo cicl obéissaient, cette femme seule et qui venait à [peine d'être formée, ne put souffrir de rester Sous-quelqu voile 3." . , . -:. ” 1. Elsôus co voile, si elle était restéo avec résignation, j'aurais plus tôl et plus longtemps senti ces incffables délices. ie 
Tandis qu’à travers ces grandes prémices do l'éternel plai- sir, je m’en allais tout interdit, et désireux encore de plus de liesse, Le toile eee te | 
Devant nous, l'air, pareil à un grand feu, so montra tout embrasé sous les verts rameaux, et le doux son que nous avions déjà entendu devint un chant élair et distinct, 

"0 vierges sacrosaintes ! si jamais j'ai souffert pour vous la faim, lo froid et. les veilles, da ñécessité mo force d’implorer votre secours. ’ 7 ne ° 
Il faut que l'Hélicon verse en moises eaux, et que le chœur d'Üranie m'aide à mettre en vers des choses difficiles à conce- voir. 7. ° Li ue 
Je crus ensuite distinguer sept arbres d'or1, trompé par la 

grande distance qui était encore entre nous ct le nouvel objet; 
Mais quand je fus si rapproché que l'objet -commun sur le- 

’ 57 

' Symbole des sept grâces de l'Esprit saint. *
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quel se trompe le sens ne pourait par l'éloignement perdre 
aucun de ses effets, 

La vertu, qui’allie le discours à la raison, me découvrit que 

c'étaient des candélabres, et que les voix chantaient Hosanna. 

- Les beaux meubles flamboyaient au-dessus” d'eux-mêmes 

plus clairs pa un ciel serein que, la lune à minuit et au milieu, 
‘de son mois. 

Rempli d'admiration, je me retournai vers le bon Virgile, et. 
luime répondit par un regard non moins chargé d'étonnement. 

: Je-reportai nia. vué vers les hauts candélabres, qui $’avan- 
çaient vers nous si lentement qu'ils auraient été dépassés par 

de nouvelles épouses. ice - 

Là dame me cria : « Pourquoi observes- tu si ardemment ces 
‘vives lumières, que tu ne regardes pas ce qui vient après ? » 

Alors-je vis derrière les candélabres, ct comme derrière 
étaient leurs guides, venir des personnages vêtus de blanc 2; 
jamais telle blancheur n'a brillé ici-bas. 

A gauche l'eau resplèndissait, etelle réfléchissait! aussi mon 
côté gauche, si je n'y regardais, comme l'eûl fait un miroir. 

Quand je fus .pour ma part arrivé à.un point où-le fleuve 
seulement me séparail du cortége; à afin de mieux voir je’ sus- 
pendis mespas. ©‘ | 

Et je vis les ‘flammes aller en av. ant, laissant derrière ëlles 
l'air peint de belles couleurs ; et elles avaient. l'apparence de 
pinceaux tirant des lignes. Ê 

- Si bien qu’en haut restaient irès-distinctement sept lignes 3, 
renfermant en elles les couleurs dont le Soleil fait son arc et 

. Délie sa ceinture. . . . 

‘Ces étendards allaient en s’éloïgnant au a del de ma vue, et, 
autant qu'il me semblait, de dix pas s’éloignaient.du dernier 
candélabre visible ceux qui venaient ensuite: . h 
Sous ce beau ciel que jo décris, s'en venaient” deux à deux 

vingt-quatre vicillards couronnés de fleurs de lis, 
: Tous chantaient : « Sois bénie entre les filles d’. Adam, et 

bénies soient éternellement tes s beautés! » 

% Hosanna, qui vaut dire fsisnous saufs, ou vivific. (Grangier. }—1 3 Les patriarches. 3 

aus sept Sacrements, — # Les vingt-quatro livres de l Ancien et du Nourêau Tes
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: Après que les fleurs et les fraîches herbes qui étaient devant 

moi furent dégagées de ces élus, . 
Comme la lumière à la lumière succède dans le cicl après 

les vingt-quatre vicillards vinrent quatre animaux couronnés 
chacun de feuilles vertest, ro 

Ils avaient chacun six aïles garnies de plumes; les plumes 
étaient pleines d'yeux, et tels seraient les yeux d'Argus s'ils 
étaient vivants. - Fo D 
Lecteur, je ne dépense plus mes rimes à décrire les formes 

de ces animaux ; car la dépense future me retient si fort, que 
je ne puis ici faire de lärgesses. . . 

Mais lis Ezéchiel, qui les dépeint comme il les vit venir des 
froides régions avec le vent,.avec la neige et avec le feu, 

Et tels tu les trouveras dans ses livres, tels ils étaient ici, 
sauf que, touchant les plumes, Jean est avec moi et se sépare 
de lui. ° ‘ ! 

L'espace entre les quatre animaux renfermait un char triom- 
phal porté sur deux roues?, et trainé par un griffon, il venait, 

Le griffon étendait ses deux ailes entre la ligne du milieu et 
les trois et trois autres, de manière qu’en les fendant il ne leur 
faisäit aucun dommage,  : _ . , 

Elles s’élevaient si haut, que bientôt on ne les voyait plus. 
Le griffon avait des membres d'or, dans la portion de son corps 
où il était oiseau ; dans l’autre, il avait des membres mêlés do 
blanc et de vermeil. | | | 

Non-seulement Rome ne réjouit pas d'un char si beau PA- 
fricain, ni même Auguste, mais celui du soleil serait pauvre 
près de celui-ci; oo 7 

Celui du soleil qui en déviant, fut brülé, à la prière de la terre 
* Suppliante, quand Jupiter fut juste dans les secrets de sa colère, 

Autour de la roue droite, trois femmes3 s’en venaient dan- Sant en rond; l’une si rouge, que dans le feu à peine eût-elle été vuc ; Fo Te trust 
L'autre était comme si ses chairs et ses os eussent été faits 

# Les quatre Évangélistes, — * Allégorie de 
cortége rappelle Ézéchiet et l'A 
cien et le Nouveau Testament; 
* Les trois vertus théologales. 

Église. Cette vision du char et de son . 
pocalÿpse. Le char, c'est l'Église; les deux rones, l'An- 
le grifon, avec sa double nature, Jésus-Christ, — 

.32
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d'émeraude ; la troisième semblait de la neige nouvellement 

tombéc. . 7 . | 

Filles paraissaient guidées tantôt par la femme blanche, tan- 

tôt par la femme rouge, et, sur le chant de celle-ci, les autres 

avançaient ou lentes ou rapides. | oo. 

A la gauche du char s'ébattaient quatre femmes vètues de 

pourpre t, se réglant sur une d'elles qui avait trois yeux à la 

tte... . . . . . . . . 

. Après ce chœur entrelacé que je viens de montrer, je vis 

deux vicillaïds différents de costumes, mais parcils d'attitude, 

chacun d'eux vénérable et calme ?. ou oo ee 

“L'un paraissait être des disciples de cè grand Ilippocrate, , 

que la nature fit pour les êtres animés qui lui.sont le plus 

‘cher. : . . . .., ' . 

L'autre montrait un soin contraire ; en portant un épée 

brillante ‘et aiguë, et telle que par delà le fleuve elle me fit 

peur; LU. , Lo 2. 

‘Ensuite je vis quatre personnages d'humble apparence 3,et 

‘derrière eux tous un vicillard seul et dormant, mais aÿce une 

“figure vive et animée #, : | Ce 

Et les sept derniers étaient habillés comme la première 

bande ; toutefois ils n'avaient pas sur la tête une couronne de 

Mais de roses et d’autres fleurs vermeilles ; d’un peu loin 

on aurait juré qu'une flamme les brülait au-dessus des 

= sourcils. 2 1 
. 

Et quand le char fut vis-à-vis de moi, un coup de tonnerre 

‘s'entendit, et les dignes personnages, comme s’il leur était in- 

* {ordi d'aller plus avant, 1 

S’arrètèrent à avec les premiers candélabres. 

# Saint Luc et sûlnt Paul. = 4 Saints Jacques, !sLes quatre Verlus cardinales, — 
4 Saint Jean, à cause de son Apocalypse. 

Pierre, Jeart ct Jude, frère de Jacques. —
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Potro cs 

. CHANT XXX. 

Quand ce septentrion du premier ciel! (qui jamais ne con- 
nut ni couchant, ni levant, ni d'autre nuage que le voile laissé 
sur lui par le péché, - 

Et qui, là, instruisait chacun de: son dev: oir, der même que 
notre scplentrion inférieur instruit celui qui tourna le timon 
pour bien venir au port) 

So fut arrêté, les saints personnages venus les premiers en: 

tre les sept candélabres et le griffon se tournèrent v vers le char 
comme vers leur paix constante: 

Et un d'eux, comme un messager du ciel, cria trois fois on 
chantant : « Peni » Sponsa, de Libano?, » ct tous les autres 
Chantèrent après lui, 

De même que les bienheureur, au dernier jugement, se 1è- 
“veront promplement de leur tombeau, en chantant 4 lcluia, 
avec leur voix enfin recouvrée, 

Ainsi, surle char divin, se levèrent, ad vocem tanti senis, 
cent ministres et messagers de la vie éternelle. : 

Tous disaient : « Penedictus qui venis3 ; ;» puis, en jetant des 
fleurs dessus et à l'entour: « Manibus o daie litia pleniss» 
J'ai vu, au commencement du j jour, la partie orientale toute 
rosée, et Ie reste du ciel revêtu d’une belle sérénité, 

Et la face du soleil naître couverte d'émbres, de sorte qu'à 
travers les vapeurs qui tempéraient sa clarté, Pœil la soutenait 
longtemps ; 

Ainsi à travers un nuage de fleurs, qui des mains angéliques 
s'élevait, puis retombait sur le char ct tout à l'entour, 

Sous un voile blane, et ceinte d'oliviers, une femmes ÿ n'ap- 
parut ; elle portait un manteau vert, a sa robe avait la cou- 
leur d'une flamme vive, : 

Et mon esprit, qui depuis si longtemps était resté sans être 
broyé de crainte et de slupeur en sa présence, .. 

? Ce septentrion du premier c'el signifie les sept candélabres du chent qui précède, 
— * Cantique des cantiques, ch. 1%. — ? Paroles des Juifs quand Jésus entra dans Jé- 

rusalem, — + Énéide, 1, I. — * Béatrice oula Théologie.
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Sans la reconnaître à l'aide des yeux, mais par la vertu ca-. 
chée qui venait d'elle, il sentit la grande puissance de l'ancien 

amour. . 
Aussitôt que mes yeux furent frappés par cette haute vertu, 

qui m'avait blessé avant que je fusse sorti de l'enfance, 

Je me tournai à gauche avec ce respect de l'enfant qui court 
vers sa mère quand il a peur ou quand il est affligé, 

Afin de dire à Virgile : « I} ne m'est pas resté une goutie de 
sang qui ne tremble : je reconnais les signes de mon ancienne 
flamme. » 

Mais Virgile nous avait privés de lui, Virgile, ce doux père, 
Virgile à qui, pour mon salut, elle m'avait donné. 

Et même ce paradis terrestre, perdu par notre antique mère, 
n ’empêcha point mes joues, nettoyées par la rosée, de rede- 
venir noires sous mes larmes. | 

- «Dante, parce que Virgile s’en va, ne pleure pas encorc, 
ne pleure pas.encore | il te faut pleurer pour une autre bles- 
sure.» 

Tel un amiral qui va sur la poupe et sur Ja proue voir les 
hommes qui commandent les autres vaisseaux, et les encou- 
rage à bien faire, 

Telle, sur le bord gaucho du char (quand je me retournai 

au bruit de mon nom, qui par nécessité s’enregisire ici), 

Je vis la femme, qui déjà m'avait apparu voilée, an milieu 
de la fète Angélique, diriger vers moi ses yeux de ce côté du 
fleuve. . 

Bien que le voile qui descendait de. sa tête, entourée des 
feuilles de Minerve, ne laissât point paraîlre tous ses traits, 

Dans son attitude royale et dédaigneuse, elle continua ainsi, 
pareille à celui qui, en parlant, réserve les paroles les plus 
chaudes pour les dernières : 

« Regarde-moi bien, j je suis bien, je suis bien Béatrice ! 
Comment as-tu daigné t'approcher de ce mont? Ne savais-tu 
pas qu'ici l’homme est heureux? » : 

Mes yeux se baissèrent sur l'onde claire, mais en m' y’ voyant, 
je les détournai sur l'herbe, tant la honte avait abattu mon 
front. 

' . Agnosco veteris vestigia flamme.  Æneid.ibir
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. Comme une mère paraît terrible à son fils, ainsi mo. parut 
Béatrice, parce que je sentis le goût de sa tendresse acerbe, 

Elle se tut, et les anges chantèrent soudain : «Zn te, Do- 
mine, speravit; » mais ils n'ollèrent pas au delà de : Pedes 
incos.” 

Comme la neige, au milieu des arbres et sur les monts qui 
forment le dos de PTtalic se congèle etse durcit au souffle dés 
vents de l'Esclavonie, : is 

Puis, Jiquéfide, s'écoule aussitôt que la terre, qui n'a à point 
d’ ombre, | envoie son halcine, semblable au feu qui fait fondre 
la chandelle, : | 

Ainsi je fus sans larmes els sans soupirs ‘avant les chants ‘de 
ceux dont les notes répondent toujours : aux notes des sphères 
célestes. 

Mais quand je compris , à leurs douces harnionies qu ‘ils 
compatissaient à ma peine plus que s ils avaient dit: 1 Femnie, 
pourquoi le maltraites-tu ainsi? » 

La glace qui était ‘endurcie autour de mon cœur devint souf- 
Île et eau, et avec mon angoisse sortit par ma bouche et par 
mes yeux. 

Elle cependant, immobile sur le-côté droit dû char, adressa 
ainsi ces paroles aux substances compatissantes : : 

. Vous veillez dans le jour éternel, si bien que la nuit ni le 
sommeil ne vous dérobent un des pas que fe fait lo siècle dans ses 
voies. mortelles, 

» Donc je ferai ma réponse avec plus de soin qu vil ne vous 
en faudrait, pour que m'entende celui qui pleure sur l’autre 
rive ; et que sa faute et sa douleur aient toutes deux la même 
mesure. 

» Non-Seulémént par l'influence des grandes sphères qui di- 
rigent chaque semence vers une fin, selon que les étoiles Vac- 
compagnent, : 

» Mais par le large don des gràces divi ines qui, en pleuvant 
sur nos âmes, en font monter des vapeurs si haut, que la vue 
ne peut en approcher, 

» Celui-ci, dans sa vie nourvelie, fut telvirtuellement que toute 
habitude droite aurait produit en lui d’admirables effets ; 5 ‘ 

1 Commencement du trentième psaume.
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» Mais le terrain mal semé et non cultivé devient d'autant 

plus mauvais ct plus sauvage qu'il a en lui plus de bonne vi- 
gueur. . 

» Quelque temps je le soutins de mes regarde, en lui mon- 
trant mes yeux d'enfant ; je 1e menais avec moi tourné vers le 
droit chemin ; 

» Mais sitôt que je fus sur le seuil de mon second âge, ct que 
je changeai de vie, celui-ci se sépara de moi ct se donna à 
d'autres. 

» Quand j je montai de Ja chair à l'esprit, et que j'avais crû en 
beauté et en vertu, je lui fus moins chère et moins agréable. 

»Iltourna ses pas verslefauxchemin,ensuivantlesmenteuses 
images d’un bien qui ne tient en entier aucune promesse. 

» Rien no m'a servi d'obienir pour lui des inspirations par 
lesquelles je le rappelais cn songe, OU autrement, tantilen a 
fait peu de compte. . 

© »Iltomba si bas, que tous mes moy ens étaient déjà : sans ef- 
fet pour. son salut, si je ne lui montrais les races damnées. 

» Pour ce j'ai visité le seuil des morts, et mes prières ct mes 
pleurs furent portés à’ celui qui l’a conduit ici haut. . 

» Le haut décret de Dieu serait rompu s’il passait le Léthé ct 
s’il goûtait de tels mets sans avoir payé l'écot 

» Du repentir qui répand des larmes.» 

CHANT XXXL. 

«0 toi, qui cs au delà du fleuve sacré, » ajouta Béatrice en 
dirigeant vers moi la poiute de son discours, dont le tranchant 
m'avait paru si amor, . 

Et en me poursuivant toujours sans ménagement, « dis, dis, 
si tout cela est vrai? À cette grande accusation il faut que ta 
confession vienne sc joindre. » Le 

J'étais si confondu que ma-voix, qui s émut, se e pordi avant 
de s'être échappée de ses organes. | 

Elle attendit un peu puis clle dit : : «Que penses-tu? Ré-
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ponds-moi, puisque tes tristes souvenirs ne sont pas encore ef- 
facés par les eaux du Léthé. » | | ‘ 

La confusion etla peur réunies tirèrent de ma bouche un oui 
si faible que les yeux furent nécessaires pour le comprendre, : 
Comme une arbalète trop tendue rompt, en se débandant, 

ct la corde, ct l'arc lui-même , et que la flèche touche au but 
avec moins de vitesse; © ! ‘ 

Ainsi je fus brisé sous cette lourde charge, et je répandis tant 
de larmes et de soupirs,que ma voixse ralentitdans son passage. 

Alors elle à moi : « An milicu des salutaires désirs venus de 
moi, qui te menaient à aimer le bien au delà duquel il n’y.en 

à plus d'autre de désirable, LS . 
.-» Quelles fosses infranchissables ou quelles chaînes as-tu 
trouvées que tu dusses perdre l'espérance de passer au delà? 

» Quelles douceurs ou quels avantages se sont montrés sur le 
front des autres que tu dusses errer devant ces objets?» 

Après un long soupir amer, à peine cus-je assez de voix pour 
répondre, et mes lèvres se fatiguaient à exprimer ma voix, 

Tout en pleurant je dis : « Les choses présentes, avec leurs 
faux plaisirs, ont détourné mes pas aussitôt que votre visage 
s’est caché. » L ic 

Et elle : « Quand tu te tairais, ou quant {unicrais ce que tu 
confesses, {a faute n'en scrait pas moins connue : un tcl juge 
lasaitt …., cc : : 

»Mäis quand l'aveu du péché s'échappe de la propre bouche 
du pécheur, la meule, dans notre céleste cour, se tourne contre 
le tranchant de l'épée. Fuoi . 

» Cependant, pour quo tu emportes moins de honte de ton 
Crreur, ct pour qu’une autre fois, en entendant les sirènes, {u 
sois plus fort, Lt nu Ci . 

» Écartcla semence de tes pleurs et écoute; tu sauras que 
ma Chair, qui là-bas est enscvelie, devait te diriger vers un but 
tout contraire. - cit: 

»Jamais la nature ou l'art ne l'offrirent un plaisir {el que les 
beaux membres où jo fus enfermée, ctqui sont tombés en pous- 
sière; | ue Ut 

» Et si co très-grand plaisir, par ma mort, t'échappa, quelle 
chose mortelle pouvait l'amener ensuite à la désirer? : * | :
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» À la première flèche que les faux biens te lancèrent , {u 

devais élever tes yeux vers le ciel, en me suiv ant, moi qui ue 

suis plus chose trompeuse. . 
» Tu ne devais point abaisser tes ailes pour attendre h-bas - 

de nouvelles blessures, ou bien quelque fillette !, ou quelque 

autre vanité de si courte durée. 
» Deux.ou trois coups attendent l'oiseau jeune et nouveau, 

mais devant les yeux des oiseaux depuis longtemps garnis de 
. plumes , les rets se déploient en vain, en vain se lancent les 
flèches 2.» ? 

Comme les enfanis, muets de honte et les yeux à terre se 

tiennent debout, écoutant’ et reconnaissant Jeurs fautes, ct so 

repentant, 

Tel je me tenais, et elle me  ditr« Puisque, pour nv avoir 

entendue, .tu as tant de douleur, hausse {a barbe, tt lu auras 

encore plus de douleur en me regardant. » 

Le chênerobuste se déracine avec moins derésistance au souf- 

Île du vent du nord, où du vent qui vient de la terre d'larbe,. 

Que moi, sur son commandement , je n’en mis à lever le 

menton ; ct “lorsque par ma barbe elle demanda mon ‘visage, 
je sentis “bien le venin de ces paroles. : 

* Enfin, quand je levai la face, mes YEUX $ sapercurent que les 

belles créatures avaient cessé de répandre des fleurs; ‘ 

Et mes regards, encore peu 2 assurés, virent Béatrice tour- 
née vers la bête sacrée qui est une soulo personne en‘ deux 
natures. 

Sous son voile, et au ‘del du fleuve bordé de verdure qui 
nous Séparait, ‘ete me parut se dépasser elle-même dans son 
ancienne beauté, de plus encore qu'elle ne dépassait À ici toutes 
les autres quand elle était sur terre. 

L'ortie du repentir me piqua si fort, que, parmi les autres 
choses, celle qui avait le plus obtenu mon amour, celle-là me 
dev iont plus odiceuse. . 

Un si grand remords me mordit le cœur, que je tombai éva- 

noui; ct ce que je devins alors, celleà le sut qui en était 
cause... 

* Allusion maligne à la Gentuces, la jeune ile de L u _ r vole 
ante oculos pennatorum. {Salomon.) sacs Frost jee
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Puis , quand le cœur me rendit les sens. extérieurs, je vis 

au-dessus de moi la damet que j'avais déjà trouvée seule ; et 

elle me disait : « Tiens-moi, tiens-moi! »: 

… Elle m'avait traîné dans le fleuve j jusqu’à la bouche, et tout 
en me tirant derrière elle, elle s’en allait sur l’eau, légère 

comme une nacelle. ‘ 
Quand je fus près de- la rive bienheureuse, j j 'entendis chan- 

ter avec tant de douceur : Asperges me?, que jen ne saurais me 

le rappeler, bien loin de l'écrire. - 

La belle dame ouvritles bras, les passa autour de matête,etmo 
submergea assez pour que je dusse m ’abreuver de cette cau. 

Ensuite elle me retira, et ainsi baigné elle m'offrit aux quatre 
belles danseuses3, et chacune d'elles me couvrit de ses bras. 

«Ici nous sommes nymphes, dans le ciel nous sommes étoi- 
les ; avant que Béatrice descendit dans le monde, nous fûmes 

désignées pour être ses servantes; 
» Nous le mèncrons devant ses yeux; mais, pour que {u 

. puisses supporter leur vive lumière, les trois femmes qui sont 
par lai, et qui ont la vue plus pénétrante, aiguiscront la tienne.» 

Aïnsi tout en chantant me dirent-elles; et puis elles me me- 
nèrent au poitrail du griffon 5, là où Béatrice se tenait tournée 
VOIS NOUS. À CO 

Elles dirent : « Ne ménage pas ta vue; nous t'avons placé 
devant les émeraudes, d'où amour la déjà lancé ses flèches. » 

Mille désirs plus brülants que la flamme attachèrent mes yeux 
sur les yeux brillants qui restaient fixés sur le griffon. ° 

Comme dans un miroir le solcil se réfléchit, ainsi la double 
bête rayonnait dans les yeux de Béatrices, tantôt avec uno 
forme, tantôt avec l’autre. : 

Pense, lecteur, si ÿ ’étais émerveillé en voy ant la bête rester 
ainsi immobile en soi, et se transformer dans son image ré- 
fléchie. 

Pendant que, pleine de stupeur et dej joie, mon âme goûtait 
de cette nourriture qui, en vous rassasiant d'elle-même, “d’elle- 
mème vous altère, - 

, 

! Mathilde. —1 Ps. 50. — La Tempérance, la Force, la Justice, la Prudence, _ 

1 La Foi, l'Espérauce et la Charité. — 5 Le Christ, — # La Théologie.
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Les trois autres ones quis ’annonçaicnt pour être de l’or- 
dre lo plusélevé, s’avancèrent en chantant et en dansant d’une 
manière angélique. 

«Tourne, Béatrice, tourne tes yeux saints (telle était leur 
chanson) vers ton fidèle, qui a fait tant de pas pour te voir. 

» De grâce, fais-nous la grâce de lui dévoiler ta bouche, afin 
qu'il distingue la seconde beauté que tu caches. » 

O splendeur d’une lumière éternelle! quel est celui qui, 
ayant pâli à ombre du Parnasse , où qui, ayant bu à sa ci- 
tcrne, 

Ne paraîtrait pas bien embarrassé en essayant de {e rendre 
telle que tu m'apparus là où le ciel l'entouro de son harmonié 
conime d’une ombre, 

L orsque toi dans l'air libre tu to ‘décour ris! 

CHANT XXXIL 

Mes yeux étaient si tendus et si attentifs à apaiser la soif de 
dix ans, que tous mes autres sens élaient assoupis!; 

Et mes yeux, sans souci d'autre chose, avaient déçà ct delà 
des murailles : ainsi le divin sourire de ma damo m'attirait à 
Jui avec ses anciens filets. 

‘Alors mon visage fut tourné forcément à g gauche, par les 
déesses qui disaient : « Il regarde trop fixement ! » 

Et cotto disposition génante, qui est dans les yeux lorsqu'ils 
viennent d'être Frappés par le Soleil, mo laissa quelque temps 
privé de la vue ; 

Mais lorsqu ils 8 so furent remis devant une petite splendeur 
{j je dis petite , la comparant à la grande lumière dont je me 
séparai par force), 

Je vis que la gloricuse armée avail tourné à main droite, ct 
qu'en marchant ( elle avait le soleil et los sept flammes en face: 

Comme sous ses boucliers qui prolégent son salut, un batail- 

* Béatrice était morleen 1290, et Dante écrivait en 1300.
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lon se range el se lourne peu.à pen avec son enseigne avant que son mouvement soit entièrement achevé, . 

Ainsi la milice du céleste royaume, qui précédait le char, défila tout entière avant que le char cût tourné son timon. 
Ensuite les femmes se replacèrent près des roues, et le grif- 

fon miten mouvement le char béni, bien qu'aucuno de ses plu: mes ne se fût agitée. ‘ St, 
: La belle dame qui m'avait fait passer le fleuve, Stace ct moi, nous suivimes la roue qui décrivit le plus petit cercle. 

: En parcourant ainsi la haute forêt (déserte par la faute ‘de 
celle qui crut le serpent), nous sentions nos pus réglés par des chants angéliques. ct 

Peut-être une flèche, libre de son frein, parcourt en trois 
volées autant d'espace que nous en avions achevé, quand Béa- 
trice descendit, : .- un 

J'entendis que tous murmuraient: « Adam.» Ensuilo ils en- 
tourèrent un arbre dépouillé de fleurs et de feuillage dans tous 
ses rameaux, CU, Don tt 

‘ Sa cime cheveluo, qui s'étend d'autant plus qu’elle s'élève 
plus haut, serait, par sa hauteur, adriréo des Indiens dans 
leurs forèts. ee ‘ Dore 
*«Sois heureux, griffon, Ô toi qui no déchiras pas do ton bec 

cet arbre, doux au goût, quoiqu'il en arrivât mal au-ventre à 
qui s’en approchg 1 » Lo De ir 

Ainsi autour de l'arbre robuste cria lo cortége, et l'animal à 
double nature répondait : « Ainsi se conserve la semence de 
toute justice. » LU le uote 

Alors s'étant tourné vers lo timon qu'il avait tiré, le griffon 1e traïna au pied de l'arbre veuf de ses feuilles , Ct il laissa à cet arbre le char qui en était formé. . —— 
Comme nos plantes, lorsque la grande lumièro tombe, mêlée à celle qui rayonne derrière le céleste Poisson, Ce 
So couvrent de bourgcons et renouyellent chacune leur cou- 

leur avant que le soleil attelle ses Coursiers sous une autre 
étoile, Le + | 

Ainsi, reprenant ses couleurs, moins vives quo celles do la 
rose, mais plus vives que celles de la violette, se raviva l'arbre 
dont les rameaux étaient auparavant si dépouillés.
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Je n'ai pas entendu l'hymne que cette gent chanta alors (ici- 

bas on ne le chante point)» et je ne pus Supporter Pair tout 

entier. . 

Si je pouvais retracer comment s rendormirent les yeux im- 

pitoyables d’Argus en écoutant les aventures de Syrinx, ces 

yeux à qui leur trop grande vigilance coûta si cher, 

Comme un peintre qui peint d'après un modèle, je retrace- 

rais comme je m'endormis; mais que celui-là veuille le faire 

qui sait bien représenter le sommeil. 

. Je passe donc au moment où je me réveillai, et je dis qu'uno 

splendeur percale voile de mon sommeil, et une voix me cria : 

«Lève-toi ! que fais-tu ? » 

- Tels qu’à la vue des douces fleurs du pommier, qui rend les 

anges avides de son fruit et faitles noces perpétuelles du ciel, 

Pierre, J can et Jacques, conduits sur le Thabor, et renv. ersés 

devant l'éclat céleste, se relevèrent à la parole par taquello: des 

sommeils plus grands ont été rompus, 

Et virent alors que Moïse et Elie avaient disparu, et que la 

robe de leur maître avait changé de couleur, . 

Tel je sortis de mon | sommeil, et je vis penchée sur moi éette 

femme compatissante qui auparavant fut læconductrice de mes 

pas le long du fleuve. . . 

Et plein d'appréhension, je dis : « Où est Béatrice ? » Et elle: 

« Vois, elle est assise sur les racines de. Yarbre aux fouilles 

nouvelles !. 

» Vois la compagnie qui l'environne. Les autres suivent au 

ciel le griffon en disant des chants plus doux et plus mysté- 

rieux que ceux qu’ils ont chantés dans ces lieux. » 

Si sa réponse fut plus longue, je ne sais, parce que déjà était 
devant mes yeux celle qui av ait fermé mon esprit à toute autre 
attention. - 

Elle était seulo assise sur la terre nue, comme laissée à la 

garde du char que j'avais vu lier à arbre par la bête à deux 
formes. 

+ Rangées en cercle ct lui formant un cloître de teur per- 

# L'arbra de la science da bien et du mal, ravivé par Jésus-Christ on le grif'on.
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sonne, étaient les sept nymphes !, tenant en main ces lumières 
qui ne craignent pas l'Aquilon et l’Auster: 

« Tu seras peu de temps habitant de cette forêt, et tu seras 
éternellement avec moi, citoyen de cette Rome dont le Christ 
est le premier citoyen; Lt . 

» Donc pour le profit du monde qui vit mal , tiens tes yeux 
” fixés sur ce char, et, retourné là-bas, fais en sorte d'écrire ce 

que fu as vu. » oo ee 
Ainsi parla Béatrice, et moi j'étais tout dévoué à ses com- 

mandements; je fixai mes yeux et mon esprit là où elle voulut. 
Jamais avec'un mouvement si rapide le feu ne descend d’un 

nuage épais, lorsqu'il descend du point du ciel le plus éloigné, 
Que ne fondit sur l'arbre l'oiseau de Jupiter, rompant son 

écorce, abattant ses fleurs et ses feuilles nouvelles ; ‘ 
- Et de toute sa force il frappa le char, lequel plia comme un 
navire en danger, et battu de droite ct de gauche par la mer. 

Ensuite je vis pénétrer dans l’intérieur du char triomphal . 
un renard qui paraissait ne jamais s’être nourri de bonne nour- 
riture.  . | c 

Mais ma dame, le réprimandant de ses vilaines fautes, le fit - 
fuir aussi vite que le lui permirent ses os décharnés. 

Ensuite, du même côté d’où il était déjà venu, je vis l'aigle 
descendre dans le char et le laisser garni de ses plumes; . 

Et, pareille à la voix qui sort d'un cœur plaintif > une voix 
sortit du ciel, ct elle disait : « O ma barque! comme tu es mal 
chargée l'» . : | 

Ensuite il me parut que la terre s'ouvrait entre les deux 
roues, €t j'en vis sortir un dragon qui enfonça sa queue à 
travers le char. : Lo 

Et comme la guêpe qui retire son aiguillon, de même'en re- 
tirant sa queue malfaisante, il arracha uno pärtie du fond du 
char, et il s'en alla content, content. 7 . 

Ce qui resta du char, pareil à la terre vivace qui se recou- 
vre de chiendent, se recouvrit de la plume offerte par l'aigle, 
peut-être avec une intention chaste et bienveillante. 

L'une et l’autre rouc et le timon en furent couverts en si peu 

!. Les sept Verlus, . _
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de temps, qu' un soupir retient plus longtemps la bouche c ou- 
verte. 

Ainsi transformé , lo saint édifice fit sortir des têtes de ses 
diverses parlics, trois sur Je timon ctuno à chaque angle. 

Les premières étaient cornues comme celles des bœufs, mais 
les quatre autres avaient une scule corne sur le front; pareil 
monstre n'a jamais été vu - ‘ 

Aussi sûre qu'une forteresse sur une haute > montagne, je: vis 
s'asseoir sur lo char une prostituée touto débraillée, ct qui pro- 
menait ses yeux autour d'elle. 

_: Et, comme pour empêcher qu'on la lui enlevât, je vis un 

géant debout auprès d'elle, et tous deux s’embrassaient do . 

temps en temps. : …. 

‘Mais parce qu'elle {ourna vers moi ses s yeux avides cter- 
rants, le féruce amant la fouetta do la tête aux pieds, 

Ensuite, plein de soupçon’et cruel de colèro, il détacha lo 
char. monstr ueux , et lo traîna si loin par la forèt que ses 27 
“bres, comme un bouclier, mo cachèrent +. : .. .. 

Ta prostituée et la nouvelle bête. 

  

CHANT T.XXXI, 
Deus, venerunt gentes®; cette douco psalnodio, alicrnée 

tantôt à trois voix, tantôt à quatre, les femmes la commen- 
cèrent en pleurant : 

Et Béatrice, soupirant avec compassion , les écoutait dans 
un tcl abattement, que Mario, dovant la croix; ne fut qu un 
peu plus changée par la douleur. 

Mais lorsque les autres vierges lui donnèrent lieu de parler, 
clle se leva droite sur ses pieds, cts e coloréa comme le 1e feu, clle 
répondit : 

« Modicum, et non videbitis mes: el iterum, mes chères 
sœurs, modicum, et vos videbitis mes, » :.: 

V Toute cette fin est une | allégorie des persécutions souffertes | par l'Église. L'aigle, 

c'est la persécution des empereurs; le renard, celle des hérétiques; ledragon, celle de 
Malomet; le char avec Les sept têtes est l'Église conduite par les sept péchés mortels ; 
la prostituée assise sur le char est le pape, etle géant couché près d' elle e est le roi Phie 
lippe le Bel. —* Psanme LXXVUL — Saint Jean, ch, xvr.
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Puis elle mit devant elle les sept femmes, ct derrièro clle, 

seulement cn faisant un signo, elle plaça moi, la dame et le . - sage qui était resté avec nous. Do ee . 
: Ainsi elle allait , et-je ne crois pas que son dixième pas fut 

posé à terre quand de ses yeux elle frappa mes yeux. 
Et d’un air tranquille : « Viens plus vite, me.dit-elle, afin que, si je te parlo, tu sois bien placé pour m'entendre. » 

. Lorsque je fus près d’elle comme je lo devais, elle mo dit : 
« Frère, pourquoi, venant avec moi, ne to hasardes-tu pas 
désormais à quelque demande ? ». ! ere e te 
Comme ceux qui sont:{rop respectueux en-parlant devant 

leur supérieur, de sorto qu'ils ne Peuvent arrachér la parolo 
vivante de leurs dents, - . oo CRI 

Îlnadvint que, sans former des sons cnticrs, je commençai : «Madame, vous Cqnaissez mes besoins etc qui leur est bon. à 
Et elle à moi : « Je veux que désormais tu fe dépouilles de toute crainte ct de toute honte, de sorte que lu ne parles plus Comme un homme quirève. | | ‘ 
» Sache que le fond du char, que le serpent a brisé fut et west plus ; mais que le coupable apprenne que la vengeance 

de Dieu ne craint pas sa soupet.. Lo Lo 
» Il ne sera pas toujours sans hériticrs , l'aigle qui laissa 

dans le char ses plumes, par lesquelles il devint un monstre ct ensuite uno proic. 
Lt 

» Car je vois certainement, ct partant je lo raconte, des étoiles déjà proches, à l'abri de tout obstacle ct de tout empè- Chement , qui amèneront un temps. oi 
» Où le nombre cinq cent dix ct cinq?, envoyé do Dicu, délruira la prostituée et ce géant qui péchait avec elle. 
» Et pout-0tre ma prédiction obscure, comme Thémis et le Sphinx, ne te persuado pas, parce qu’elle aussi trouble l’intel- ligence; .: _ CS ot Dore 

‘ 
? Selon le peuple, une soupe mangée sur la (ombe de celui qu'on avait tué vous met- tait à l'abri de toute vengeance. — ? Pour comprendre celle prédiction, il faut savoir que Dante veut qu'on écrive. our cinq cents Ja feutre D, pour cinq Ja lettre V, pour dix Ja lettre X. Ces trois lettres forment le mot duz, général : il s'ensuit qu'un général 

viendra détruire la prostituée et le géant. Suivant certains commentateurs, ce devait 
être l'empereur Ienri VIF; suivant d'autres, Can e Grand, de Yérone. ‘
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© » Mais bientôt les faits seront les naïades! qui délicront le 
nœud serré de cette énigme, sans dommage pour leurs trou- 

. peaux et leurs blés. 

» Toi, note ces paroles; et, comme elles sont sorties de moi, 
enseigne-les aux viv ants de cette vie e qui est une course vers la 

mort. . 

» Et souviens-toi, quand tulesé écriras, de né pas cacher com- 
ment était l'arbre? qui, par deux fois, a été ici profané devant toi. 

.» Quiconque l’effeuille ou le brise offense Dieu par un blas- 

phème de fait, car Dieu l’a créé saint pour son seul usage. 

» Pour avoir mordu à son fruit , la première âme a attendu 

dans la peine et dans le désir, pendant cinq mille ans et plus, 

celui qui a puni sur lui-même cette morsure 3. 

. » Ton esprit dort s'il ne comprend pas que c'est pour une 

cause singulière que cet arbre est si élevé gtsi développé vers 

sa cime. . 

. » Et si tes vaines pensées : n'avaient pas été ë autour de ton 

. esprit comme l'eau de l'Elsa À, et si, en te complaisant dans ces 

pensées, tu n'avais taché ton esprit, comme Pyrame a taché lo 

fruit du mûrier, 

» Par tant de circonstances scülément tu reconnattras, avec 

un profit moral pour toi-même, la justice de Dicu dans lin- 

terdit dont il a entouré cet arbre. 

» Mais comme ton intelligence , je le vois, est dev enue ‘de 

pierre, et s’est obscurcie dans le péché, au point que la lumière 

de mes paroles V'éblouît, . 

» Je veux que tu emportes mes paroles, sinon écrites, au 

moins peintes en toi, par la même raison que le pèlerin cm- 
porte un bourdon entouré de palmes. » 

Ei moi : «Comme la cire ne change jainais la figure impri- 
mée sur elle par le cachet, ainsi mon cerveau porte désormais 
votre empreinte. ‘ 

» Mais pourquoi votre parole désirée vole-t-elle autant au- 

* Allusion à ces vers d'Ovide : 
Carmioa Naiades non intellecla priorum 
Solsunt ingeniis, etc. 

. . Metam., vi. 

3 L'Église, —1 Le Christ, qui a expié la faute d'Adam. — 4 Petit fleuve de la Toi- 
cane qui couvre d'un lartre épais tout ce qu'on y plonge. ‘
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dessus de ma v ue, que plus mes yeux s "efforcent de la suivre, 
plus au contraire ils la perdent. 

— C'est afin que tu connaisses, dit-elle, quelle école ! tu as 
suivie ‘et que tu voies comment sa doctrine peut suivre mes 
paroles; nn ñ 

» Et que tu voies que notre voie s éloigne de la divine, au’ 
tant que s'éloigne de la terre le ciel qui tourne le plus haut. » 
Or, je lui répondis : « Il ne me souvient pas de nr'être jamais 

écarté de vous, et ma conscience ne me donne pas de remords. 
— C'est que tu ne peux t'en souvenir, répondit-elle en sou- 

rian( ; ; rappelle-toi que tu as bu des eaüx du Léthé. 
» Et si la fumée prouve le feu, cet oubli prouve clairement 

que ta volonté occupée ailleurs a commis d’autres fautes. 
» En vérité, mes paroles seront désormais aussi nues qu il 

les faut montrer ? à ta vue grossière, » | 

Et plus brillant, et marchant à pas plus lents, le solcil.par- 
courait le cercle du méridien, lequel change selon les diverses 
situations de la terre; 

Quand s’arrêtèrent (comme s’arrète l’escorte qui précède une 
autre troupe, si elle rencontre des choses nouvelles sur ses pas) 

Les sept dames, arrivées aux limites d’un ombrage déjà 
éclairci et triste, tel que, sous leurs feuillages verts et leurs ra- 

- meaux noirs, les Alpes en répandent sur leurs froids ruisseaux. 

Devant elles l'Euphrate et le Tigre me paraissaient sortir 
d’une même’fontaine, et, comme des amis, êtro lents à se sé- 
parer. 

«0 lumière, ô. gloire de la race humaine ! quelle est cette 
cau qui s ”épanche ainsi d'une même source , et qui ensuite so 

- divise ? » 

A cette prière il me fut dit : « Prie Mathilde qu’elle te le dise. » 
Et la belle dame répondit, comme fait celui qui se disculpe : 

« Cette chose-ci ct d’autres encore lui ont été dites par moi, 
ot je suis sûre que l'eau du Léthé ne les a point effacées. » 

Et Béatrice : « Peut-être une plus grande préoccupation, qui 
souvent nous enlève la mémoire, fait que son esprit obscurci ne 
voit pas par ses yeux. 

» Mais voici l'Eunoë qui coule ici; mène-le vers le fleuve, ct, 
comme {u as coutume, ravive sa force éranouie. » 

33.
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Comme une âme gentille, qui ne s'excuse en rien, mais fait 
sa volonté de la volonté d'autrui, aussitôt qu’elle lui est mani- 
festée par un signe, 

Ainsi, dès que je fus près d'elle , la belle dame se mit en 

marche et dit à Stace, à la manière des femmes : « Viens avec 
lui! » | 

Sij avais , lecteur, un a plus long espace pour écrire, je chan- 
{crais en partie la douce boisson, qui jamais ne m'eût rassasié. 

: Mais, puisque voilà pleins tous les papiers destinés à ce second 
tantique, le fréin de l’art ne me laisse pas aller plus loin. 

Je revins de l'eau très-sainte refait comme les plantes nou- 
velles, renouvelées en leurs nouvelles fouilles !, 

‘Pur ct disposé à monter aux étoiles. 

Riffatto si, come piante novelle 
… Rinnovellate di novella fronda..
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La gloire de celui qui fait-tout mouvoir pénètre dans Pu- 

nivers, ct resplendit plus dans une parlic et moins dans une 
auire. ‘ . | 

J'ai été dans le ciel qui reçoit le plus de sa lumière, et j'ai 
vu des choses que ne sait ni ne peut redire celui qui descend 
de R-hauts. | 

Car notre intelligence s’approchant de l'objet de son désir, y 
pénètre si profondément, qué la mémoire ne peut plus revenir 
en arrière.” CL Loi 

Cependant toutes les beautés du saint royaume, dont j'ai pu 
faire un trésor dans mon esprit, seront désormais la matière de 
mon chant. . D 

O bon Apollon! dans ce dernier travail, fais de moi-même un 
vase tout rempli de ta puissance, el tel que tu le demandes 
pour {on laurier bien-aimé. "7": ©. 

Jusqu'ici ce fut assez pour moi d'une des cimes du Parnasses 
mais à celte heure ce sont les deux qu’il re faut, afin d'entrer 

- dans le reste de ma carrière. : 

Entre dans mon sein, et souffle-toi ert moi-même tel que lu 
étais quand {u tiras do leur gaîne les membres de Marsyas. ‘ 

0 divine vertu 1 si tu te donnes si bien à moi, que je puisse 
manifester l'ombre du royaume bicnheurcux, empreinte dans 
ma pensée, eo eo L- 

* Le poëte a donné à l'Enfer la forme d'un immense entonnoir, et Lont au fond est plongé Satan ; au Purgatoire, la forme d'une montagne, du sommet «le faquelle l'Ame 
s'élance vers le ciel; le Paradis renformera dix sphères, où, attiré par Déatrice, Dante pénétrera successivement : la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Salurne, 
la sphère des Étoiles fixes, le Premier-Mobile ct l'Empyrée. 

*Stabilisque manens dat cuncta moveri. BOECE. . 
?Quoniam raptus est in paradisum et audivit arcana verba quæ non licet homini foqui. 

: CORINTH. XII.
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Tu me verras venir à ton arbre chéri, et me couronner alors 
de ces fouilles dont le sujet ct toi m'aurez rendu digne. 

Si rarement, à mon père! on cücille le laurier pour triom- 
pher César ou poëte! (faute et honte des volontés humaines !), 

Que lorsqu'un esprit en est avide, le feuillage du Pénée de- 
vrait répandre : de ka joie autour de l’heureuse divinité do 
Delphes. ‘ 

Une petite étincelle est suivie d’une grande flamme : peut- 
être après moi saura-t-on prier avec une voix meilleure; do 
sorte que Cytrha daignera répondre ?. 

La lumière du monde parvient aux miortels par des ouver- 
tures diverses; mais quand elle sort par cette ouverture, où 

quatre cercles se réunissent à trois croix, 

Son cours est meilleur, et meilleure son influénce ; cle fa- 
sonne et marque mieux à sa manière la cire de notre monde. 

* Lo matin était quasi arrivé là-haut par cette ouverture, et lo 
soir ici-bas; tout ce haut hémisphère ét était blanc ctl'autre hémi- 
sphère noir, - oo 

Quand j je vis Béatrice, tournée sur le flanc gauche, : regarder 
le soleil : jamais l'aigle ne le regarda si fixement. 

Et comme un second rayon sort du premier ct remonte là- 
haut, pareil au pèlerin qui veut s’en retourncr ; - 

Ainsi l’action de Béatrice, pénétrant par mes ÿeux dans ma 
pensée , fit naître mon action; ct, contre notre usage et notre 
puissance, je fixai mes yeux sur le: soleil. . : 

Beaucoup de choses nous sont possibles Dchaut, qui, ici, ne 
nous sont pas possibles, par une ver tu de ce lieu fait en pro- 

* pre pour l'espèce humaine. . 

Je ne pus longtemps supporter l'éclat du soleil: mais non si- 
peu de temps, que je ne le visse jeter des étincelles autour de 
lui-même, parcil au fer qui sort bouillant de la fournaise ; 

Et soudain il me parut que le jour au jour s ajoutait, comme 
si celui qui peut3 avait orné le ciel d’un autre soleil " 

” Béatrice se tenait, toute fixée par les yeux , aux roues éter- 
nellesi; et moije fixai sur cllemesreg 'gards détournés de R-haut; 

" Cui gemivæ florent v atumque decumque . 

Certatim laurus. * STAT. 
* Cyrrha, pour Apollon, à qui cette ville était dédiée, — # Diou, — # Les Syhères,
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- Et, à la contempler, je devins tel en moi-même que devint 
Glaucus ? à goûter de cette herbe qui le rendit compagnon des 
dieux de la mer. . ... 

Cette faculté de transhumaner ne se pourrait exprimer per 
verbat; que cet exemple suffise donc à à celui à qui la grâce 
réserve cette expérience. 

Si j'étais seulement celui que tu as naguère créé, t tu le sais, 
Amour qui gouv. crnes le ciel! 6 toi qui n'as élevé par ta lu- 
mière ! 

Quand le mouvement céleste, que tu éternises, ô esprit dé- . 
siré! me rendit attentif à lui-même par cette harmonie que tu 
tempères et que tu discernes ; 

H me parut qu’un si grands espace du ciel s’allumait alors à 
la flamme du soleil, que pluics ou fleuves no firent j jamais un 
lac si étendu. 

La nouveauté des sons et éette grande umièro m'embrasè- 
rent d'un tel désir de savoir leur cause, que jamais je n en res- 
sentis d’une pointe si vive. 

 Doncelle, qui me voyait aussi bien que je mo’ vois nioi- 
même , voulit satisfaire. mon esprit tout ému; et avant ‘quo 

j'eusse demandé, elle ouvrit la bouche. 

Et elle commença : « Tu te rends toi-même lent à éompren- 
dre par tes fausses imaginations ; de sorte que tu ne vois pas 

ce que tu aurais vu si tu les avais secouées. 

» Tu n'es plus sur la terre, comme tu le crois : la foudre, c en 
fuyant le licu où elle se forme, ne court pas si vite que toicn 
Pélevant vers ce lieu. » 

Si je fus dépouillé de mon premier doute par ces souriantes 
et brèves paroles, je fus plus enlacé par un ‘doute nouveau. 

Et je dis : « Déjà j je me suis reposé content de ma grande 
- admiration ; mais à présent j'admire comment j'outrorpasss 

ces corps légers. » | . 

Elle alors, après un pieux soupir, dirigea vers moi les yeux 
avec cet air que prend une mèro devant le délire de son fils : 

Et elle commença : « Toutes les choses ont un ordre cntro 

, © Trasumanar significar per verba. 
Non si poria.
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elles’, et cet ordre est Ja forme qui fait l'univers ressemblant à à 
Dieu. 

» Ici les hautes créatures v voient les traces de la force éter- 
nelle, qui est la fin pour laquelle est fait l'ordre déjà exposé: 

-» Dans l'ordro que je dis toutes les créatures ont leurs incli- 
nations, et, selon leur sort divers, avoisinent plus ou moins 
leur principe. - . 

» Ainsi elles tondent vers des ports divers par la grande mer 
de l'être, et chacune avec l'instinct qui lui fut donné ct qui la 

* conduit : dos - 7 

» L'un de ces instincts porté le feu veré la lune; l'autre est 
un moteur dans le cœur des mortels; l'autro resserre ct ra- 
masse la-terre en elle-même. 

» Et cet arc frappe, non-sculement contre les créatures qui 
sont dépourvues d'intelligence, mais encore celles qui ont l'in- 
tellect et l'amour. 

» La Prov idenée, qui l'ordonne si sagement, . rassérène tou- 
jours de sa lumière le ciel dans lequel roule io) premier mobil 

« qui a la plus grando rapidité, 

» Et c'est là que maintenant, commo à un (site ‘désigné, nous 
porte la vertu de cette corde qui dirige tout ce qu'elle Janco 
vers un but joyeux. ei 

» Il est vrai que, comme la forme ne s ‘aécorde pas bien des 
fois avec les intentions de l'art > parce quéla matière est sourde 
à répondre, . : . . 

» Ainsi de cette direction dévicsouv cutlacréatureq quia le pou- 
voir, bien que poussée de la sorte, d’incliner vers un autre côté. 

» Et, comme-on peut voir le feu tomber d'un nuage , elle 
tombe de même, lorsque sa première impulsion st délournés 
vers la terre par ‘lo faux plaisir. ©: - ? 

» Tu ne dois pas plus Vétonuer, si j'en juge bien, de.ton 
ascension, que tu ne t'étonnorais si, du haut d'une montagne, 
un fleuve descendait jusqu'ait bas. . 

» Ce scrait merveille en toi si, libre d’obstacle, ‘tu te fusses 
assis au bas, commo si la flammo vivo restait en repos sur la 
{crre: » ‘ 

Et puis elle releva ses yeux vers le cicl.
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CHANT 11. 

O vous qui, désireux d'écouter, avez suivi dans une pelite barque mOn vaisseau qui s'avance en chantant, . LU 
. Rovirez pour revoir vos rivages! no vous mettez: pas en mer, Car peut-être, en me perdant, resteriez-yous égarés, . 

Les eaux où je vais entrer ne furont jamais parcourues 1. Minerve souffle dans ma voile; Apollon mo conduit, et les neuf Muses mo montrent les Ourses. “,: moto 
- Vous autres, en potit nombro, qui do bonno houre avez tondn lo Cou vers lo pain des anges » Pain dont on vit ici, mais sans pouvoir s’en rassasier, | Doi due a 

Vous pouvez bien mettro votre navire sur la haute mer on suivant mon sillage sur l'eau qui bientôt redevient unie, . 
| Ces glorieux Argonautes, qui passèrent à Colchos, no furent pas émerveillés autant que vous le serez, quand ils virent Jason devenu bouvier. ©... Douat nt n 
La soif perpétuelle et crééo avec l’âmé d'arriver auroyaume 

formé sur Dicu, nous emportait rapides, quasi comme vous voyez le ciel. +..." … : ne pee 
Béatrice regardait en haut , ot moi je rogardais en ello set 

Peul-êlre en aussi peu de temps qu’un dard est posé sur l'arc, se détache de la noixetvole, , Lots terne 
Je me vis arrivé en un licu où uno admirable choso tourna 

vers elle mes regards; or donc, cello à qui mes séntiments ne pouvaient être cachés, : DR à cpu 
Se tournant vers moi, aussi gracieuse que bollo : « Élèvo vers Dicu ton âmo reconnaissante, mo dit-elle, lui qui nous à trans- portés dans la première étoile, » Poulet ca ee Il me paraissait que nous étions couverts d’un nuage lucido, épais, solide, et poli comme un diamant qu'aurait frappé le soleil. . … Loire 
La perle éternelle? nous roçut en elle, commo l'eau , tout en restant unie, reçoit un rayon do lumière. : ©... 
Puisque j'étais corps, ici-bas on no peut comprendre com- 

"Avia Picridum peregro Joca nullius ante trita solo, ete, (LucRET.) —‘ La lune,
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ment une dimension peut en admettre une autre, ce qui doit 

être si un corps pénètre dans un autre corps; 

En nous donc devrait s’allumer plus vif le désir de voir cette 
essence, dans rqnere 9 on voit comment notre nature s "unit à 
Dicu. 

‘Là on verra ce que nous croy ons par la foi, ét et sans démons- 

tration; mais cela sera, de soi-même manifeste, comme la vé- 
rité première en qui l'homme a croyance. 

Je répondis : «Madame, aussi reconnaissant que je puis 

l'être, je rends grâce à celui qui m'a enlevé du monde mortel. 

» Mais dites-moi quelles sont les taches obscures de ce corps 

lunaire qui, R-bas sur {erre, font raconter tant do fables sur 

Caïn?» - 

Elle sourit un peu, et puis elle me dit: «Si l'opinion des 

mortels s'égare là où la clef dés sens ne peut ouvrir, 

» Certes les flèches de l'étonnement ne devraient point to 

piquer désormais; puisque, si elle vient 2 après les sens, t tu vois 

que ta raison à de courtes ailes. :: 

» Mais dis-moi ce que par-toi-même tu en penses. » Et moi: 

« Co qui m'apparaît ici-haut de forme diverse est produit , jo 

‘crois, par des corps raréfiés et des ‘corps denses ?. » ‘ 

Et elle : « Tu verras d'une manière certaine que ta croy ance 

plonge dans le faux, si tu écoutes bien l'argument que je lui 

opposcrai. ‘°°°. ‘ rot 

» La huitième sphère: montre piusièurs étoiles 3 , lesquelles ; 

et pour la qualité et pour la quantité de la lumière, se peuvent 

noter comme étant de différents aspecls. : 
»Si des corps raréfiés et denses produisaient toutes ces diffé- 

rences, il n’y aurait, dans toutes ces étoiles, qu'une seule vertu 

distribuée en plus ou en moins, où bien également. 

» Or, des vertus ‘diverses doiv. ent être le fruit de principes 
formels; et tous ces principes; hormis un à soulé, seraient dé- 
truits par ton raisonnement. : : 

» De plus, si un corps raréfié formait ces taches brunes dont 
tu demandes la cause, y alors ; ou la planète serait € en a quelque 
point priv éo de sa matière ; 3 ‘ scie 

  

4 Dans les taches de a lune le peuple croyait ve voir Caïn portant un fagot: — ‘Raro; 

ce mot manque au français, mais Féuélon à employé raréfé dans le mème sens origl 
nel. —#Les étoiles fixes, physique du temps de Dante. — # Lescorps raréfiés et denses.



: CHANT IL. 385 » Ou comme le corps d’un animal, qui montre tantôt le gras, tantôt le maigre, ‘ainsi, dans ses diverses parties, la planète changerait de couleur. ‘ . . 
» Sides corps raréfiés forniaient ces taches, cela deviendrait manifeste dans les éclipses de soleil, carsa lumière passerait à travers la lune, comme elle traverse les autres corps raréfiés. » Ce ‘qui n’est pas. Donc il faut examiner l’autre supposi- tion; et s’il arrive encore que je la renverse, ton Opinion sera démontrée fausse. - 

‘ » Si ce corps raréfié ne peut traverser la lune, il faut qu'il y ait un point où son contraire ne le laisse plus passer; 
.» Et de là le rayon rojaillit, comme la couleur revient par un ‘verre qui est doublé par une feuille de plomb. : 
.% Mais tu diras que le rayon paraît ici plus obscur qu'en d'autres parties, parce qu’il so réfracte à une grande profon- deur. ‘ ou te Lou Le : » Quant à cette objection, tu peux t'en délivrer par l'expé- rience, cette fontaine d’où découlent les ruisseaux de vos arts 1, 

» Tu prendras trois miroirs; places-en deux loin devant toi, à une même distance ; le troisième, place-le plus au loin; puis fixe les yeux entre les deux premiers. - 
:» Tourné ainsi vers ces miroirs, aie soin que derrière toi s'élève une lumière qui éclaire les trois miroirs'èt revienne à loi, répercutée par eux tous ; ce. 
» Alors, bien que le plus éloigné ne répande pas une lumièro si étendue, tu verras qu’il éclaire aussi vivement que les deux autres, . ‘ Cu L » Maintenant, comme sous les Coups des chauds rayons, les lieux que couvrait la neige sont délivrés de sa Couleur et de sa froidure première ; 

ton esprit va rece- 
qu'à son aspect tu 

» Ainsi, dégagé de ses faussés opinions, Voir, par ma volonté, une lumière si vive, le sentiras scintiller: 
» Dans lo ciel do Ia divine paix so meut un corps, dont la vertu renferme l'être de tout ce que lui-même contient. 

FExperientia magistra rerum. 

34
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» Lo ciel suivant, qui a tant d'étoiles; distribue cet être entre 

diverses essences, de lui distinctes et on lui contenues. 

» Les autres cieux disposent de div rerses manières les dis- 

tinctions qu ‘ils renfcrment, et les mènent vers les fins et les 

causes qui leur sont assignées. - 

» Ces organes du.monde, comme tu vois maintenant, des- 

cendent de degré en degré, de sorte qu’ils prennent d'en haut 

la vertu qu'au-dessous ils communiquent. Lo 

» Regarde bien comme parce chemin je marche + vers la vérité 

que tu désires, afin que, par la suite, tu saches seul tenir le gué. 

» Le mour ement et là vertu des sphères sacrées, il convient 

quo tu l'aitribues aux moteurs bienheureux, -comme l'œuvre 

du marteau au maréchal. 

Le huitièmo ciel, que tant do lumières rendent si beau, 

prend l'i l'image do l'intelligence profonde qui lui donne lo mou- 

vement et en devient le cachet, 

-5 Etcommel âme, sur votre poussière, vient, par différents 

inembres, se résoudre en différentes puissances ; 5 

» Ainsi l'intelligence développe sa bonté multipliée sur r les 

‘étoilés, ‘en se tournant sur son unité. 

» Chaquo vertu s allie div. crscment avi ec le corps précieux 

qu'elle avive, et auquel elle so lie, comme à vous-mêmo Ja. 

vie. - 

» Cette vertu, mêlée aux Corps, brille par la nature joyeuse 

dont ello dérive, comimo la joio dans uno prunelle vive. 

» De cette vertu vient donc, et non des corps denses ct raré- 

fiés, ce qui semble inégal en lumière : elle est le principe for- 

mel qui produit, 

:» Conformément à sa puissancé, ce qui est obscur ct ce qui 
est clair. » 

1...
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CHANT li. 

Ce soleili qui d'abord brûla mon cœur : d'amôur, in'avait 
découvert, par ses preuves el ses réfutations, lo ‘doux aspect 
de la belle vérité, 

Et moi, pour me confesser vaincu et persuadé, autant que 
je Ie devais, je levai la tête plus haut pour parler. . 

Maïs une vision m ‘apparut qui me retint si fort attaché à la 

contempler, que je ne me souvins plus de ma confession. 

Comme par des verres transparents et nets, ou par des caux 
claires ct tranquilles,” pas assez profondes pour que le fond en 

soit sombre, - 

Les images reviennent à nos yeux si affaiblies, 8; qu une perte | 
sur un front blanc ne vient pas plus lentement à nos regards ; 

Ainsi je vis plusicurs figures prètes à parler. C'est pourquoi 
je tombai dans l'erreur contraire à. celle qui alluma l'amour 
entre l’homme ? et une fontaine, 

Aussitôt que je les eus aperçues, ostimant qu elles étaient 
réfléchies par un miroir, je tournai les yeux pour voir de qui 
elles prov enaient, 

Et je ne vis en; de sorte qué je les ramenai vers. mon 
doux guide, qui, en souriant, ‘avait des étincelles dans ses 
saints regards. 

« Ne t'étonno pas si je souris de ton faisomement puéril, 

mo dit Béatrice ; ton pied ne s'appuic pas encore sur la vé- 
rité, 

» Et, comme d'habitude, il to fait trébucher. Les figuresquo 
tu vois sont de vraies substances, ici reléguécs Pour avoir 
manqué à leur vœu. 

» Donc parle avec elles , écoute êt crois, car la vraie tumièro 
qui les réjouit ne laisse j jamais leurs pas s’en écarter.» 

Et moi je m’adressai à l'ombre qui semblait plus disposée. à 

conv etser, et, quasi comme un homme que trop de hâte cm- 

barrasse, je commençai : 

1 Béatrice ou là Théologie. —? Narcisse. 
+



‘388 LE PARADIS. - . 
« 0 esprit heureusement créé, qui, sous les rayons de la vie 

éternelle, sens en toi une douceur qu on ne comprend jamais 
sion ne Ta goûtée! 

» Tu me rendras reconnaissant, si {u daignes me dire ton 
nom et votre sort à tous. » Et l'ombre tout aussitôt avec des 
yeux riants :. 

« Notre charité ne ferme poini les portes à un juste désir ; 
clle se conforme à celle de Pieu qui veut que toute sa cour lui 
ressemble. - 

.» Dans le monde j je fus une vierge religieuse, et sita mé- 
moire me regarde bien, elle me retrouvera, quoique aujour- 
d'hui plus belle. 

» Tu reconnaîfras queje suis Piccardaï, J'ai été placée ici avec 
ces autres bienheureux, et bicnheureuse je suis dans la sphère 
Ja plus lente ?. 

.» Nos affections, enflammées des ‘seules ; joies de VEsprit 
sain, se réjouissent dans l'ordre où il les a établies; 

» Et ce sort qui paraît si pou élevé nous est donné, parce 
que nos vœux furent négligés et rompus en parties. ». | 

Et moi à elle :.« Sur vos admirables figures resplendit je ne 
sais quoi de divin, qui change le premier aspect au ’on à gardé 
de vous. 

» Aussi je n'ai pas été prompt à me souvenir : mais à présent 
je n'aide de ce que tu me dis, de sorte que de Je reconnaitre 
m'est chose plus facile. 

.» Mais, dis-moi, vous qui êtes heuronses dans ectte sphère, 
désirez-vous un lieu plus élevé pour mieux voir Dicu, pour 
mieux l’aimer et en être mieux aimées? » 

Elle sourit un peu avec les autres ombres, ensuite elle me 
répondit si joyeuse, qu ’elle semblait brûler de l'amour du pre- 
mier foyer: 

« Frère, une vertu de charité calme notre volonté, et cetto 
vertu ne nous fait vouloir que ce que nous avons, et ne nous 
donne la soif d'aucun autre bien. 

LL Piccarda, de la famille des Donati, de Florence. = 3 La lune, suivant le système 
de Plolémée. ù : 

* Perche’ fur negletti 
Li nostri voti,e voti in alcun canto. 

Ce concetto est intraduisable.
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» Si nous désirions être plus élevés, nos désirs seraient en 
désaccord'avec la volonté de celui qui nous rassemble ici; 

» Désaccord que n’admettent point les sphères célestes. Tu 
“verras, si tu remarques bien leur nalure, qu il est nécessaire 
ici de vivre dans la charité : 

. » Et même il est essentiel à notre existence bienheureuse de 
se tenir dans la volonté divine, de manière que toutes nos vo- 

: Jontés se résolvent en une seule. . ‘ 

» Que nous soyons rangés de degré en degré dans co 
royaume, cela plaît à tout le roy: aume, comme au roi, dont la 
volonté fait notre volonté. 

» Dans'sa. volonté est notre paix; elle est cette mer où tout 

vient se jeter, et ce qu'elle a créé, et ce que fait la nature.» 

Alors il me fut clair que tout lien dans le ciel est Paradis, 
quoique la grâce ‘du bien suprême | n'y pleuve pas de la, même 
‘façon. 

Mais, comme il advient qu'on est rassasié d’un mets, a que 
- d'un autre-mets on sente encore le désir, de sorte qu’on rede- 

“mande de celui-ci, etque de l'autre on refuse ; 

Ainsi je fis du geste et de la parole, afin d'apprendre de 
- cette âme quelle fut la toile jusqu'a au bout de laquelle lle : ne 
poussa point la navette. - 

« Une vie parfaite, un mérite éminent, me dit-elle, placent 
plus haut que nous dans le ciel une femme, selon la règle de 
“laquelle on s’habille ct l'on'se voile dans v otre monde; 

‘: » Afin jusqu’à la mort de veiller ét de dormir avec l'époux 

qui accepte tout vœu que la charité conforme à son désir. 

» Pour la suivre je m’enfuis du monde toute jeune, je n’en- 
fermai sous son habit, et je promis de suivre la voie de’ son 

ordre; 

» Puis des hommes, plus habitués au mal qu'au bien, m'en- 
levèrent de la douce clôture : Dieu sait quelle fut ensuite na 

vie. ‘ : 
» Pour cette autre splendeur qui s se montre à ma droile, Cf 

qui brille de toute la fumière de notre sphère, : 

» Ce que je dis de moi, elle le pense d'elle : elle fut reli- 

‘Sainte Claire, de l'ordre des Franciseaines, auquel appartenait Yiccarda. 

34.
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Sicuse, et l’on a de même ôté do sa tête l'ombre des bandeaux 
sacrés. Lu ne ‘ . . 

-» Mais quand elle fut retournée dans le monde, contre son 
gré et contre ses bonnes habitudes, clle ne fut jamais dépouillée 
du voile de son cœur. ne. . 

» C'est la lumière de la grande Constance 1, qui, du second 
orgueil de Souabe, engendra le troisième, et la dernière puis- 
sance de cette race. » . 

Ainsi parla Piccarda; ensuite elle commença l’Ave Maria, 
tout en chantant, ct, tout en chantant, elle s'évanouit, comme 
à travers l’eau sombre une chose pesante. Du 

Mes regardes, qui la suivirent autant que possible, se tour- 
nèrent, lorsqu'ils l’eurent perdue, vers le but d'un plus grand . : 
désir, De Sr | . 
Et se dirigèrent tout entiers sur Béatrice 5 mais celle-ci jeta 

de tels éclairs devant més yeux, que d’abord ils ne purent sup- 
porter cette vue; - Le 
Et cola me rendit plus lent à l'interroger. 

CHANT IV, 

Entre deux mets, placés à égale distance et attirant égale- 
ment, un homme libre do choisir mourrait do faim avant de 
porter l’un d’oux à ses dents; 

De même se tiendrait un agneau entre les désirs de deux 
loups féroces, il tremblerait également ; do même se tiendrait 
un chien entre deux daims?. .. : 

Donc, si je me taisais, je no m'en Tepens pas : également suspendu entre mes doutes, co silence était nécessaire ;ic ne m'en loue pas non plus. - | 

* Fille de Roger, roi de Pouille et de Sicile; 
à Palerme et mariée à l'empereur Henri FL 

*Jmité d'Ovide 

Constance fut tirée de son monastère 

Tigris ut, auditis diversà valle duorum | 7 Exstimolata fame raugitibus armentorum, 
Nescit ulro polius ruat, etc. . Meta, Hib,v, ©“



. CHANT-IVe 391 
Je me taisais ; mais mon désir était peint sur mon visage, et 

‘ma demande #y montrant, apparais sait plus chaude qu ”elle 
n’eût été dans des paroles. 

Béatrice fit ce que fit Daniclen délivrant Nabuchodonosor 
de cette colère qui l'avait rendu injustement cruel. 

" Et elle dit: « Jo vois bien comme deux désirs contraires 
Vattirent; ton souci se lie lui-même si fortement, qu'il ne peut 
se dév clopper à au dehors. 

» Tu argumentes ainsi : si la bonne v olonté dure, par à quelle 
raison la violence d'autrui diminuerait-elle ki mesure de mon 
mérite? - : - 

»Etune ‘autre occasion pour toi de douter, c'est’ que les âmes 
semblent retourner aux étoiles, selon la sentence do Platon 1. 

» Telles sont les questions qui pèsent également sur ta vo- 
lonté; donc, je traiterai d'abord celle qui a le plus de fiel. 

» Entre les séraphins , , celui qui pénètre le plus en Dicu, 
Moïse, Samuel, ou l’un des deux Jean (celui que tu voudras 
prendre), j jenc dis point Marie, : 

» Tous ces séraphins n'ont pas leur banc dans un: autro ciel 
que ces esprits qui viennent de l'apparaître, T n ‘ont tpas pour 
leur existence plus ou moins d'années. ‘ ; 

» Mais tous embellissent le premier corcle, oi ct ils ont la vic 
différemment douce, selon qu'ils sentent plus ot ou moins s l'éler- 
nel Esprit. | É 

» Ces âmes se sont montrécsi ici, non parce que cite sphère 
leur a été destinée, mais pour te montrer, parmi les sphères, 
quelle est la moins élevé ée. 

» Cest ainsi qu'il convient de parler à votre esprit parce 
qu'il ne saisit que par les sens ce qu’il rend ensuite digne do 
l'intelligence?. or 

» Pour cela l'Écrituro condescond à vos facultés ; clle alri- 
buc à Dieu des picds ct des mains, et lle entend toute autre 
chose. . 

» Et la sainte É glise vous’ représente sous des apparences 
humaines, Gabriel ct Michel, et l'autro qui guérit Tobic. 

tYoir le Timée, — Niil est in intellectv, quia prius fuerit in sens. * 

- s
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D Ce: que Timée! pense des âmes n'a point de rapport avec 

ce qui se voit ici, car il paraît penser comme il parle. 
» Il dit que l'âme retourne à son étoile, croyant qu’elle en fut 

détachée quand la nature l’unit à une forme.” 
» Et peul-être son opinion est-elle autre que les mots ne la 

rendent, ct elle peut avoir une intention qu ‘il ne faut pas 
railler. 

» S'il entend que l'honneur et le blâme de “Pinfuence rC- 
tournent à ces sphères, peut-être son arc a-t-il touché quelque 
vérité. 

» Déjà ce principe mal entendu a égaré quasi tout Je monde, 
de sorte qu'on a couru adorer Mercure, Jupiter ct Mars. 

» L'autre doute qui t'agite a moins de venin, car sa mali- 
gnité ne pourrait pas l'écarter de moi. 

» Que notre justice paraisse injuste aux yeux des. mortels, 
c'est un argument de foi; el non de méchanceté hérétique. 

» Mais comme votre entendement peut bien pénétrer jusqu’à 
cette vérité, je vais te rendre satisfait, selon que tu le désires. 

: -» Si la-violence arrive quand celui qui l’endure ne se prête 
on rien à celui qui le force, ces âmes ne sont pas excusées par 
cette violence ; 

. » Car la volonté, si elle ne le veul,nes s'éteint pas ; mais ‘ellé 
fait comme la nature fait dans le feu, quand mème la violence 
labattrait mille fois. 

.. » Cest pourquoi si la-volonté se plie un peu. ou beaucoup, 
elle cède à la force ; ainsi firent ces âmes, puisqu elles pou 
vaient retourner au ‘saint lieu. . 

» Si leur volonté était restée entière, comme celle qui tint 
Laurent sur Ie gril, ct celle qui rendit Mucius si dur pour sa 
main ?, 

» E le. les aurait reportécs, sitôt qu’elles furent libres, dans 
‘le chemin d’où elles avaient été enlevé ées; mais une si "solide 
volonté est trop rare. | 

» Par ces paroles, si tu les as recueillies comme {u le devais, 
, : D = 

+ ! C'est-à-dire Platon dans le Timée, 
* Urere quam poluit contempto Mucius i iguo - ° 
Hanc speclare manum Porsenna non poluit. MARTIAL, -
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est détr uit l'argument qui aurait encore importuné plusieurs 

fois. ” : 

» Mais à cette heure un autre mauv ais pas vient à la tra erse 
devant tes” yeux, et tel que par toi-même tu n° en pourrais sor- 
tir; ; auparavant tu te sentirais fatigué. ‘, ” 

‘»Je t'ai mis pour cerlain dans Pesprit qu'une âme heureuse 

.ne pourrait mentir, parce qu 'elle est foujours auprès de la pre- 
mière Ÿ érité. 

» Ensuite tu as pu entendre de Piccarda que Constance garda 

son affection pour .le voile, de sorte > qu en ceci elle parait : me 
contredire. : ; 

._.» Bien souvent, frère, il advient que: pour fuir le péril, 0 on fait 
contre son gré ce qu'il ne faut pas faire ; 

» Comme Alcméon , qui, prié de cela par son père, tua sa 
propre mère, ct pour ne pas perdre Ja piété sc'fit impie. 

» Je veux que tu penses à ce point : que si la force et la vo- 
lonté s'accordent, .il en résulte que les fautes ne peux ent plus 

s’excuser. 

. » La volonté absolue n ne consent pas au mal, mais elle y con- 
sent cu tant qu’elle craint, si elle se retire, de tomber dans une 
plus grande peine. 

» Donc, lorsque Piccarda s'exprime comme elle l’a fait, elle 
entend parler de la volonté absolue, et moi j'entends parler 
de l’autre ; de sorte que nous disons vrai toutes deux. » 

Tel fut l'écoulement du saint ruisseau sortant de la:fontainc 
d'où toute vérité dérive : ainsi le: mit la paix dans Fun et 
l'autre de mes désirs. . TT : 

» 0 amante du premier amant! à dame divinel : m'écriai-je . 
ensuite, dont le parler n''inonde et m'échaufte tellement, que 
de plus en plus il m’avive, 

» Mon affection n’est pas si profonde, qu’ elle me suffise pour 
.-Yous rendre grâce pour grâce, mais que celui qui voit et peut 

réponde pour mai. . 

» Je vais bien que notre entendement ne se rassasic jamais, 
s’il n’est éclairé par la vérité, hors de laquelle ne brille aucune 
vérité ; N 

. à 

‘ Jéatrice, amante de Dieu.
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» Aussitôt qu'il l'a pu atteindre, il so repose en elle commo la 

bête sauvage dans sa tanière ; ct il faut qu’il l'a altcigne, sinon . 
chacun de nos désirs sorait frustra. 

.» C'est par cé désir que le doute naît au pied do la vérité 
comme un rejcton; et c’est dans sà nature de nous s pousser 
jusqu’au sommet do collino en colline. : - 

» Cécini'invite, téci m'éhcouragé, Ô damo! à sous demandes 
avec respect le mot d’une autre vérité qui m'est obscure. 

- Jo veux savoir &i l'hômmo peut satisfaire À des vœux rom- 
püs pâr d’atlres bonnes actions qui no soient pas petites dans 

‘ votre balance. » 

Béatrice mo regarda avec des yeux remplis d'étincelles d'a ‘ 
mour, avec des yeux si divins, que ma force se détourna de sos 
regards vaincue, - : . 

Et, conte éperdu, je baissai les yeux. ‘ 

  

CHANT V. 

«Si dans co centro du brûlant amour, je ’apparais rayon-- 

‘nanto au delà do ce qui so voit sur forte, au point que je sur- 
monte Ja force de les yeux, 

-» Ne t’étonne pas; car ceci provicnt d’unc vue parfaite qui, 
comme elle saisit vite les objet, les examine aussi rapidement 
une fois qu’elle les a bien saisis. 

» Je vois clairement comme resplendit déjà dans ton intelli- 
genco l’éternello lumière dont la scule v uc allume en nous l’a- 
mour. 

» Et si quelquo autro choso attire votre amour, ce n’est 
qu’uno tracc mal connue do cette hunière qui luit à trax ers ces 
choses. 

»'Tu Yeux savoir si, par d'autres bonnes actions, on peut 
satisfaire à un vœu rompu, de manière que Yâme soit ? à l'abri 
du remords. » 

C’est ainsi que Béatrice commença ce chant; et comme un
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homme qui n’interrompt pas son discours, elle continua ainsi son saint enseignement : | ce Lt 

» Le plus grand don que, dans sa largesse, Dicu nous fit en nous créant, ct le plus conforme à sa bonté, et célui qu'il ap- précio lo plus, -.: 2. :. .. Foto Te 
» Ce fut la liberté de la volonté, dont'les eréalures intélli- gentes furent et sont toutes seules douécs ti 
» Maintenant t'apparaîtra, si tu ralsonnes d'après’ co prin- cipe, la haute valeur d'un vœu, s’il est ainsi fait quo Diou con- 

SCn{c, quand toi-même {u consons; ‘ eee 
» Car, en concluant le paclo entro Dieu et l'hommo, on sa- “crifie ce trésor de la volonté dont je parle, et on lo sacrifie par SOn propre faits. +: ,.. + 

-* » Done, que peut-on-rendre en échange ? Si tu crois bien user de ce que tu as déjà offert, c’est d’une chose mal acquise vouloir faire uno bonne œuvre.’ .: : -- D 
» Tu es désormais fixé sur.lo point principal. Mais comme ln sainte Église donne en ceci des dispenses, ce qui paraît con- traire à la vérité quo je t'ai découverto,: | 
» Il to faut encore rester un peu à tablo, parce quo la nour- 

riture lourde que tu as priso demande un pou d’aide pour 
passer. Doom ere cite 

» Ouvre l'esprit à ce quo je te présen{e, et l’enfermo en toi- même ; car cela ne donne pas la science, d'entendre sans re- tenir 1, 4... ei pure cree 
: » Deux choses sont nécessaires à Pessoncoe parfaite do ce sa- 

crifice ; l’une est l'objet mêmo qu’on sacrifice ; Pautre cest la 
convention en clle-mêmo. . Li [ ' 

» Cette dernière ne s’efface jamais, si elle n’est pas obser- vée, ct c’est à son sujet que, plus haut, je t'ai parlé en termes 
Si precis. ° ° L Do s : 

nou 

‘ 

» Pour cetle cause, ce fut une nécessité aux Hébreux d’of- frir, bien que souvent l'offrande subit un changement, comme 
tu tois lo savoir?, 

e 

» Quant à l’autre chose, que je l'ai montrée comme formant 

1 Nihil scimus nisi fuod memoriA lenemur. {Cicéron.) — 1 Yoirsu Lépitique, chap, 1 
et vus. ot É UT ° ‘
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la: matière du sacrifice, clle peut être telle qu’on n ‘ait point 

failli si on l'échange contre une autre matière. 

» Mais que nul ne change de sa propre autorité le fardeau de 

son épaule, sans un tour de la clef blanche et de la clefj jaune! 1 

» Estime tout changement insensé, si la chose délaisséo n'est 

point contenue dans la chose nou. vellement prise, comme quatre 

dans six. 

‘» Or, toute chose qui pèse tant par sa valeur, qu elle attire de 

-son côté la balance, ne se peut remplacer par une autre. 

» Que les mortels ne se fassent pas un jeu du vœu qui les lie! 

Soyez fidèles, et en vous engageant ne soyez pas aveugles, 

comme Jephté dans sa première offrande ! 

» Car il lui valait mieux dire : « J'ai mal fait, » que de faire 

pis ‘en observant son vœu; et tu peux trou er tout aussi in- 

sensé le grand chef des Grecs, . 

» Lui qui força Iphigénic à pleurer son beau visage , et fu 

pleurer sur elle les fous et les sages lorsqu'ils entendirent par- 

ler d’un culte si barbare. L : 

» Chrétiens, soyez plus g gravés à vous émouvoir ; n° soÿ (2 

pas comme la plume à fout vent, et ne croyez pas que toute 

cau vous lav e. 

» Vous avez l'Ancien et le Nouveau Testaiñent, etle Pas- 
teur de l'Église pour vous guider : que cela vous suffiso pour 

. votre salut. : 

» Si de mauvais désirs vous appellent ailleurs, soÿ ez 7 honi- 
mes, et non des brebis folles, afin que le Juif ne rie pas de 
vous, au milieu de vous. 

» Ne faitcs pas comme l'agneau qui laisse le lait de sa mère, 

et, simple et folâtro, combat contre lui-même pour son scul ‘ 
plaisir. » 

Ainsi, comme je à l'écris, me parla Béatrice: ; puis elle & se re- 
tourna toute pleine de désirs vers co côté où le monde est plus 
brillant. 

Son silence et le changement de ses traits firent taire mon 
sors avide, qui avait déja de nouvelles questions à mettre en 
avan 

“Se rappeler Les deux clefs do l'église an chant 1x du Purgatoire.
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Et comme la flèche qui frappe le but avant que la corde soit en repos; ainsi nous courûmes au second royaume 1. 
Là, je vis ma dame si radicusement belle quand elle péné- {ra dans la lumière de ce ciel, que la planète en devint plus lumineuse. [ | | | 
Et si l'étoile se changea et rit, que fis-je, moi, qui, par ma nature, suis en tous sens mobile ! ' 

. Comme dans un vivier dont l'eau est tranquille et pure, les poissons accourent vers ce qui vient du dehors ct qu'ils croient être leur pâture, . Fo 
De mème je vis bien plus de mille splendeurs accourir vers 

nous, et l'on entendait chacune s’écricr: « Voilà qui accroïtra 
nos amours ! » co Le _ . 

Et pendant que chacune d'elles venait à nous, on voyait l’'âmo 
ploine de liessé au milieu du vif éclat qui sortait d'elle. 

Pense , à lecteur, si ce qui commence ici s'arrétait, quelle 
faim pleine d'angoisses tu aurais d'en savoir davantage! 

Et tu verras, d'après toi-même, combien j'avais désir d'ap- 
prendre leur condition de ces splendeurs, dès qu’elles se ma- 
nifestèrent à mes yeux. . 

« O heureusement né! à quila grâcè donne de voir les trônes 
du triomphe éternel, avant d'avoir quitté la milice des vivants, 

» Nous sommes enflammés dela lumière qui s'épand par tout 
le ciel; done, si tu désires léclairer sûr notre sort’, rassasic- 
loi, selon ton plaisir.» L - 

Ilme fut dit ainsi par un de ces pieuxespritss ct parBéatrice: 
a Dis, dis en toute confiance, et crois-les comme des dicux. 

— Je vois bien que tu as'ton'nid dans ta propre lumière, et 
que tu la transmets par tes yeux, puisqu'elle brille lorsque tu 
souris ; ° VU - 
» Mais j'ignore qui tu es, et pourquoi tu tiens; à digne âme! 

le degré de la sphère qui se voile aux mortels avec les rayons 
d’une autre, » ‘ _- . . 

Ainsi dis-je vers la lumière qui d'abord m'avait parlé, et elle 
alors devint plus brillante qu’elle n'était. . 

Commo le soleil qui se cache lui-même par trop de lumière, 

"Au ciel de Mercure, = % Les rajors du seit, 

35.
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quand la chaleur a détruit les vapeurs amassées qui la tem- 

péraient, co a 

-: Ainsi par une plus grande joie se cache dans son rayon la 

figure sainte, et ainsi enfermée, enfermée elle'me répondit !, ” 

Selon que le chanto le chant suivant. US 

CHANT VI 

‘ «Après que Constantin eut tourné l'aigle contre le cours du 

ciel qu'elle avait suivi, derrière l'antique ravisseur de Lavinic?, 

» Peudant cent et.cent ans et plus, l'oiseau de Dicu se tint à 

l'extrémité do l'Europe, dans le voisinage des montagnes, d’où 

il était d'abord sortis: : à +, . ". 

. » Et, à l'ombre de ses ailes sacrées, il y gouverna lo monde, 

passant toujours do main en main or, en changeant ainsi; il 

vint enfin sur là mienne.  . . . 

. » Jo fus César, ot. je suis Justinien ; qui, par la volonté du 

premier amour, que toujours jo ressens, retranchai des lois le 

snperfu et Pinutile. | . . | 

. » Avant do n'être appliqué à cet: ouvrage, je croyais qu'il 

n'y avait dans le Christ qu'une nature, ct non plus, et je me 

contentais d'une telle croyance; 

» Mais lo bienheureux Agapct, qui fut grand pasteur, me ra. 

mena à la vraic'foi par ses paroles; .. Lo LL 

D» Je lo crus, ct tout ce qu'il me disait je le vais clairement à 

cette houre ; comme tu vois dans toute contradiction une partie 

fausse et une partio vraie. ot | 

.» Aussitôt que je marchai avec l'Église, il plut à Dicu de 

n'inspirer par grâce ce grand travail, ct je n'y livrai tout 

entier. ee me Dete 

»Je confiai les armées à mon Bélisaire, et la droite de Dicu 

‘ E cosi chiusa chiusa mi rispose, etc. 

* C'est-à-dire après que Constantin eut ramené de Rome à Byrance l'aigle romaine 

qui avait suivi Énée d'orieut en occident au pays de Laviuie. °
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fut si bien avec lui, que co fut un signe que je devais mo TC- 
poser. ° : 

-» Or, mä réponses appliqué i ici à {a première question; mais 
le sujet me force de la faire suivre encorc de quelques Op 
calions, 

» Pour que tu: voies s' ils o ont bien ; raison ceux qui se Rx ent 
contre le signe saint et sacré, et ceux qui se l'approprient ct ct 

. CCux qui s’y opposentf. - 
_» Vois quelle haute vertu Var rendu digie de vénéralion ; ct. 

sa gloire commença au jour où Pallas ? mourut pour lui don 
ner l'empire. 

» Tu sais qu *elle fitsa ‘demeure d dans Albo pendañtirois cents 
ans el plus, jusqu au jour où trois contre rois éonbattirent 
pour elles. ” : 

» Tu sais co qu’elle fit depuis l'enlèvement des Sibines j jus- 
- qu'à Ja douleur de Lucrèce, sous sept rois, domptant tout au- 
tour les nations voisines. | 
‘» Tu sais ce qu'elle fit, portée par: ces insignes: Romains : 

coniré Brennus, contre Ps rrhus, contre les autres princes ct 
peuples ligués : 

:» D'où Torquatus, et Quintius qui. reçut un surnom | do sa 
chevelure négligée, les Décius ct les l'abius conquirent une 
renommée que j'aime à admirer. . - 

-» Elle: terrassa lorgucil des Arabes, qui, dérrière Annibal, 
paséèrent les roches Alpestres, d’où toi, : fleuve du Pà, tu dé. 
coules. 

» Sous elle: triomphèrent, jeunes encore, Scipion ct.Pom- ‘ 
péc ; ‘et pour cétte montagno"sous laquelle tu es né, ce friom-. 
phe parut amer. , 

» Puis, vers ce temps où le ciel ÿoilut ramener Je monde à : 
l'état sercin dont il est le modèle,’ César la prit par la volonté 
de Rome. . 

» Et ce qu'elle fit du Var j jusqu au Rhin, l'Isère ctla Saône 
le virent, et la Seine le vit, et toute la vallée dont les caux 
gonflent le Rhône. - 

‘Les Guclfes et les Gibelins. — 3 Le fils d'Évandre, 5 Comhat des Moraces et des 
Curiaces. — * La montagne de Fiésole qui domine Florence, patrie de Dante. Fiésole 

fut ruinée par les légions romaines pour avoir donné asile à Catilina.
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°» Ce qu’elle fit après sa sortie de Ravenne, et le passage “du 

Rubicon, fut d’un vol si rapide, que la langue et la pluie ne 
la suivaiont” pas. | : 

* » Elle tourna les troupes yers l'Espagne, puis’ vers Durazzo, 
et elle frappa Pharsale si Trudement, que le Nil brûlant ç en sen- 
tit la douleur. 

‘» Antandre et Si, d'où elle s'était élancée ; elle les re— 
vit, ct aussi le lieu où repose Hector; puis, pour "le malheür 
de Ptolémée, elle- Trepartit. . - Ù - 

“» De là elle vint foudroÿer Juba ; ; puis elle se retourna vers 
votre Occident où ellé entendait le ‘clairon de Pompée. 

» Pour ce qu'elle fit avec “éclui qui la porta ensuite, Brutus 
et Cassius aboient en Enfer?; Modène ct Pérouse en furent dans 
la douleur. 

» Et elle en pleure encore, “celte triste Cléopatre, qui, en 
füiyant devant l'aile, recuit de laspic une mort subite et atroce. 

» Avec celui-ci, l'aigle romaine courut jusqu'à lamer Rouge ; ; 

avec celui-ci elle établit dans le monde 1 une si grande paix, que 
le temple de Janus fut fermé." © 

» Mais ce que ce signe, qui m'excite à parler de lui , avait” 
fait d’abord, et ce qu ‘ensuite il dovait faire dans k royaume 
mortel qui lui ost soumis, | - 

» Devient en apparence chélif et. obscur, si, lc voyant dans | 
la main du troisième César, on 11e considère avec un œil éclairé 
et unie affection pure. ? * ‘ 

» Car la vivante justice qui n'inspire lui accorda, dans’ la 
niain de celui que je cite, la gloiro de venger la divine. co- 
lüre 5. | 

» Or, émerveille-toi ici devant ce que je vais te répéter. Avec 
Titus l'aigle courut ensuite tirer vengeance de Ja vengeance du 
péché antique . 

» Et quand la dent lombarde mordit la sainte Église; Charle- 
magne la secourut en remportant la victoire” sous les ailes de 
l'aigle. 

L Avec Auguste. —%Se rappeler le dernier chant de Enfer. — — à Tibère le tro: ‘sième 
César, aurait pu venger la mort du Ghrist. —# La mort du Christ fut la vengeance que 
Dieu tira de la faute d'Adam, et Tüus alla punir les exécuteurs de cette vengeance. 

À far vendetia corse 
Della vendetta del peccalo autico.
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1» Désormais tu peux juger de ceux que j ai accusés plus haut, 

et de leurs fautes qui sont la cause de tous vos maux. 
» L'un au signe commun : Loppose. les lis jaunes, L'autre se 

l'approprié, né songeant qu'à son parti, si bien qu il est diffi-. 
cile de savoir lequel est le plus en faute. °:‘: :: - ° 

» Qu'ils fassent, les Gibelins, qu'ils fassent leurs menées sous 
un autre signe ; car on suit mal celui-ci quand, lui ctla justice, 
on les sépare l : : 

» Et que ce noüveau Charles ! ne Pabatte pas avec ses Guel- 
fes, mais qu'il craigne‘des serres qui. à uni lion plus grand 
ont "arraché la crinière ! 

»Maintes fois les fils ont déjà pleuré pour la faute de- leur 
père; et qu’on ne croie pas que Dieu change ses armes pour 
les lis. | 

» Cette petite étoile ? est ornée des bons esprits qui ont été 
actifs sur la térre, afin d'y être remplacés par l'honneur et la 
renommée: + .. : 
»Et lorsque les désirs s'élèvent vers cette étoile tout enr dé” 

viant ainsi, il faut que les rayons du véritable aniour soient. 
aussi ‘mois vifs ? à s ‘élever. | - 

» C’est dans la mesure de nos récompenses et de notre-mé- 
rite que se trouve une partie de notre joie, parce ‘que nous ne 

“là voyons ni moindre ni plus grande. .‘: 
» Donc la vivante justice adoucit tellement.on nous le désir, ‘ 

que jamais il ne se peut tourner vers une méchanceté. 
» Des voix différentes font les doux concerts, ainsi. les diffé- 

rents degrés de notre vie rendent une douce harmonie au mi- 
lieu de ces sphères. : ° 

: » Dans cette perle luit la lumière de Romée3, ‘dont l'éuvro 
grande et belle fut mal récompensée. : - 

» Mais les Proveñçaux qui furent contre lui n "ont pas eu 
longtemps sujet de riro; et de vrai, celui-là chemine mal qui 
tourne à sa perte les bienfaits d'autrui, : 

» Ray mond Bérenger eut quatre filles, et chacune d'elles fut 
reine ; et ceci fut fait par Romée, personne humble ‘et crrant 
pèlerin. 

fCharles nl, roi de la Pouille. s Mércure, —! Voir dans les chroniques la cürieuse 
histoire de ce Romnée, qui demanderait ici une note trop longue. 

35.
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» Et puis des paroles louches excitèrent Raymond à deman- 
der des comptes à ce juste qui-lui rendit sept ct cinq pour dix. - 

» Sur'quoi, il partit pauvre ct vieux; et sile monde savait le 
courage qu’il eut en mendiant sa vic, morceau à MOTCCQU, 

» Ce monde, quile loue beaucoup, lc loucrait davantage.» 

CHANT VII. 

© Hfosanna sanctus Deus Sabaoth, - 
.Superillustrans claritate tuà ‘ 
Felices ignes hôrum Malahoth ! 

Ainsi, en se tournant vers sa sphère, me parut chanter celle 
substance! 1, sur laquelle s’est répandue une doublo lumière 2. 

Et elle el les autres reprirent leur danse, et, comme de très- 
rapides étincelles, se v oilèrent à à mes regards, dns un éloigne- 

ment soudain. 

je à part moi, dis-lui donc à la dame que tu aimes et qui apaiso 
{a soif avec la douec roséo de ses lèvres ! » . 5 

Mais ce respect qui s'empare de moi tout entier pour B et 

pour ICE, m'inclinait comme un homme qui s’assoupit. 
Béatrice me laissa peu de temps ainsi, et elle commença en 

rayonnant sur moi d'un sourire tél qu’il rendrait un à home 
heureux dans le feu:  :. 

«Sclonque me l'apprend mon jugement infaillible, tu penses 
en toi-même commentunce juste vengeance fut justement punic. 

» Mais je débarrasserai vite ton esprit , ct toi, écoute, car 
mes paroles vont te faire présent d’une grande vérité. 

: » Pour n’ayoir pas souffert un frein utile à la faculté qu'on: 
nomme la volonté, l'homme qui ne naquit pasf, en se damnant,. 

damna toute sa race. 

» D'où il ‘advint quo l'espèce humaine, infime, Janguit l- 

! Justinien, — * « 11 entend que la lumière où splendeur de Justinien s'estoit aug- 
mentee de la moytié pour avoir usé la vertu de charité à l'endroit de Dante.» {Grangier.} 
— } Pour Bice, diminuti[ de Béatrice, —‘ Adam. 

Je dontais, ct je me disais : « Dis-lui, dis-lui donc! Oh disais- ”
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bas durant plusieurs siècles dans une grande erreur, jusqu’à ce qu'il plût au Verbo de Dieu de descendre ; 

» Et la nature, qui s'était éloignée de son créateur, il lunit en lui à sa personne par le seul acte de son éternel amour. 
» Maintenant dirige ton esprit sur ce raisonnement. Cette . nature unie à son créateur, telle qu'elle fat créée,était sincère cthonnc: . 7 
» Par elle-même, elle fut bannic du Paradis , parce qu'elle 

Sorlit de la voie de vérité et de sa vict, ‘ 
» Donc la peine endurée sur. la croix, si on la mesure à la 

nature prise par le crücifié, plus justement que jamais unc 
autre fit sentir son étreinte. .-. $ 

» Et aussi, nulle autre ne fut Plus injuste en regardant à la 
personne qui Souflrit, ct en qui s'était unie cette naturo. 

» Partänt d’un seul acte sortirent des choses diverses; car 
la même mort plut à Dieu ct aux Juifs ; par elle la terre trem- 
bla et le ciel s'ouvrit.-: - : . 

» Désormais cela ne dait plus te paraître au-dessus de ta. 
portée, si l’on te dit qu’une juste Cour a puni unc juste ven- 
geance ?. E Lt D et | 

» Mais je vois, de pensée en penséc; ton esprit étroitement ‘ : 
serré dans un nœusl dont il attend avec un grand désir qu'on : 
le dégage. | LS LS 

»Tu dis : « Je comprends bien ce que je viens d'entendre; 
Mais pourquoi Dieu voulut user de ec mode pour notre ré- 
demption, ceci n’est caché. »- *  " "" ‘: Di, 

» Frère, ce décret est voilé pour les yeux de tout homme 
dont l'esprit n’a point grandi dans la flamme de l'amour. : | 

» Et véritablement, comme on examine béaucoup ce point ct 
qu’on le comprend bien peu, jc.te dirai pourquoi un {el mode 
fut pris conne le plus digne. : +: ©  ‘: _ » La divine bonté, qui écarte delle toute rancunc, étincelle, 
en brûlant elle-même, de sorte qu’elle fait jaillir les beautés 
éternelles. +". 5 _. _ 

» Ce qui découle d'elle sans intermédiaire n’a point de fin, 
parce que rien nc ‘change son empreinte quand elle-même la 

. donnée. D te LL 
4 Ego sum via, veri(as et vita. {Joan, X1v.) — * Che fiusta vendelta poscia vengiata fu da giusta corte, 2° oc
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‘» Ce qui “découle d'elle sans intermédiaire est entièrement 

libre, comme n "étant pas: sujet à l'influence des choses secon- 

dàires. - ‘ 

» Plus l'être ‘sorti d'elle lui est. conforme , plus cet être lui 

plait : car l'ardeur sainte qui rayonne $ur toule chose est plus 

vive dans’ celle qui lui est plus ressemblante. . 

» L'humaine nature a sur toute autre l'avantage de ces dons 

imn\édiats ; mais si un seul lui manque, | il lui faut déchoir. de 

sa noblesse. - 

..» C'ést le péché coul guilui ôte sa liberté etsa | ressemblance 

avec le Souverain Bien, parce qu'elle n'en reflète que pen la. 

. blanchelumière. ». . 

» Etjamais elle ne retourne à'sa dignité native, si elle n ne 

remplit le vide laissé par sa faute, et si par. de justes: peines 

‘elle n’expic des plaisirs mauvais. ..: :. \ 

» Votre nature, quand elle pécha tout entière dans son germe, 

fut dépouillée de ses dignités et chassée du Paradis. 

° » Et-elle ne pourait les recouvrér; si {u' l'examines bien 

. attentivement, par nulle voi, sinon en passant par un de ces 

deux gués : , : 

: » Ou que Dieu, dans sa bonté , ‘eût remis le péché, ou 1 quo 
l'homme par lui-même eût racheté sa folie. 

: » Maintenant plonge tes regards dans’ l'abime du cénseil 

éternel, et, autant quê tu le peux, tiens-toi attentif à à mes ” 

. paroles : 

» L'homme ne poux ait jamais, dans ses limites naturelles, 
donner satisfaction, car il ne pouvait pas descendre par son 
humble obéissance, 

.. »Autantque par ‘sa désobéissance il avait aspiré às 'éle* cr; 
et pour cette raison, l'homme était dans l'incapacité. de donner 
par lui-même satisfaction. Lo ou 

» Done il fallait que Dieu ramenât l'homme à ja vie plénière 
par ses propres voies; je dis par une de cesv voies, ou par toutes. 
les deux. . 

» Mais comme l'œuv re st d'autant plus chère qui a faite, 
qu’elle représente mieux la bonté du cœur d'oùelle est sortie, 

» La divine bonté, qui donne son empreinte au monde, 56.
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réjouit de procéder par toutes ses voies pour vous relever vers clle. . OT ‘ »Entre le premier jour et la dernière nuit, jamais progrès si grand et si magnifique ne s’opéra ou ne-pourra s’opérer par Pautre voie, . ©. 7 PIS RU ee 

» Car Dieu fut plus généreux de se donner lui-même pour rendre l'homme capable de se relever, que s'il l'avait seule- ment renvoyé absous.' Le oi tt 
_» Or, tous les autres moyens élaient insuffisants devant-la justice, si le Fils de Dieu ne se fût humilié jusqu'à s’incarner. ” 

"»A présent, pour bien remplir tous tes désirs, je reviens en. arrière , ct je t'éclaircirai quelque point afin que tu y voiés Comme moi-même, + - | - . »Tu dis : « Je vois l'air, je vois le feu , l’eau et la terre, ct. tous leurs mélanges se corrompre et durér pou ; ce 
| » Et ces choses pourtant ont été des créatures ; or°si ce que las dit était vrai, elles devraieni être à l'abri de la corrup- . tion.» | Le. .. LU Da. 

_ »Les anges, frère, et le pays libre et pur où tu es, peuvent se dire créés, comme ils le sont de fait dans leur être cuticr ; 
-»Mais pour les éléments que tu as nommés; et les choses qui en viennent, une. puissance créée leur donne seule leur forme... * ° a rie -» Créée fut la matière dontils sont faits, créée fut la puissance iuformante dans ces étoiles qui roulent'autour d'eux. - *. 
» L'âme de toutes les brutes et. des plantes, composée de 

plusieurs puissances , tire. des saintes étoiles -l’étincelle et le mouvementt, . KO OT ee 
» Mais notre vie aspire sans intermédiaire la suprême bonté, . ct's'en énamoure si fort, que toujours elle la désire, 

. ».Et de ceci tu peux conclure encore votre résurrection, si. tu réfléchis comment fut créée la Chair hümaine,. +, .. 
» Alors que les premiers parents furent tous les deux créés.» 

4 os 

EN 
* Selon les scolastiques, l'âme des brutes était produite par la uature, celle des hom- mes immédiatement par Dieu. ‘ . ‘
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. CHANT VOL. . ee 

‘Le ‘monde croÿ. ait jadis, au péril de son âme ,que des rayor ons. 
de La belle Cypris, qui tourne dans le troisième épicy cle, éma- 
nait le fol amour; 

© C'est pourquoi les nations antiques, dans leur antique erreur, | 

non-sculement. l'honoraient par des sacrif ces ct des prières‘ 

Y otives,. . L 

Mais elles honoraient Dionéc ct Cupidon, l'une comme la : 

mère; l'autre comme le fils , ct elles disaient qu'il s'était assis 

. près du sein de Didonf. : 
Et de celle-là, de qui je tire le début dec ce ‘chant, ils. tiraient 

le nom de l'étoile dont le soleil regarde avec plaisir tantôt les 

cils blonds, taniôt la chevelure flottante sur le dos. 

Je ne-me sentis pas monter dans cette sphère”, mais je fus 

certain que j'y étais en voyant ma dame devenir plus belle. - 

Et comme dans lä flamme se remarque l'étincelle, et comme 

dans la voix la voix se distingue, quand l'une soutientun même 

son et que l'autre va ct-vient ; 

Ainsi je vis’ dans cctie umièro d’autres lueurs se mouvoir 

en rond; plus ou moins agiles, selon,’ je crois, qu'elles refé- | 

faient l éternelle clarté. - 

D'un froid nuage ne sortirent jamais, visibles ou inv isibles, 

des vents si rapides, qu'ils n'eussent paru cmbarrassés et lents 

- A qui cût vu venir à nous les divines lumières, laissant la 

ronde commencée dans le haut cicl des Séraphins. ‘ 

Et derrière celles qui nous: apparuront ( en avant tésonnait- 
un JJosanna si mélodieux , que depuis jo n'ai jamais été sans 

un désir de l'entendre. 

“Alors une d'elles descendit plus près de nous, ct sculc com- 
mencça : -« Nous sommes toutes prêtes "à faire ton plaisir, afin 
que tu te réjouisses en nous. - - 

» Nous tournons ici dans le même cercle, avec. de même 
mouvement circulaire et avec la mème’soif que les princes cé- 
lestes, auxquels tu as déjà dit dans le monde: : 

* Énéide, 1.1, La p'anète de Vénus.



* CHANT VII. ° 407 
« Pous qui par votre intelligence faites mouvoir le troisième 

.ciel1; » et noussommies si pleines d'amour, que, pour te plaire, 
un moment de repos ne nous sera pas moins doux. » 
Après que mes yeux se furent portés avec respect sur ma 

dame, et qu’ello les cut rendus, par Sa vuc, Contents ct assurés, 
Je les retournai vers la lumière qui s'était si amourcusement 

offerte à moi; et ces mots : « Dis! quies-tu? » furent ma réponse cmpreinie d'une grande affection. ct 
OhT combien je la vis devenir plus brillante par l’allégresse 

nouvelle dont s’accrut son allégrosse, quand jeluit parlail 
Devenue airisi, elle me dit: «Le monde nè m'eut là-bas que 

peu de temps ;'et'si j'y étais plus longtemps restée, beaucoup 
de maux scront qui ne seraient pas 2. CUT 

: »Je suis cachée à (es yeux par ma joie qui rayonne tout à 
l’entour et me couvre, come l'animal envcloppé dé sa soic. ‘ 

» Tu m'as bien aimée, et tu avais une bonne raison pour 
cela; car, si j'étais restée‘ li-bas plus longtemps, je t'aurais 
montré do mon-amour autre chosè que les feuilles.‘ "+ 

» Cette rive gauche, baignée par le Rhône, après qu’il s'est 
mêlé à la Sorgue, m'atténdait, le temps vénu, pour son sci- 
gneur ; | … nr ct 

» Et aussi cette pointe de lAusonie, où s’élèvent Bari, Gaëte 
et Catona , et d’où le Tronto et le Verde se dégorgent dans la . mer. D ue ant 

» Déjà brillait sur mon front la couronne‘decette.terre que 
le Danube arrose 3, lorsqu'il abandonne les rives tudesques. 

» Labello Trinacrie ? qui s’obscurcit entre PachainoetPaloro, 
sur le golfe que l'Eurus tourmente avec le plus de violence, 

» Non à cause de Typhée 5, mais du soufre qui s’exhäle de - Son sol, la bello Trinacrie aurait encore atiendu ses rois," nés Par moi de Charles et de Rodolphe, - +": : : . | 
."» Si le mauvais gouvernement, qui toujours encourage à la révolte les peuples soumis , n’avuit excité Palcrme à cricr : ‘ Mourcl meure6t! . “ Dane 0 

» Et si mon frère savait prévoir, il fuirait déjà l'avarice cu- 

! Commencement de la première canzone du Convicioamoroso de Dante. —? Cette âme est Charles Martel, roi de Hongrie, — 3 La Hongrie, — 4 La Sicile, — * Un des Ti- taus écrasés sous l'Etna. — $ Les vèpres siciliennes,
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pide de ses ministres cafalans, pour n'avoir pas à en souffrir, 

» En vérité, il doit aviser, ou par lui-même, ou par autrui, 
- à ce que sa barque ne soit pas « chargée au delà de la charge 

qu'elle supporte. 

» Sa nature ; devenue avare de libérale, aurait besoin de 
serviteurs occupés. à d’autres soins que de mettre de l'argent 
dans leurs coffres! É 

— Comme je pense, dis-je slois, que la joie je profonde que tes 
paroles versent en mon âme, à mon seigneur, tu la vois ainsi 
que je la vois moi-même . . *. - - 

. » En celui-là où toute joie commence ct finit, cette joie m'est 
d’autant plus chère ; et ecei ne m’est pas moins cher de croire . 
‘qu'en contemplant Dieu tu vois ma félicité. - 

: » Tu m'as rendu j joy eux ; donc éclaire-moi, puisque, tout en 

parlant, tu m'as amené à douter comment d’une semence douce 
peut sortir un fruit amer.» . oo ot 

: Ainsi moi à lui, alors Jui à moi: « Si; je puis te montrer. uno 
vérité, tu tourneras les yeux vers ce que tu demandes, comme 
à présent tu lui tournes le dos' 

»Le bien, qui met en mouvement ct en joie le royaume que 

tu gravis, fait de sa providence la force motrice de ces grands 
Corps ; 

.» Et non-seulement toutes les natures sont abritécs au sein 
de sa pensée, qui est la porfection, mais elles y trouvent toutes 
à la fois leur salut ; 

» Car tout ce que cet arc décoche, tombe droit à une fin 
prévue, de rhème que la flèche dirigée vers son but. 

» Si cela n'était Pas, le ciel où tu chemines  prodirait non 
des effets vivants, maïs des ruines. 

» Et cela ne peut être, si les intelligences qui meuveni ces 
étoiles ne sont pas défectueuses, comme serait défectueux: Je 
premier esprit qui ne les eût pas créées parfaites. . ‘ 

» Veux-tu que cette vérité te. devienne encore plus claire ?» 
Et moi: « Non! car. je juge impossible que la nature manque 
dans ce qui est nécessaire. ». 

Et l'âme, derechef : « Çà, dis-moi : :  serait-co sur terre une 

“Robert, frère de Chorles Martel de Hongrie, était fils de Charles,
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pire existence pour l'homme s'il ne vivait pas en société ? — 
Oui, répondis-je, et ici je n’en demande pas la raison. 

, ——ÆEt cela peut-il être, si là-bas l'homme ne vit pas diverse- 
ment en, diverses professions ? Non , Si votre maitre a dit vrai : 
dans*ce qu'il a écrit.» | .. 

: L'âme; en poursuivant ses déductions , arriva à ceci ;- puis 
elle conclut : « Donc vos effets divers doivent avoir des causes 
diverses : | ‘ Lo …. Fo 

: » C'est pourquoi l’un naît Solon, et l'autre Xerxès, l'autre 
Melchisédech, ct l’autre celui qui perdit-son fils ; comme son 
fils volait dans l'air. Le. © eo 

» La nature des cercles célésfes, qui donne son empreinte à 
la’ cire mortelle, fait bien son-travail, maïs ne distingue pas-où 
elle lapplique. "2... +. Sierre 

» De là il advienti, qu'en sortant de sa mèré Ésaü se sépare 
de Jacob, et que Quirinus naït d’un père si vil , qu'on le fait 
remonter à Mars," 7. . . 2 

» La nature engendrée serait toujours conforme à la nature 
qui engendre ?, si la providence divine n'était pas la plus forte. 

»-Ton esprit tiént niaintenant ce qui le fuyait; mais, afin 
que tu saches que je me complais à l'instruire, je veux l'armer 
encore de ce corollaire. +. © . ©! Lou 

» Toujours la nature est stérile si la fortune lui estennemie, 
comme toute autre semence répandue hors du sol qui lui con 
vient... ee  . Doris 

» Et si: le-mondé s’appuyait là-bas'sur les fondements que 
pose la nature, il aurait certainement des habitants meillaurs ; 

 » Mais vous tournez à la religion tel qui était né pour ceindre 
l'épée, et vous faites roi tel qui devait être prédicateur :: .- . : 
__» C’est ainsi que vos pas-sont hors de Ia vraie route. » : 

a 

« he 

, . 

#Romulus, fils de Rhéa Sylvia et du dieu Mars. — * La nature du filsserait conforme à celle du père, ei . 
_ . . Ds ss ete ee 2 ee 5 

36
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CHANT IX. 
, 

Après que ton père Charles, belle Clémence!, eut éclairci 
. mes doutes, il me raconta les trahisons que der. ait essuÿer Sa 

race; - ù 

Mais ildit:« Tais-toi, et laisso tourner les années; donc j je 
ne puis rien dire, sinon que de justes regrels suiv ront” {ous vos 

malheurs. » - 

Et déjà la vivante ct sainte umièro? s’ était tournée vers le 
soleil qui la remplit, comme vers Je bien qui suffit à toute chose. 

O âmes abusées, folles et impies; qui détournez vos pensées 
d’un tel bien en les dirigeant vers les vanités! . 

Et voilà qu'une autre de ces splendeurs descendit vers moi, 
et elle montrait, par les clartés dont elle s’entourait, son envie 
de me plaire. . 

Les yeux de Béatrice, qui s *étaient fixés sur moi COMME au- 
par avant, m ’assurèrent du doux assentiment donné par elle à 
mon désir. . 

«Oh! satisfais aussitôt ma volonté, esprit bienheureux, lui 
dis-je, ct donne-moi la preuve que {out co que je pense se 
peut réfléchir en toi. »: 

Alors la lumière qui était encore nouvelle. “pour moi, de la 
profondeur où ellé chantait auparavant, se prit. à me dire, 

comme quelqu'un qui se réjouit do-bien fairo : , 

« Dans cctto partie® de la terre dépravéc d'Italie, qui est 
située entre Rialto et les sources de Brenta ct de la Piava, 

» S'élèvo uno colline (laquelle pourtant ne monte pas bien 
haut) d'où jadis descendit unc-petite flamme qui; dans toute 
la contrée, causa un grand désastre. 

» Elle et moi nous sortimes du mêmo lieu; je fus appelée 

Cunizza #, et je brille ici, parce que la lumière de cette étoile 
m'a vaincue$, 

1Fille de Charles Martel, roi de Hongrie, et épouse de Louis le Hutii, roi de France. 
— * Charles Martel, — * Venise. — * Cunizza étäit sœur d'Ezzelin da Romano, tyran de 
Padoue. — # « Et ici je reluis, parce que m'ha vaincue la lumière de cette étoile de 
Venus, l'influence de laquelle nous reud amoureuses,» {Grangier.}
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» Mais, joyeuse et sans regrets, je suis indulgente en moi- . même pour la cause de mon sort : ce qui semblera peut-être ‘Surprenant à votre vulgaire. ‘ Je et. 

. » Ce joyau. lumineux et rare ! de notre ciel, qui est le-plus proche de moi, laissa sur terre une grande renommée, et avant que sa gloire meure, à ce siècle s’ajoutcront cinq autres siècles. 
-» Vois si l’homme doit se rendre excellent, afin que.sa pre-. mière vie en laisse sur terre une seconde ! : ‘ 

» Ce n’est pas co que pense maintenant cette tourbe qu'en- ferment le Tagliamento ct l'Adige, et pour êlro battue elle ne se repent pas encore. L | ne … 
» Mais bientôt il adviendra que Padoue cf ses habitants, re- belles à leur devoir, changcront l’eau du marais qui baigne , Vicence?; L. , ie | 

.… » Et où le Sile et lo Cagnano sc'joignent, un tel domine ct va la ‘tête haute, quand défà pour le prendre se fabrique le filet. . " _. ‘ ° L 
» Felire pleurera encore le parjure de son pasteur impie, - Parjure si affreux, que jamais pour un parcil on.n'est entré à | 

Malta3, ’. 

_» Trop large serait Ja cuve qui receyrait le sang forrarais, ct - {rop fatigué celui qui pèscrait once à once le sang | 
» Que donnera ce prèfre courtois pour se montrer dévoué à Son parti; et de tels dons seront bien confornics aux mœurs. d'un tel pays. . | | ot » Là-haut sont des miroirs, quo vous appelez trônes, par les quels se réfléchissent sur nous les jugements de Dicu ; ainsi nôs propres paroles nous paraissent vraies et bonnes. » 
Jci l'âme se tut, ct il me sembla qu'elle s'était tournée vers queïque autre penser dans la sphère, où elle sc plaça telle. qu'elle était auparavant. oo. Loue : L'autre joic ou lumière, qui m'était déjà connue, se montra à mes yeux resplendissante comme un. fin rubis sur lequel tombe le sélcil. 

Fi Là-haut une vivo splendeur naît de la joie, comme chez 

: Foulques de Marscille. —* Allusion à [a victoire remportée, le 17 septembre de lannée 1314, par Can Grande della Scala sur Jacques de Carrare, seigneur de Padoue, ” —* Tour près du lac Bolsena, . . Does
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. nous le rire ; ; mais, l-bas, l'ombre s s ’obseurcit selon que l'âmo 

est triste. 

« Dieu voit fout, m'écriai-je , et ta vue le. pénètre, ù bien- 

‘heureux esprit! de sorte que nulle volonté enfermée en lui pour 

toi ne peut être cachée ; 5 

» Donc, pourquoi ta voix! qui récrée toujours le cicl avec 

lc chant de ces flammes picuses qui se font un capuce de leurs 

six ailes, | - 

» Ne “satisfaitselle pas mes désirs? je m'altendr ais pas ta de- 

mande si je voyais en toi comme tu vois en moi-même. » 

L'âme répliqua par ces paroles : « La plus grande valléo 

dans laquelle se répand l'e eau sor tie de gette mer qui env ironnc 

‘la tcrre, . 

» Se prolonge tant contre le soleil entre des riv ages opposés, 
qu'elle met le méridien là où auparavant était l horizon. 

» Je fas un des riverains de cette vallée, entre l'Ébre ct lo 

fleuve Macra qui, par un cours de peu détendue, sépare. Gènes 

de la Toscane. 

» À la mème ‘distanée quasi de l'Ori ient ct del Occident sont 

situées Bougies et la terre où je suis né; terre qui jadis à 

échauffé de son sangles vagues de son port. . 

» Foulques ‘m ‘appela cette. nation qui connut bien mon 

nom ; et co ciel est éclairé par moi comme je le fus par lui : 

» Car cette fille de Bélus, qui oublia Sichée ct fit oublicr 

Créuse, ne brûla point de plus de feux que moi, tant qué l'âge 

mele permit; .. ° 

» Ni cetic Rhodopée , qui fut abusée par Démophon , ni Al- 

cide, quand il eutlole enfermée dans son cœur. 

» ci pourtant on est sans repentir, niais on Sy réjouit, non 
de ses fautes qui ne réviennent pas à la mémoire, mais de la 

vertu éouv eraine qui ordonne et prévoit. 

‘pci on admire cet art qui produit : de. si beaux et de si 

grands effets , et l'on‘découvre le bien par lequel le monde 

d'en haut agit sur le monde d’en bas. 

" » Mais afin que tut emportes, dégagécs de toute incertitude, 
les pensées qui sont nées dans cette sphère, il faut que je pour- 
suive.encore plus loin mes instructions. 

“11 parle à Foulques de Marseille, célèbre poëte provençal.
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‘ » Tu veux savoir qui est dans cette lumière qui scintille ainsi 

près de moi, comme un rayon de soleil dans une cau pure. . 
» Or, sache que Îà dedans cette âme si paisible est l'âme de 

Ralab ; réunie à notre ordre, elle y brille au premier rang. 
» Elle fit son assomption dans ce ciel, où finit l'ombre pro- 

duite par votre monde, avant loute autre âme délivrée par le 
triomphe du Christ, D ou ne ct 

. » Î était juste qu'il la laisst dans quelque sphère, comme 
une palme de la haute victoire qu'il remporta. avec ses deux 

- Mains clouées sur la croix ; | eo 
» Car cette femme favorisa les premiers exploits de Josué 

sur la terre sainte, qui touche si peu la mémoire du pape. 
.…» Ta cité, rejeton de celui qui le premier tourna le dos à son 
créateur, et dont l'envie fut une source de tant de larmes, 

» Ta cité produit et répand une fleur niaudite qui a fait dé- 
vicr les brebis et les agneaux, car elle a fait un loup du pasteur. 

» C’est pour elle que l'Évangile et les grands docteurs.sont 
délaissés , et qu’on étudie seulement les décrétales , Comme il 
paraît trop à leurs marges. D ue A S 

» À cela s’occupent le pape et les cardinaux ; et leurs pensées 
ne vont plus à Nazareth, là où Gabriel ouvrit ses ailes; 

» Mais le Vatican et les autres parties saintes de Rome qui 
furent le cimetière de cette milice dont-Pierre était le chef, - 

» Bientôt seront délivrés de l'adulière. » :: 

—— —— <? 

Fe CHANT X. 

En regardant en son Fils avec l'amour que l'un et l’autre - 
cxhalent éternellement, là première et ineffable Puissance 

Fil avec un si grand ordre tout ce que notre intelligence’ ct 
nos yeux aperçoivent, que nul ne peut admirer l'œuvre du 
Créateur sans goûter de sa vertu. 

«ll semble prédire la mort Je Boniface, et il nomme ce méchant pape adulière, 
parce qu'il corrompait Ja vraye épouse de Dicu qui est l'Église.» {Grangier.) 
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Lève donc , lecteur, ] lève avec moi tes regards vers les hautes 

sphères, de ce côté où un mouvement vient : choquer un mou- 
vemcent contraire; ;. 

Et là, mets-toi à contempler l'art de ce maitre qui l'aime. 
tant cn lui-même que jamais il n'en détourne les yeux. 

Vois comme.de là so détache le cercle oblique! portant les 
planètes pour satisfaire au monde qui les appelle. 

Si lcur route n’était pas: oblique, plus d’une influence dans 
lo ciel serait vaine, et là-bas presque toute puissance scrait 
morte. . ‘ 

Et si elle s "éloignait plus ou moins de la ligne droite, il s'en- 
suivrait, ct on haut et en bas, unc interruption dans l'ordre du 
monde. - 

A présent, lccteur, reste sur ton banc, en revenant sur les 
choses dont se donncici l'av ant-goût » Shi a ant de to lasser, {tu 
veux l'emplir de joie. 

Jai mis devant toila nourriture, désormais c'est à toi-même 
de la prendre; car elle réclame pour elle {ous mes soins, cette 
matière dont j je me suis fait l'écrivain. 

Le plus grand ministre. de la nature 2, qui imprime au 
monde la vertu du ciel el mesure le temps avec sa lumière, 

Tournait avec ce signe céleste que j'ai décrit ci- -dessus, jus{e 
au point où les heures se présentent plus tôt; 

Et j'étais avec lui, mais je nè m aperçus pas plus d'y être 
monté, qu'un honime n'apercçoitune pensée avant sa venue. 

Et Béatrice, cette femme qu’on voit passer du bien au micux 
.si subitement, que son progrès n’a pas de mesure dans le 
temps, 

Elle, si brillante par clle-même, oh! ce qu’elle devint dans 
le soleil où j'entrai, ce qu'elle devint, non par l'effet d'une cou- 
leur, mais par une plus vive lumière, 

Jamais on ne pourrait se l'imaginer, quand mêmé, pour le 
dire, j'appellerais l'esprit; Part ct toutes ses YCssources; mais 
on me peut croire ct on doit désirer de la voir. . 

Et si nos imaginations n'arrivent pas à tant de hauteur, ce 

‘Le zodiaque, — 3 Le soleil. — 1 J'étais entré dans le solcil.
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n'est point merveille, puisque jamais regard n’alli au delà du : soleil. . | oo . L Telle. était la quatrième famille du Père suprême, fantille qu'il rassasio sans faim.en leur montrant comment de lui pro- cèdent ct l'Esprit ct le Fils, * U oO 

Et Béatrice s’écria : « Rends grâces, rends grâces au soleil des anges qui par sa grâce l'a élevé à cet astre visible, » . 
Jamais le cœur d’un mortel ne fut si vite disposé à la dévos tion et à se rendre pleinement à Dicu, 
Que moïje le fus à ces paroles ; et tout mon amour-s’en alla si bien Yers lui, quo Béatrice s’éclipsa dans l'oubli. - “ 
Ceci ne parut pas lui déplairo, mais ellé en sourit ; et la 

splendeur de ses yeux souriants divisa sur plusicurs objets ma 
pensée absorbée en un seul: 7. …. 

Je vis plusicurs lumières vives ct triomphantes faire de nous 
un centre, et d'elles une Couronne; clles étaient plus. douces 
par leurs voix que brillantes par leur figure." © + … 

Ainsi nous voyons parfois la fille de: Latone environnée ,: 
quand l'air est si imprégné de vapeurs qu'il maintient le rüban 
dont est formée sa couronne. Fo Pc 

Dans la cour du ciel d’où je reviens, se trouvent plusieurs 
joyaux’, et si rares et si beaux, qu’on ne les peut tirer de ce. 
royaume. . : Ponte 

Etle chant de ces lumières étaitun de’ccs joyaux : quo celui 
qui ne peut pas prendre des ailes pour voler là-haut en attende 
donc des nouvelles d’un muct. * LL De 

Lorsquen chantant ainsi ces ardents solcils eurent tourné 
autour de nous trois fois, comme les éfoiles des pôles toujours 
fixes, ee … 

Elles me parurent parcilles à ces femmes qui ne sortent pas: de la danse, mais.qui s'arrêtent en silence, écoutant'jusqu'à ce qu'elles aient bien entendu les notes nouvelles. * ,. ‘ 
- Et j'entendis une des lumières parler ainsi : « Puisquo:le raÿon de la grâce'dont s'allume le véritable amour, qui lui-" même s'accroît toujours en aimant, E 

» Brille multiplié en toi de {elle sorlc, qu'il te conduit en 
haut par cette échelle, que, sans la remonicr, personne ne descend, 0 ‘ ‘
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: » Celui qui refuserait à {a soif le vin de sa fiole no serait 

pas plus en liberté que l'eau qui ne peut descendre vers la, 
mer. . 

© » Tu‘veux savoir de quélles plantes fleuries est tresséc cette 
guirlande qui contemple en l’entourant la belle dame, ton guido 

et lon soutien dans le voyage du ciel : : 

»-Je fus un ‘des agneaux du saint troupeau que menait Do- 
minique dans le’ chemin où l'âme se fortifie ic si ellene s "égare 

pas. 

» Celui qui est le plus près de ma droite fut mon frère ct 

mon maître : c'est Albert de Cologne ; et moi, je suis Thomas 

d'Aquin. ‘ ‘ 

» Si tu veux savoir qui ‘soni tous les autres, que {es yeux 

suivent bicn mes paroles ( en à faisant le tour de la bienheureuse 
couronne. ‘ . 

‘ » Cette autre étiñcelle sort du sourire - de Gratieni, qui par 

ses écrits fut si utile à Yun et l'autre droit, qu'il fut agréé dans 

le Paradis. : 

-»L autre; après lui ,-ornement de notre chœur , fut ce 

Pierre? qui, comme la veuve, offrit s son trésor à la sainte 

Église. | - 

La cinquième lumière 8, "qui parmi nous est la plus’ belle, 

brûle d’un tel amour, que là-bas tout le. monde a soif. d'en sa- 

voir des nouvelles. - 

- » En elle est donc le haut esprit, en qui uue science si pro- 

fonde fut infuse, que, si la vérité est la vérité, il ne s’en éleva 

pas un second qui eût tant appris. 

» Ensuite, tu vois la lumière de ce cicerge, qui, libas ,a lo 
mieux vu dans Ja nature des anges et connu leur inini- 
stère À. . 

+ » Dans l'autre petite lueur sourit cet ‘avocat des temples 
chrétiens, dont Augustin a mis à profit la. doctrines. 

» Maintenant, si tu diriges l'œil de ton esprit de lumière en 
lumière, en suivant mes éloges, tu dois avoir ir soif de connaitre 
Ja huitième. . 

© 1 Rénédictin deSaint-Félix,à Bologne, auteur de la Concordedes canons discordants." 

— ? Pierre Lombard, surnommé le Y'aître des sentences. — * Salomon. — 4 Denis l'A- 

révpagile, auteur présumé du Cuclesti hicrarchia. — ? Paul Orosius,
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CHANT XI. | A1T 

.» Enelle se réjouit de la vue du souverain bien, l'âme sainto qui montre à nu lé monde trompeur à celui qui veut bien la consulter !. | L En 
» Le corps d’où elle fut chassée repose à Cieldauro, et elle du mary! re et'de l'exil est venue vers cette paix céleste 
».Vois plus loin jeier des flammes l’ardent esprit d'Isidorce, de Bède, et dé Richard 2,qui dans ses contemplations fut plus 

qu'un ‘homme: 
» Celle-ci, dont ton regard se détourne en “revenant vers moi, est Ja lumière d’un esprit à qui, dans ses graves pensées, 

la mort paraissait trop'lente ; 
» Elle est l’éternelle clarté de Séguier, qui ; ; en ‘professant 

dans la rue du Fouarre, excita l'envie par. des syllogismes tous 
remplis de vérités. » 

Ensuite, comme l'horloge qui nous appelle à à l'heure 6 où. l' É - 
pouse de Dieu 3 se lève pour chanter à à l'Époux matines et mé- 
riter son amour, 

Et comme alors deux rouages tirent d’un sens set d'un autre, 
en sonnant lin-tin avec des notes si douces, , que l'esprit heu: 
reusement disposé s’enfle’ d'amour,  .. 

Ainsi je vis la glorieuse sphère se mouvo oir-et faire su rÉ- 
pondre les’ voix dans uné harmonic si pleine de douceur, 
qu’elle ne pout être connue ce ° . 

. Que là où la joie s’éternise. 

i Fo TT a 

CHANT XL. is 

0 soins insensés des mortéls! combien sont défectueux les e raisonnements qui rabaissent votre vol et vous font battre la {crre de vos ailes! 
Les uns s'adonnaient au droit, les autres aux aphorismes de la médecine; ceux-ci suivaient le sacerdoce, et ceux-là ré- gnaient par force et par Sophismes ; 

| 1 Boëce, =? Richard, chauoine réaulicr de Saint-Victor, — 3 L'Église, -
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. Quelques-uns volaient, quelques-uns s'appliquaient aux af- 
faires publiques, plusienrs s’énervaient dans les plaisirs de la 
chair, ct d'autres se donnaient à l'oisiveté, . ‘ 

: Tandis que moi, libre de toutes ces choses, j'étais monté 
avec Béatrice jusqu’ au ciel; où m'était réservé un si Blorieux 

accneil. 

” Lorsque chacune des âmes fut. revenue au | point du cercle 
où elle était auparav ant, elle s'arrêta comme sur son chande- 

lier la chandelle. : 

Et j'entendis dans cette lueur! qui d'abord i n'avait “parlé, 
une voix qui commençait ainsi en souriant ci en devenant plus: 

douce ct plus pure: 
« Commé je m’allume aux rayons: : de ka lumière éternelle , 

de même cn regardant tes pensées dans sa divine clarté, jen 

aperçois les causes. 
» Tu as des doutes et tu as aussi le désir que ma bouche em- 

ploic des paroles si claires et si ouv srtes que je mette à la 

portée de ton intelligence 

.» Ces autres: paroles où j'ai. dit: Chemin où Ton se orties ie; 

et celle-là : Z4 ne s'en éleva pas un second. Ori il est néces- 

saire ici de bien distinguer. 

.». La Providence, qui gouverne le monde à avec cetto science 
où {out regard humain est vaincu avant d’être arrivé jusqu au 

fond, - 
» af in d’amencr j jusqu’ à son Bien. Aimé l'épouse? do celui 

qui, en jetant un cri vors les hauts, l'épousa avec son sang 

béni, 

» Afin de la lui amener plus confiante en elle-même et à lui 
plus fidèle , la Providence établit en sa faveur deux princes 
pour la guider dans la charité ct la sagesse ; . 

» L'un fut tout séraphique par son ardeurs ; l'autre par sa 
grande sapience fut sur terre un reflet de la lumière des ché- 

rubins À. 

» Je parlerai d'un seul, car c’est parler des deux, s si lon 

prend l'un ou si l'on prend Fautre; puisque leurs œuvres ten- 
dirent vers une seule et mème fin. : - 

{Saint Thomas d'Aquin, — ? L'Église, épouse du Christ. = 3 Saint François. — 
* Saint Dominique. : . a
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5 Entre le Tupino ct l'eau qui descend dela colline choisie Pour sa demeure par le bienheureux Ubald , une côte fertile découle de cetto haute montagne," ° 

» D'où Pérouse. sent venir le froid ou le chaud par la porte 
du soleil, tandis que derrière la montagne pleurent sous leur joug pesant Nocera et Gualdo. | ee 

» Sur cette côte, là où la pente devient moins roide, naquit au monde un solcil, comparable au‘nôtre, qui semble parfois sortir du Gange. ‘ et ot 
» Or, que ceux-là qui veulent parler de ce.lieu ne l’appellent pas Assise, Car co nom dirait trop peu de choses; mais qu'ils 

l'appellent Orient, s'ils veulent employer le mot propre. | 
» Ce solcil n’était pas cncore très-loin do son lever, qu’il. 

commençait à faire sentir à la terre quelque bon effet de sà 
grande vertu. - . tt 

» Car, tout jeune , il se mit en gucrre avec son père, par 
attachement. pour cette femme à qui , Comme à Ja mort, nul 
n’ouvre la porte avec plaisir. or. — 

» Et devant sa cour. spirituelle, ct coram patre, il s’unit à 
elle ; ensuite de jour en jour il Paima plus fortement. 

» Elle, veuve de son premier mari?,. depuis mille et cent 
ans et plus, obscure ct méprisée, était restée jusqu'à celui-ci 
sans être recherchée par aucun autre. ©... : …... .. 

» De rien nc lui servit d’ouir que celui qui avail'mis {out lè 
monde dans l’épouvante, l'avait trouvé sans peur, au son de 
sa voix, près do son cher Amyclas 3; - Poe 

» De rien ne lui serÿit d'avoir été si constante ct si assuréc, 
que, tandis que Marie resta au pied de la croix, elle y monta 
avec le Christ, - ©. ...:. . 4 

» Mais afin de ne pas continuer dans un style-trop voilé; François et la Pauvreté sontles deux amants qu'on verra désor- 
mais dans'mes paroles diffuses. : - . Dore tt 

» Leur concorde ct leur visage empreint d’allégresse (amour et merveille!), leurs doux regards étaient Pour autrui la cause 
do saintes pensées : or : te 

» Tant que le vénérablé Bernard se déchanssa lo piemiér 

"u 

"La pauvreté, —# Le Christ. — 3 Le pècheur qui dans sa Larque passa César d'Épire 
en Ltalic, - ‘ our et
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pour courir après un tel prix, et tout en L courant il lui semblait 
aller-avec lenteur. 

» O richesse ignorée! à bien véritable! Égidius se déchansse, 
Sylvestre se déchausse aussi à ja suite del Époux, tantl'É pouso 
leur plait. 

.» Dès lors, ce père et maître s'en va. avec sa dame letavec 
cette famille qui déjà nouait humble cordon: 3. 

°» Et ce n’est point une lâcheté de cœur qui Jui fit baisser les 
yeux, parce qu'il était fils de Bernardone, et qu'il paraissait 
étonnamment méprisable ; . 

» Mais il communiqua roy. alement à à ‘Innocent à règle auis- 

tère, et il reçut la première approbation de son ordre. 

» Quand se fut accru le pauvre troupeau de ce pasteur, dont ‘ 

Ja vie admirable se chanterait mieux parmi les gloires du 

ciel, * 

» L'Éternel Esprit, se servant d'Honorius, orna d'une sc- 

conde couronne la sainte volonté de l'archimandrite, . 

» Et lorsque, par soif du martyre, il eut prèché en présence 

du soudan superbe, le Christ et ceux qui le suivirent, 

» Trouvant ces nations trop rebelles à la conversion, afin de 

ne pas rester inactif, il revint cucillir les fruits de ses plantes 

d'Italie. ' no 
» Sur un âpre rocher, entre. le Tibro e et lArno, il reçut du 

Christ les derniers stigniates que ses membres porlèrent deux 

ans. : 

» Quand il put à à celui qui l'avait élu pour u un si grand bien 

de l’élever à la récompense qu il méritait pour s'être. fait si 

humble, 

» J1 recommanda à ses frères, comme à des héritiers dégi- 

times, sa dune tant aimée, et il Icur commanda de l'aimer fe" 

lement. 

-» Alors la belle âme voulut : se détacher de l'env éloppe mor- 

telle pour retourner dans son royaume, ct elle ne voulut pour 

son corps d'autre bière que celle de la pauy reté. : - 

» Pense maintenant quel fut lo digne collègue de François 
chargé de maintenir.la barque de Pierre dans la haute mer, 
et de la diriger vers son but. - 

* La pauvreté.



CITANT XII: 420 - »0r, ce fut notre patriarchet, Aussi, {u peux le voir : celui qui va, suivant Dominique, selon qu’il le commande > Charge une bonne marchandise. : . N, 
» Mais son troupeau est devenu si avide d’une: nourriture nouvelle , qu’il ne peut Pas ne se point répandre dans divers pâturages ; . ‘ . oi 
» Et plus scs.brebis Yagabondes s’écartent et vont loin de lui, plus elles retournent au bercail vides de lait. 

=» Ïlen est bien qui craignent le danger et sû serrent autour du pasteur; mais elles sont si peu, que peu dé drap suffit pour les enfroquer. ‘ 
“ 

» À cette heure, si mes paroles ne soni pas obscures, si ton aliention est restée soutenue, si ton esprit se rappelle ce quo j'ai dit, . [ | . - 
» Ton désir doit être en partie satisfait ; puisque tu auras vu où la plante peut s’ébrancher, et que tu auras compris la res- friction incluse dans mon précédent raisonnement > uand je disais 

LT . » Où l'on se fortifie, si l'on ne s’égare pas.» 
er oc 

———— 

. CHANT XI. 

Dès que la flamme bienheureuse ? eut dit ces dernières pa- roles, la sainte meule commença à tourner, . 
Et elle n'avait pas tourné une fois sur elle-même, qu'une :. autre sphère, l’enfermant dans un cercle, unit et accorda mou- Yement à mouvement, et chant à chant, : - : 
Or, ces chants Surpassaient autant ceux de nos muses et de nos sirènes, dans ces douces mélodies, qu'une lumière directe SuTpasse une lumière réfléchie. . . Li 

+. Comme on voit deux arcs parallèles et de même couleur so 

tSaint Dominique. ‘ 
* Saint Thomas d'Aquin. 

ST
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courber sur un nuage délicat, quand Junon on dépêche sa mes- 

SAGÈTC, 

De sorté que celui du dehors naît. de celui du dedans (pareil 

en ceci à la voix de celte nyÿmphe crrante que l'amour consuma 

ainsi que le soleil consume les vapeurs 1}, ‘ ‘ 

Comme on voit, dis-je, se courber ces deux arcs qui sontun 

présage pour les hommès à'cause de l'alliance que Dicu fit 

avec Noé, que jamais plus ils n’auront de déluge, 

De même les deux guirlandes de ces “roses éternelles {our- 

naient autour de nous, et la guirlando extérieure répondait à 

* celle du dedans. 

Lorsque la danse et toute cette grande fête de chants el do 

flammes, échangées entre elles par ces lumières joyeuses et 

caressanles, 

Se furent arrèlées ensemble. ct unanimement (sniblables 

aux yeux qui s'ouvrent ct se ferment ensemble, dociles-à la 

volonté qui les meut}, 

Du cœur de l'une des nouvelles lumières sortit une voix 2, 

qui, en me tournant vers le licu d’où elle venait, me rendit tel 

que l'aiguille se tournant vers le pôle. 

Et elle commença ainsi: « L'amour qui me fait belle m ’en- 

traîne à discourir de l’autre chef, à l’occasion duquelon à parlé 

du mien si favorablement. 

» IL est juste que là où est l'un d'eux, l'autre paraisse aussi ; 

puisqu'ils ont milité pour la même cause, il faut que leur gloire 

brille en même temps. 

» L'armée du Christ, qu'il coûta si cher de réarmer, suivait 

son enseigne, lente, craintive et peu nombreuse, CU 

» Lorsque l'Empereur qui règne toujours s ’alarma des dan- 

gers de cette milice; non qu ’elle en fût digne; mais par un effet 

de sa grâce ; 

» Et, comme il a été dit, il env oÿa au Secours de son Epéiso 

deux ‘champions, aux gestes et paroles desquels se rallia lo 

pouple égaré. - : 

» Dans cette partie du globe? où so lève le doux zéphyr pour 
ouvrir les feuilles nouvelles dont se revêt l'Europe; 

+ 

1 Écho, — * Saint Bopaventure, Le docicur seraphique, né en 121. 3 En Espagne.
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» Non très-loin du battement de ces ondes derrière lesquelles, 

pendant sa longue fuite, le soleil se cacho quelquefois à tous 
les hommes, _. - à - 

» Est situéc la fortunéc Callaroga ! , Sous la-protection du 
grand écu sur lequel le lion soumet à la fois et est soumis ?, 

>» Dans ce lieu naquit l'amant passionné de la foi Chrétienne, 
le saint athlète, doux aux siens, dur aux ennemis ; "5 

» Et dès qu’ello fut créée, son âme fut remplie d'une vertu. si 
vive, que, dans le scin de sa inère , il la rendait prophète: 

» Après quo les épousailles furent accomplies, sur les fonts 
sacrés, entre lui ct la foi, épousailles où ils se dotèrent d'un salut mutuel, : D ts 

» La dame qui donna pour lui l'assentiment vit on songe le 
- fruit admirable qui devait sortir de lui ct de ses héritiers ; 

» Et pour qu'il fût visiblement ce qu'il était, un esprit des- : 
cendit pour lui donner le nom de celui qui le possédait tout 
enticr : | CU 

» Dominique il fut appelé 3; et j'en parle comme de l'agri- : 
culteur que le Christ choisit pour l'aider dans son jardin. 

» Il parut bien pour l'envoyé et le familier du Christ, car le 
premier amour qu'il manifesta fut pour le premier conscil que le Christ a donné. a CU er. 

» Plusiouts fois sa nourrice le trouva éveillé ct agenouillé à 
terre, comme s’il cût dit dans son silence : « Je suis venu pour 
cola.» 7 Lo 

»0 toi, son père, justement nommé Félix! à toi, sa mère, 
justement nommée Jeanne! si l'interprétation de vos noms est 
celle qu'on leur donne. ‘ ! eu | 

» Lui, ce ne fut pas pour ce monde , pour lequel on sc fati- gue à suivre les leçons d'Ostic ctdeT addeo, mais pour l'amour de la vraic manne 4, oo | 
» Qu'en peu de temps il devint un grand docteur; alors ilse mil à culliver la vigne, qui perd vite sa verdure si lo vigneron ne fait pas son devoir. 7 

Où naquit saint Dominique, année 1170, — ? Les armes de Castille. — ? Dominie 
cuz, — € Le cardinal Ostiense, c'est-à-dire d'Ostie, qui a fait un livre sur les décré- tales ; Taddco, médecin de Florence. . . - s
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. »Et étant venus vers ce siége, autrefois plus secourable aux 

pauvres (faute dont je n’accuse pas le saint-siége, mais celui 
qui loccupe et qui forligne!}, 

‘»ll ne demanda pas- des dispenses , afin de ne  réndre que 
deux ou trois pour six ; il ne demanda pas le premier bénéfice 
vacant ; non decimas que sunt pauperum Dei; * 

» Mais la permission de combattre contre les hérésies du 
monde, pour la semence d’où sont nées les vingt-quatre plantes 

qui s'élèvent autour de toi?. 2 
» Puis; avec sa doctrine et sa volonté tout ensenble, il entra 

dans son office apostolique commo un torrent qu'une source 

élevée précipite. - 

. » Et son impétuosité attaqua plus vivement les rejetons | de 

l'hérésie, là ou les résistances étaient plus fortes. 

» De lui sortirent ensuite div ers ruisseaux qui arrosent le 

jardin catholique, si bien que ses arbrisseaux en sont plus vi- 

vants. 

» Si telle fut l’une des roues du char sur lequel l'Église se 

“défondit, et vainquit les adversaires sortis de sa propre cité : 

»Tu devraisconnaître sans peine l'excellence de l'autre roue, 
dont Thomas, avant ma venue, l'a parlé avec tant d'éloges. 

» Mais l’ornière que creusa la partio élevée de sa circonfé- 
rence est abandonnée, de sorte qu'où était le bien maintenant 

-cstle mal. 

» Sa famille, qui posait fidèlement les pieds sur les traces do 
François, atcllement changé sa marche, qu'elle met la pointe 
du pied où il mettait les talons. 

» Maïs on verra vite la moisson née de la mauvaise culture, 
quand l'ivraic se plaindra qu'on ne la porte pas au grenier. 

» Je conviens qu’en cherchant feuille à feuille dans notre 

volume, on trouverait encore une page où on lirait : : «Je suis 

tel que j'ai été. » 

» Mais ce ne serait ni à Casale, ni à Aquasparta, d'où sont 
venus deux hommes, dont l’un relèche trop et l'autre resserre 
trop la règle. 

» Dour moi, je suis la vie de Bonaventure, de Bagnorogio: - 

1 Bouiface VIII. —* Les vingtquatre Mieulicureux, — 3 Saint François d'Assise.
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dansles grands offices où l'on m'éleva j'ai toujours négligé les 
soins temporels.  : D 

» Hluminato et Augustin sont icits ils furent les premiers 
des pauÿres déchaussés, , qui, portant le cordon, devinrent les 
anis de Dieu. 

» Hugues de Saint-Victér est ici avec eux, ct Picrre Man- 
giadore et Picrre l'Espagnol, lequel brille sur terre dans à ses 
douz£ livres 5 ï. 

»Le prophète Nathan est ici, et le métropolitain Chry sôstume, 
etce Donatus, qui daigna nictire la main au premier des arts; 

» Puis Raban ; et à mon côté brille Joachini, abbé de ? Calabre, 
duué de l'esprit prophétique. 

» Jai dû loucr ce grand paladin de l'Ég glise, tant j’ étais. ému 
par l'ardente sympathie et'le doux pärler de frère Thonias, 
°» Don s'émeut avée moi toutë cette conpagnic. » 

C2 CHANT XII. 

Qu'il s'imagine celui-R qui veut bien comprendre ce que.je 
vis alors, et, pendant que je parlé, qu ‘il conserve cette image 
aussi ferme qu'un rocher ; 

.Qw il se. représente, disie, quinze étoiles illaminant d'une 
telle clarté diverses parties du ciel, qu’elles pénètrent l'air lo 

- plus dense et le plus épais; La 
Qu'il s'imagine ce char auquêl l'espace de notre ciel estassez 

éteñdu pour que de jour et de nuit son timon tourne ct ne dis- 
paruisse pas: . 

Qu'il s’imagine la bouche de celte corne, commençant à la 
pointe de l'axe, autour duquel tourne la premièré sphère; 

, Qu'il s'imagine que ces étoiles, en se réunissant, ont formé 
dans le ciel deux signes pareils à celui que forme la fille de Mi- 
nos » lorsqu' elle sentit le froid de la mort? ; 

1 Deux religieux de Saint-François, 
* La couronne d'Ariane, mise par Bacchus parmi fes constellations, (Ovide.} . 

ëT,
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Puis, que lun de ces signes a ses rayons confondus dans les 
rayons de l’autre, et que fous deux tournent de telle manière 
qu’ils vont en sens contraire: 

Alors il aura comme l'ombre de la vraio constellation ct dela 
double danse qui se mouvait autour du point où j'étais placé : 

Car ce que je vis l'emporte autant sur ce que nous voyons 
d'ordinaire, que le mouvement du cicl, qui dépasse en rapidité 
tous les autres, l'emporte sur le mouvement de la Chianaf, 

Là on chantait, non Bacchus ct Péan, mais {rois personnes” 
dans uñe nature divine, et dans une seule personne l'union de. 
la nature divine à la nature humaine. 

Le chant etles danses prirent fin, ct vers nousse fournèrent 
les saintes lumières, se félicitant de passer d’un soin à un autre. 

Puis rompant le Silence au milieu de l'accord de ces dicux, 
la lumièré par qui me fut racontée l’admirable vie du pauvre 
de Dieu?, 

Me dit: « Puisqu’ une partie du blé est baitues et que déja 
son grain cost serré, le doux amour n'invite à en battre l'autre 
partie. 

» Tu crois que dans cette poitrine d'où une côte fut tirée 
pour former la belle bouche dont le palais coûta si cher au 
monde #, 

» Et que dans cette poitrine5 qui, percée d'un ‘coup de lance, 

satisfit tellement à la justice. de Dicu, qu'elle fit pencher la ba- 
lance du côté de ses mérites, malgré le poids de nos fautes, 

» Fut versée autant de lumière qu'il en est accordé à la nature 
humaine, par celte grande ver tu qui les fit l'une ct l'autre : 

» Ainsi tu l'étonnes de ce que j'ai dit ci-dessus ,Cn racontant 

que le bienheureux enfermé dans la cinquième "sphère n'eut 
jamais son second. 

» Maintenant ouvre les yeux à ce que je te réponds , et tu: 
verras que fa croyance ct mon dire seront à la vérité comme 
est Le centre à tous les points du cercle. 

» Ce quine meurt pas ct ce qui peut mourir n'est qu'une 
splendeur de cette idée-qu renfinte, en aimant, Notre-Scigneur. 

“Rivière de Toscane, — * Saint Thomas d'Aquin Par qui fut racontée la vie de saint 
François, — 3 Puisque Lon premier doute est éclairci, — 4 Eve, — # La poitrine du 
Christ,



CHANT XII, : 47° Car cette vive lumière 1 qui sort de La Puissance radicuse ; mais ne s’en détache pas non plus que l'Amour, dont le rapport forme Ieur trinité. ©: : : » Réunit, par un effet de sa bonté, ses rayons sur nouf sphères, comme dans un miroir, mais en restant éternelle- ment une. | : ‘ | Lo » De là elle descend jusqu'aux dernières puissances, dimi- nuant tellement de. force, d'acte en acte, qu'elle ne crée plus que des êtres éphémères. | 
» Et par ces êtres j'entends les choses engendrées, que le cicl par son mouvement produit avec où sans germe, » La matière de ces êtres et la-cause qui les produit n’ont ‘pas un seul mode d'agir, ct partant sous leur empreinte parti- Sir, Cp n l culière l’idée divine paraît plus ou moins ; . - » D'où il advient que le même arbre donne, selon l'espèce, des fruits bons où Mauvais, ct que vous naissez avec des in- clinations diverses. È 

».Si la matière était conduite à point, el si la ciel était dans Sa Yerlu suprême, la beauté idéale Paraîtrait tout entière ; » Mais la nature donne foujours une empreinte imparfait, semblable dans ses œuvres à l'artiste qui a bien la pratique de’ l'art, mais dont la main tremble. 
», Donc si l’ardent amour dispose ct fait’ descendre les vifs rayons de la première vertu toute perfection sur ce point est atteinte. et Ce 

» Ainsi fut faite autrefois la terre, vraiment digne de toute perfection animale, ainsi la Vicrge conçut sans souillure. » Partant, j'approuve ton opinion, car jamais humaine nalure ne fut ni ne scra ce qu’elle fut dans ces deux personnes. ‘ °»A présent, si je n’allais pas plus avant, tu commenccrais par L'écrier : « Comment donc celui-ci fut-il sans égal27 » : » Maïs pour faire bien apparaître ce qui ne paraît pas, songe quel il était, et quelle cause Pexeila à demander, lorsqu'il lui fut dit : «Demande! » + re 
»Jc n’aipoint parlé de façon quetu ne puisses voir clairement 

e 

3 

; que cet homine fut un roi qui derhanda ja sagesse, afin d'être un véritable roi. 

# Le Verbe, — ? Salomon.
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-»'IUne désira point savoir quel est le nombre des naturès 
célestes, ou si le nécessaire avec le contingent produisent le 
néces saire : 

» Où bien si est dare primum motum esse; ou si dans üu 
demi-cercle on peut placer un triangle qui n'ait pas un angle 
droit : . : 

» Donc, si tu as bien saisi ce que j'ai ditet ceci même, la 
sagesse royale, telle est la science sans pareille sur laquelle 
tombait la flèche de mon intention. | 

» Et si tu diriges une vue nette sur ces mots: s'éleva, tu 

verras qu’il n'a de rapport qu'aux rois ; or les rois sont nont- 

breux, mais les bons sont rares. 
» Prends mes paroles avec cette distinction : ;cttu pourras 

ainsi garder ta croyance sur le premier père et notre bien- 

aimét, 
[nEt que ceci te mette du plomb aux pieds, afin de te -faire 
mouvoir lentement, comme un homme fatigué, vers le oui et 
le non que tu ne vois pas. oo 

» Car il est bien bas parmi les sots celui qui, sans distinc- 
tion; affirme ou nie, soit dans un cas, soit dans l'autre. 

» C'est pourquoi îl advient souvent que l’opinion courante 
prend une fausse route, et que la passion lie notre intelligence. 

» C’est plus qu'en vain qu’il s’éloigne.de la rive, car il n'y re- 
vient jamais tel qu'il Pa quitiée, celui qui va à la pèche de la 
vérité et qui ne sait pas son art. . 

» Ei de ceci sont des preuves évidentes pour le monde Par- 
ménide, Mélissus, Brissus et plusieurs autres quiallaient et ne 
savaient où. - + : 

Ainsi firent Sabellius, et Arius, et ces insensés qui furent 
"pour les Écritures comme des épées; où, en se mirant, les 
visages droits semblent-tortucux. 

» Que les hommes encorc ne soient pas trop hardis : à juger, 
comme fait celui qui estime le blé dans le chanip ; ‘avant qu’il 
soit mûr. ‘ 

» Car j'ai vu tout l'hiver 1e buisson rester âpre et sauv. vage, 
puis porter des roses sur sa cime; 5 ° 

#Le Christ,



CHANT XL. 499 
» Et j'ai vu le vaisseau coùrir droit et agile pendant tout son 

voyage, ct périr en arrivant à l'entrée du port. 
» Que Monna Berthe et Ser Martino ; pour avoir vu Lun 

voler, l'autre faire des offrandes, ne croient pas les Yoir {cls 
qu’on les voit au conseil divin, 

» Car celui-là peut se rèlev er, cclui-ci peut ioiiber. » 

CHANT XIV. 5 

Du centre à la circonférence, et de la circonférence au cet 
tre, se porte l’eau dans un vase arrondi, s selon qu'elle est poussée 
du dedans ou du dehors. - - 

Ce que je dis à advint à mon «esprit aussitôt. rque se (ut l'ämo 
glorieuse de T homas,.  . ù 

Par la ressemblance? qui naissait de ses paroles et de celles 
de Béatrice, à à laquelle, après Thomas, il plut de commencer 
ainsi: . 

« Celui-ci a “besoin, bien qu ‘il ne vous l’ indique n nipar la voix 
ni même cncoro par {a pensée, d'arriver à la racine d'unc au- 
tre vérité. 

» Dites-lui si la lumière dont se pare votre substance demeu-' 
rera éternellement avec Yous comme elle est à cette heure. 

-» Et si elle demeure, dites comment il adviendra, après que 
vous serez redeyenus visibles3, qu "elle ne nuisc pas à votre 
vue, » 

Comme parfois, dans un élan de joie plus grande, ceux qui 
dansent en rond, poussés et entraînés, élèv ent la voix et ra- 
gaillardissent leurs gestes, 

Ainsi, à cette prière picuse et instante, les cercles sainismon- 

« Dame Berthe et sire Martin, Ce sont noms qu'il a choisys entre le menu penrte, 
rar h -squels il faut entendre toute personne idiotte et simple, etc.» (Grangier.} 

TA l'égard de Thomas, qui Jui parle, Dane semble placé au centre d'uu verre d'eau 
qu'on agiterait; à l'égard de héatrice, à la circonférence de ce cercle. — 3 Après la 
résurrection,
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trèrent’ une. nouvelle joie dans leurs rondes ct leurs hymnes 
merveilleuses. 

Celui qui se lamente de ce qu'on meurt ici-bas pour vivre 
h-haut, n'a pas-vu d’ici-Has.-les divins rafraîchissements do 
l'éternelle pluie. 

Cet un ct deux et trois qui vil toujours et règne toujours en 
trois et deux .et un, non circonscrit et qui circonscrit toute 

chose, 
Trois fois était chanté par chacun des csprits avec une telle 

mélodie, que de l'entendre serait pour tout mérite une suffi- 

san{e récompense. 
Et moi j'entendis, dans la lumière la plus divine du moindre 

cercle, une voix modeste ?, peut-être telle que fut celle de 
r l'Ange à à Marie; \ 

‘Elle répondait : « Aussi longue que sera la fête du Paradis, 
aussi longtemps: notre amour rayonncra autour de ce vète- 
ment. 

» Sa clarté suit 'ardeur de notre amour 3, l'ardeut dépend 

de nos célestes visions, lesquelles seront d'autant plus élevées 
que l'âme, au del de son à propre mérite, aura une part à la 
grâce. - ‘ : 

| » Quand nous aurons revêtu 'la chair glorieuse ct sainte , 

, notre personne sera plas- reconnaissanto , parce qu'elle sera 

cntière. : ° 

.. » De à s’accroitra ce que de sa lumière gratuite nous donne 
le souverain bien ; lumière qui nous permet de le voir. ‘ 

» De là doit s *accrotire notre sainte vision, s’accroître l'ar- 
deur qui à la vision s allume, $ s'accrüilre le rayon qui de l'ar- 

deur descend. 

: » Mais comme le charbon, qui donne la. flamme, la dépasse 
tellement en vive blancheur qu'il apparaît au milieu d'elle, 

» Ainsi cet éclat, qui déjà nous entoure, sera vaincu par ce- 
lui de la chair que " terre recouvre cependant. 

» Et une si grande splendeur -nc pourra nous fatiguer, car 

# La Trinité, — # Cette voix modesle est, suivant Landino, celle de Pierre Lomhard; 
suivant d'autres, celle de Salomon. — ? Plus nous savons, vus : nous s aimons; et plus 

nous airnons, plus nous sommes revèlus de luinière, .



L : CITANT. XiV. " 4ÿi 
les organes du corps scront assez forts.poitr tout ve qui pourra faire nos délices. » 7 ' 
Lun ct l’autre chœur me Parurent si proinpts et si unanimes à dire «men, qu’ils montrèrent bien leur désir de revêtir leurs . corps morts; ‘ . : ‘ | 
Non pour eux peut-être, mais pour leurs mères, pour, leurs pères et pour les autres qui leur furent chers üvant qu'ils fus- sent des flammes éternelles. . . . 
Et voilà qu'autour dé ces clartés naît ct s'ajoute une tlarté pareille et telle qu’un horizon lumineux. | ‘ : ‘ 
Et comme, au premier témber du soir, On Commence à en- trevoir dans le ciel des lucurs nouvelles’ qui semblent être et ne pas être ; te 
Ainsi il me sembla commencer à voir de nouvelles substan- ces, qui formaient uri cercle en dehors des deux autres circon- férences. - _‘’* : | 
O véritable reflet du Saint-Esprit! comimo tout à coup il devint si éclatant à mes ÿeux; qué, vairicus, ils né purent le soutenir! | ". . —— 
Mais Béatrice so montra à inoi si belle ct striante, que cette vision doit se laisser parnii cellés Que n’a pu garder ina mé: moire. | UT so, ct: 
Cependant mes yeux reprirent la force de se relever, :et jo’ 

ie vis transporté seul avec ma dame dans lc ciel d'u salut 
plus haut1. : CE 

Bien n’aperçus-je quo j'étais plus élevé, au sourire enflammé de l'étoile, qui me parut plus rouge que de coutume. 
De tout mon cœur et avec ce parler qui'est le même cui chacun, je fis à Dicu l'holocauste dé remierciinents dus à cetlo grâce nouvelle, ee | ‘ . 
Et dans mon sein n’était pas encore éteinte Pardeur ‘du Sa crifice, que je le sentis reçu et agréable. A 
Car des splendeurs m'apparurent si éblouissantes ct si Trou: ges entre deux rayons, que je dis : O Hélios 2! combien tu les 

ornes! | ‘ | 
Comme, toute seméc de grandes ct de pétites lumières , 

. , 

est transporté dans un ciel plus haut et par conséquent plus près de la vue de 
Dieu, qui est Je vrai salut. — * Le soleil, — Allusion aux croisades.
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Galaxie! étend, entre les pôles du monde, une ligne si blan- 

che, qu’elle remplit de doutes les plus sav ant: 5 

Ainsi ces rayons constellés formaient, dans la profondéur 

do Mars, le signe vénér rable? que forme, dans le cercle, la jonc- 

tion des cadrans. - 

Jei la mémoire domine le talent; car sur cette croi resplen- 

dissait le Cunisr, de sorte que je ne 2 puis trouvei er l une digne. 

comparaison. 

Maïs celui qui prend sa croix et suit le Cure, me. pardon- 

nora encore mieux ce que je lais se en voyant un jour sur r col 

arbre étinceler le CuRisr. . 

D'un côté à l'autre côté de la croix, et entre a cime et la 

base, se mouraient des lumières, scintillant avec force lors- 

qu’elles se rejoignaient ct lorsqu'elles passaient outre. 

Ainsi l'on voit sur terre des atomes volant en ligne droite ou 

courbes agiles au lents, changeant sans cesse d'aspect, 

- Se mouvoir dans le rayon qui souvent traverse l'ombre que 

par son intelligence et son, art l'homme s'est ménagée contre la 

chaleur. D 

‘Et comme un_Juth et une harpe dont les. cordes son bien 

montées, forment un bruit doux pour celui-Hit mène qui ne 

saisit pas Ja note ; 

- Ainsi des lumièrés, qui. à m 'apparurent, se forma sur la 

croix une. mélodie dont j'étais ravi, sans même comprendra 

leur hymne. | 

-_ Je sentis bien qu’elle renfermait de hautes louanges, car ceci 

m'arrivait: «Ressuscite et sois vainqueur! » Mais c'était commo 
à quelqu'un qui ne comprend pas et qui entend. 

J'étais tellement-enamouré, que jusque-là chose ne fat qui 
m'eut attaché avec de si doux liens. | 

Peut-être celte parole paraîtra trop hardie | en mettant au- 
dessous de ce plaisir celui de contempler les beaux yeux où 
j'apaise mes désirs. 

Mais celui qui sait que les empreintes de toute » beauté de- 
viennent plus vives plus on s'élève, et que je ne m'étais pas 
alors retourné vers les yeux de ma dame, 

ULa Voie lactée, — ? La croix.



CHANT XV. ° 433 
.… Celui-1à peut m’excuser de ce dont je m'accuse pour n'ex- cuscr!, et peut voir que je dis la vérité; car le säint plaisir qui naît de ce regard ne s'explique pas, LE Le 

- Puisqu’en s’élevant ce plaisir devient plus pur. r. 

! CHANT XV. 

La volonté honnétepar laquelle se manifeste toujours l'amour . dont les aspirations sont droites, comme la cupidité se manifeste par la olonté inique, Le Dee 
- Imposa silence à cette donce lyre, et fit reposer les saintes “Cordes ? que la main, du ciel monte et descend. Outer, 

.… Comment seraient-elles sourdes à de justes prières, ces sub- Slances qui, pour-me-donner le désir de leur faire quelque . prière, furent d'accord pour se taire? . 
Cest raison qu'il se lamente sans fin, celui qui, par amour des choses qui ne durent pas éternellement, dépouille un tel amour. .. - . ‘ : ° 

. Tel, par un ciel tranquille et pur, court deçà et delà un feu subit qui attire nos yeux jusqu'alors indifférents, e 
Et semble une étoile qui change de place, sinon que, du côté où elle s’allume'ct dure peu, nulle clarté ne s'éteint ; | 
Tel, do l'extrémité droite jusqu'an picd dela croix, courut .un astre 5 de la constellation qui resplendit dans ce ciel.- 
Et le diamant ne se détacha point de son fil, mais il par- Courut la ligne radicuse, et scrhbla un feu derrière: de l'al- bâtre. Do doter te. ou Non moins picuse apparut l'ombre d’Anchise (s’il faut en croire la plus grande de nos muses), lorsque dans l'Elyséo il .aperçut son fils. Fee - . 

.O sanguis meus, o super infusa 
Gratia Dei, sicut tibi, cui 
Bis unquam cœli janua reclusa? 

E scusar puommi di quel ch'io m'acenso 
Per iscusarmi, 

“Les Ames «lee bienhonrenx, — 3 C'est j'aml re de Cacciaguida, le trisaïenl da poëte. 

38
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© Ainsi Ja lumière : c’est pourquoi je fus pour lui tout altentif; 
ensuite je tournai mes regards vers ma dame, ct, de part el 
d'autre, je restai tout stupéfait. 

.Car dans ses yeux brillait un sourire tel, que je pensai voir 
des miens le fond de ma grâce et de mon Paradist. 

Après quoi, l'esprit, si doux à entendre et à v oir, ajouta à ses 
premières paroles des choses que je ne compris pas, tant il 
parla avec profondeur." - 

Et ce n’était point par choix qu’il me les cachait ainsi, mais 
par nécessité ; parce que ses conceptions dépassaient l’enten- 

deiment des mortels. 

Cependant, quand l'arc de son ardente affection fut assez 

détendu pour que ses paroles descendissent j jusqu'a au but per- 

mis à notre intelligence, | x 

° La première chose que j'entendis fut : « Déni sois-tu, triple 
etun, toi qui es si propice à à mon sang! » - 

Et il poursuivit : « Le cher et long désir, puisé par moi en 

lisant ce grand volume où L blanc et le noir ne sc changent 

jamais, : 

_» À été apaisé par toi, mon fils! au milieu de cette lumière 
où je te parle : j'en remercie celle-là qui t'a fourni d'ailes pour 

* voler vers ces hauts lieux. 
» Tu crois que ta pensée parvient jusqu’à moi de celui qui’ 

estle premier, comme de Punité, si on la connait, proviennent 

le cinq et le six; 
» Et, pour cela, tu ne me demandes ni qui je suis, ni pour- 

quoi je parais devant toi plus joy" eux que tout autre dans cette 

troupe joyeuse. 

_ » Tu crois ce qui est; ÿ car, dans cette vie, les petits’'et les 
grands regardent le miroir où, même avant que tu penses, 

tes pensées se répandent. 

» Mais, pour que l'amour sacré dans dequel i je veille d’une 

vue toujours attentive, et qui n''altère d'un désir bien doux, 
ait tout son contentement, L 

» Toi, d’une voix assurée, libre et j joyeuse, proclame ta vo- 
lonté, proclame ton désir : dé ma réponse est prête. » 

* Je pensai être arrivé à ma félicité complète. |
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-Je me tournai vers Béatrice. Elle, qui m'avait entendu avant que j'eusse parlé, me sourit d'une manière qui fit croître les ailes de mon désir. | 

. Alors je Commençai ainsi : « L'amour et le savoir, dès que : Pégalité première vous apparut, ont pesé le même poids dans. chacun de vous; | 
: ».Car, dans ce soleil ! qui vous éclaire de sa lumièré et vous 

embrase de sa chaleur, ces deux vertus sont. si égales, que loutes les autres similitudes seraient insuffisantes, | . 
» Mais la volonté et la puissance chez les mortels, par une 

raison qui vous cst manifeste , sont inégalement pourvucs 
d'ailes! ! oo - 

» Aussi moi, qui suis mortel, je me sens atteint, de cettein- 
égalité, ct c’est du cœur seul que je vous rends grâce de votre 
réceplion paternelle. : Lt 

» Je te supplie, vivante topaze qui enrichis ce. précicux 
joyau?, de n'’instruire de ton. nom. . 

— 0 mon rcjeton, en qui je me complus tandis que je V'at- 
tendais, je fus ta racino! » Ainsi fit-il d’abord en me répon- 
dant3, | - 

Ensuite il me dit: « Celui duquel ta lignée prend son non, 
ct qui depuis cent ans ct plus cest occupé à tourner la première côte de la niontagne, , oo 

» Fut mon fils et fut ton bisaïcul; il faut bien que par tes 
œuvres {u abréges sa longue fatigue. ei 

7» Florence, .dans l'antique enceinte d’où elle entend sonner 
cncore tierce et none, vivait en paix, sobre ct pudique. 

» Elle n’avait point de Carcans, point de couronne, point.de 
femmes parées, point de ceinture plus belle à voir que la per- . Sonne qui la porte ; : | . : 

» En naissant, la fille ne faisait pas encore peur à son père, car l'heure de la maricr ct la dot n'avaient pas toutes deux dé- 
passé toute mesure. ee | 

» 1] n’y avait pas de maisons vides d'enfants ; Sardanapale 
n’y élait pas encore venu pour montrer ce qu’on peut faire dans une chambre. : : ‘ 

Dieu.— * Cette croix de feu. — ? Venisti tandem, etc. (Vinc. 6 iv.)
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» Montemalo ! n'était pas encore vaincu par votre Uccella- 

tojo qui, comme il a été surpassé dans son élévation, le sera 
* dans son déclin. 

» J'ai vu Bellincion Berti ? marchant avec une ceinture de 
cuir et d'os, ct sa femme s’en revenir de’ son miroir sans le 
visage fardé. 

»J'ai vu ceux de Nerli et ceux du Vecchio se contenter d'une 
simple peau, ct Icurs femmes toutes à leur fuseau et à la que- 
nouille.. : - 

» O femmes heureuses! chacune d'elles connaissait sa s- 
pulture à venir, ct nulle d'elles, pour la France, n'était seule 
dans son lit. ‘ 

» L'une veillait au sein du berceau, et ; pour consoler le 
nourrisson, cmploy ait ce parler qui fait la première joie des 

" pères et des mères. 
» L’aûtre, en tirant la chevelure de sa quenonille, devi isait 

avec sa famille des Troyens, et de Fiésole, et de Rome. 
» On cût tenu alors pour merveille une Cianghella et un Lapo 

Saltcrello, comme on s’étonncrait aujourd’hui d’un Cincinna- 
tus ct d’une Cornélic. Lo 
‘» Dans ce calme ct cette belle vie de citoyens, dans cette 

civilisation si loyale, dans un si doux abri, 

» La vierge Marie, invoquée à grands cris, me fit naître ; ot 
dans votre antique baptistère, je fus à la fois nominé chrétien 
et Cacciaguida. 

» Moronto et Elisco furent mes frères : ma femme me vint 
de la vallée du Pô, et de là fut tiré ton second nom. | 

» Après je suivis l'empereur Conrad 3; et il me décora de 
l'ordre de sa milice, tant par mes belles actions j'étais venu 
dans sa faveur. 

» À sa suite je marchai contre la loi perverse de ce peuple À 
qui, par la faute de votre pasteur, usurpe votre domaine. 

» Là, par cette vilaine race, je fus libéré du monde trompeur 
dont l'amour awvilit tant d'âmes, 

» Et du mary re j'arrivai à cette paix. » . 

+ Monta; gnede Rome ct de Florence. ul veut dire qu'alors Florence n'était pas aussi ma- fnifique que Rome, maisque cette beauté et celte grandeur Yontcesser.- Père de la Lelle Gauldrade. — iCoural ui, mort en 1152.— 4 Les Sarrasins qui alors ravagèrent l'Italie,
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CHANT XVI. 

* © chétive noblesse du sang,-si tu fais les hommes s’enor-- 
gucillir de toi sur cette terre où notre esprit est si débile, 

Tu ne seras plus pour moi un sujet d’étonnement, puisque 
là où les appétits ne dévicnt pas (je dis au ciel), là je m'en 

-glorifiai! 

Tn es, certes, un manteau qui raccourcit vile; car si de jour 
en jour on n’y ajoute _un- morceau, le temps rôde à l’entour 
avec ses ciseaux, "EL UT 

Var ce mot vous, auquel Rome se soumit la première, ct 
dans l'emploi duquel ses descendants ‘ont moins persévéré, 
recommencèrent mes paroles. | 

C'est pourquoi Béalrice, qui était un peu à l'écart, se prit à 
sourire, pareille à celle qui toussa à la première fute de cette 
Genëvre dont parle la chronique 1. - 

‘ Je commençai : «Vous êtes Mon père, vous me donnez toute 
. hardiesse à parler; vous mélevez si haut, que je suis plus que 
moi-même. - L 

» Mon âme s’emplit d’allégresse par tant de ruisseaux, 
qu’elle-même deviènt une fontaine de joie; de sorte qu’elle la 
peut recevoir sans se rompre. os 

» Dites-moi donc, à ma source aiméo! quels furent vos an- 
cêtres, et quelles furent les années qui firent époque dans votre 
enfance. | | ° | 
-»Parlez-moi du berail de sait Jean ?, dites quel il était - 

alors, et quel-étaient les hommes dignes des plus hauts 
rangs.» . | 
Comme au souffle des vents le charbon s’avive dans la 

flamme, ainsi je vis cette lueur resplendir à mes caresses. 
Et comme à mes yeux elle se fit plus belle, aussi avec une 

voix plus douce et plus suave, mais non dans notre langage 
moderne, » .- . . 

Elle me dit : « Depuis Ie jour où il fut dit 4ve 3, jusqu’à l’en- 

* Lasuivante de Genèvre. Se rappeler l'épisode de Françoise de Rimini, —? De Flo 
rence, qui a saint Jean pour patron, —3 Depuis Ja Salutation angélique. . 

38.
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fantement où ma mère, qui à cette heure cst une sainte, se 

délivra de moi, son fardeau, 

» Cette planète t revint cinq-cent cinquante-trois fois se ren- 
flammer sous les pieds de son lion. 

» Mes ancêtres et moi nous naquîmes dans le lieu où se ren- 
contre le dernier quartier de la ville pour celui qui court dans 
vos jeux annuels. 

» Contente-toi d'entendre cela sur mes aïeux : ce qu ils furent 

ct d'où ils vinrent, ils est plus convenable de s’en taire que 
d'en parler. 
..» Tous ceux: qui étaient alors 6 on état de porter les armes, 

depuis Ja statue de Mars? jusqu’au Baptistère, formaient lo 

cinquième de ceux qui sont aujourd'hui vivants; 

» Mais la population, qui est à présent mélangée de gens de 
Campi, de Certaldo ct de Fig gghine, était pure jusque dans Le 
dernier artisan. | 

» Oh! qu'il serait mieux a ro les voisins de ceux que jo: 
nomme, et d’avoir votre frontière à Galluzzo et à Trespiano, 

» Que d’avoir de telles gens dans vos murs, et d'endurer la 

puanteur du villageois d’Aguglionoe cet de celui de Signa, qui à 
déjà l'œil aiguisé pour trafiquer ! 

. » Si la nation qui dégénère le plus au monde n'avait pas été 
une mardire pour César, mais presque une mère aimante pour 
son fils : 

» Tel est devenu Florentin, et changeur, et marchand, qui 
s’en serait retourné à Simifonti, JR où son père allait quêter 
son pain ; 

. » Les Conti seraient encore à Montemurlo, les Cerchi se- 
raient dans la Piève d’Acone, et peut-être les Buondelmonti à - 
Valdigricve 3. 

» Toujours la confusion des personnes fut le commence- 
ment des malheurs d'une cité, comme dans le corps trop d’ali- 
ments cniassés. 

» Le taureau aveugle {tombe avant l'agneau aveuglo, et 
maintes fois une seule épéc taille plus et mieux que cinq 
épécs. 

*La planète de Mars. — La statue de Mars élait sur le Ponte recchio, — ? On Épare 
gne au lecteur l'explication de toutes ces généalogics florentines. . '
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» Si tu regardes Luni ct Urbisaglia, et comment elles s’en 

Sont allées, et comment s'en vont après elles Chiusi et Sini- 
gaglia, | 

» D’entendre comment les familles se.défont, ne te paraîtra 
chose nouvelle ni forte, puisque les cités même ont un terme. 

» Toutes vos choses ont leur mort comme vous; mais elle se dissimule dans quelques-unes qui semblent durer beaucoup, 
Parce que votre vie est courte. ! 

» Et comme le cours du ciel de la lune couvre ct découvre 
Sans rêve les rivages de la mer, ‘ainsi la fortune fait de Flo- 
rence. . | . en 

» Aussi ne doit-on. pas regarder comme chose étonnante ce 
que je dirai de ces premiers Florentins dont la renommée est. 
cachée dans la nuit des temps. : . | ° 

» J'ai vu les Üghi, j'ai vu les Catellini, les Filippi, les Greci, 
les Ormanni et les Alberighi déjà sur leur déclin, citoyens. illustres ; Pt 

» J'ai vu aussi grands qu'ils étaient antiques, avec ceux de 
la Sannella, ceux de l'Area, et les Soldanieri, et les Ardinghi 
ct les Bostichi. - Lo - | . 

» Près de la porte, chargée présentement d'uno nouvelle 
félonic d’un si grand poids, que biéntôt il fera chavirer votre 
barque, . , Lo | | : 

» Etaientles Ravignani, desquels sont descendus et le comte 
Guido ct tous ceux qui ont pris ensuite le nom du grand Bel- 
lincione. ‘ Le . Li . 

» Della Pressa savait déjà comme on doit gouverner, et déjà 
Galigaio avait dorés dans sa muison la garde et le pommeau 
de son épée. _oe, .. _. . 

» Grande était déjà la colonne du Vair, ct illustres étaient 
les Sachetti, les Giuochi, les Sifanti, les Barucci et les Galli et 
ceux-qui rougissent au souvenir du boisseaut, . a 

» Le cep d'où naquirent les Calfucci était déjà grand et déjà 
avaient été promus aux chaises curules les Sizii et les Arrigucci. 

» Oh1 combien. forts j'ai vu ceux qui se sont détruits par 
leur orgueil, et les boules d’or Îleurissaient Florenco dans tous . 
ses hauts faits. . / 

+ Armes des Lamberti.
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_» ‘Ainsi faisaient les pères de ceux qui, chaque fois que votre. 

évèché vaque, s’engraissent en tenänt le consistoire. 
» Cette famille outrecuidante !, furieuse comme un dragon 

à celui qui fuit; mais à qui lui montre les dents ou la bourse, 
paisible comme un agneau, 

» Déjà surgissait, maîs de si petites gens, qu'il ne plut pas 
à Ubertin Donato que son beau-père l’eût fait leur parent. 

» Déjà le Caponsacco était descendu de Fiésole dans le 
marché, ot déjà € "étaient de bons citoyens que Giuda et Infan- 
gato. 
.»Je te dirai une chose incroyable et vraie; dans le petit 

cercle que formait la ville, on entfrait para petite porte qui 

devait son nom à la maison de la Péra. 
» Chacun de ceux qui portent les beaux insignes du ‘grand 

baron ? dont le nom et Ja gloire se ravivent à Ra fête de 
Thomas, 

» En reçut ses ordres de chevalerie et ses priviléges, bien 

qu ’il se soit rangé dans le parti du peuple, celui-là qui entoure 
ses armoiries d’uné bordure d'or. 

» Déjà existaient les Gualterotti.et les Importuni, etle Borgo 
scrait encore plus calme, S ils n L'y avaient pas rencontré de 
nouveaux voisins. . 

» La maison d'où naquirent v os douleurs » Par le juste cour” 
roux qui vous à détruits et ensuite a mis fin à à votre vie heu- 

reuse, 
» Cetto maison élait honorée avec tous les siens. 0 Buon- 

delmonte! que tu fis mal, cédant aux insligations d'autrui, de 

fuir son alliance 3! 

» Beaucoup sont.tristes qui seraient joy eux, si Dicu avait 

fait don de ton corps à TE ma, la première fois que tu vius dans 
la cité. 

» Mais il fallait que sur cette pierre rompue, qui g garde le 
pont, Florence sacrifiât une victime, puisque e en était fait do 
la paix. 

» Avec ces familles et bien d’autres, j'ai vu Florence dans 
un repos si grand, qu’elle n'avait aucun sujet de pleurer. [ 

‘Les Adimari, —* Hugues, marquis de Toscane. — + Et d' épouser unc Donati, d'où 
les prentières querelles des Guelfes et des Gibelins,
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» Avec ces familles j'ai vu son peuple si glorieux et si juste, 

que jamais le lis du bout de la lance n’était porté renversé, 
» Ni, par les divisions, n’était devenu vermeil. » 

CHAT XVI 
Tel celui qui vint. vers Climène pour s'assurer de co qu'il 

avait entendu contre lui, et dont limprudence rend encore les 
pères moins faciles pour leurs enfants, . . 

Tel j'étais et tel je paraissais à Béatrice et à la sainte lu- 
mière 2, qui auparavant avait pour moi changé de place. 

: C’est pourquoi ma dame : « Jette au dehors l'ardeur de ton 
désir, me dit-il, afin qu’elle sorte bien empreinte du cachet 
‘intérieur. 

» Non pas que notre Connaissance de {oi-même s’accroisse 
par fes paroles, mais pour que tu oses dire ta soif et qu'un 
autre te donne à boire. ‘ : 
— O ma chère tige, qui V'élèves si haut, que, comme les es- 

prits terrestres voient que -deux angles obtus ne peuvent être 
contenus dans un friangle ; L | ‘ 

» Ainsi tu vois les chosés contingentes avant qu'elles soient 
en elles-mêmes, en considérant le point auquel tous les temps 
sont présents; LS _ | - 

» Pendant que, sous la conduite de Virgile, j'étais sur la 
Montagne où se guérissent les âmes ; ct tout en descendant 
dans le monde des morts, LS | ‘ 

» De graves paroles me furent dites touchant ma vic future, 
bien que je me sente tel qu'un tétragonc contre les coups de l'avenir. ‘ | | 

» C’est pourquoi ma volonté serait contente d'apprendre 
quelle fortune s’apprète pour moi, car la flèche prévue vient 
plus lente. » | Do 

! Phaëton prie Climène de lui apprendre s'i était vraiment fils d’Apollon. — Instruits * par l’imprudence de Phaëton, qui conduisit si mal le char de son père, les parents sont moius faciles pour les désirs de leurs enfants, — + Cacciaguidas 
\



442 | LE PAR ADI, 

Ainsi dis-je à cette lumière qui d'abord n'avait parlé, et, 
comme le voulut Béatrice, mon désir lui fut révélé. . 

Et ce ne fut point dans ces ambiguités dans lesquelles s'en- 
- gluaient jadis les nations folles !, avant que fût immolé Agneau 

de Dicu qui rachète les péchés, _ 

Mais dans des paroles claires et un latin précis que me ré- 
pondit cet amour paternel enfcrmé dans sa lumière , mais sé 

mänifestant par son sourire. 

« Les choses contingentes qui ne s'étendent pas au dehors : 
des bornes de v otre matière sont toutes î gurées sous le regard 
éternel ; 

» Toutefois la nécessité n’en résulte pas plus que du regard 
de celui qui voit un navire descendre un courant. 

‘» Et do là, comme vient aux orcilles la douce harmonie de 
Porgue, ainsi vient à ma vuc le temps qui pour toi s’ap- 
prête. ” . 

» Tel Hippolyt ie partit d'Athènes par la cruauté et la per- 
fidie de sa belle-mère, tel tu dois partir de Florence. - 

» Ccla, on le veut et cela, défir ôn le demande; et cela sera 
bientôt fait par ceux qui s'en occupent là où tous les j jours on 
trafique du Christ. 

 » Le crime sera le lot du parti vaincu, comine on à a coutume, 
mais la vengeance divine arrivera en témoignage à la vérité, 
cette dispensatrice de la vengcance. 

». Tu quitteras toutes les choses les plus chèrement aimées ; 
et ceci est le premicr trait que lance l'arc de l'exil. 

» Tu éprouveras combien le pain d'autrui a de sel; 
comme le chemin est dur, lorsqu'il faut amonter et descendre 
par l'escalier d'autrui. 

» Et ce qui chargera le plus tes épaules, ce sera la compa- 
gnie stupido parmi laquelle tu tomberas dans cette vallée ; 

» Car toute ingratc, toute follé et impie, elle se mettra 
contre toi; mais peu "après, cle (mon toi) en aura le front 
rouge. 

» De sa bestialité sa conduite donhera la preuve, de sorto 
qu ’il deviendra beau pour toi d’avoir fait ton seul parti de toi- 

- même. .. . | 

* Les orsclesdes Sylistes.
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_» Ton preiier refuge ct ton premier gîte sera la courtoisie 

du grand Lombard qui, sur son échelle, porte Ie saint oiseau t. 
» Il aura‘sur toi un si bienveillant regard, qu'entre vous 

deux, du bienfait et de la demande, le premier à venir sera Ce 
qui parmi les autres est le dernier. | 

» Près de lui tu verras celui qui, en naissant, réçut de cette 
étoile une influence si forte, que ses actions en deviendront 
notables?. : Fo ‘ 

» Les peuples ne s’en sont pas encore aperçus à cause de son 
jeune âge, car depuis neuf années seulement ces sphères oni 
autour de lui tourné. | Se 

» Mais avant que le Gascon 3 trompo le grand Ifenris, parat- 
tront les étincelles de sa vertu dans son mépris pour l'argent 
ou les fatigues. : US Cr 

» Ses magnificences scront aussi tellement connues, que ses 
ennemis ne pourront, à ce sujet, tenir leur langue mnette, ‘ 

», Compte sur lni et sur ses bienfaits; par Jui beaucoup de 
gens seront transformés, les riches et les pauvres changeront 
de condition. -  . 

» Etdu emporteras, écrites dans ta mémoire, toutes ces pré- - - 
dictions sur lui, mais tu ne les diras pas. » Et il me dit encore 
des choses incroyables à ceux mêmes qui les verront. | 

Puis il ajouta : « Fils, voilà les causes de ce qui te fut dit; 
voilà les piéges qui, derrière bien peu d'années, te sont. 
cachés. .. 

» Je ne veux pas cependant que ty envies tes voisins, puis- 
que ta vie s’allongera au delà du châtiment de leur per- 
fidie. » Fi _ | L 

Après que Pâme sainte eut montré, en se faisant, qu’ello 
avait fini de mettre la trame à Ja toile que je lui présentai 
ourdic, ° ‘ 7 ‘ . 

Je commiençai comme celui qui désire, ayant des doutes, le 
. Conseil d'une personne capable de voir et de vouloir avec droi- 
ture ct affection. ‘ 

« Je vois bien, mon père, que le temps éperorine son cour- 

‘ Les commentateurs ne sont point d'accord sur ce grand Lombard. —# Can le 
Gran, nésous l'étoile de Mars. — ? Le pape Clément V. — 4 L'empereur Henri YIL,
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sicr vers moi, afin de me porter un de ces coups d'autant plus 
graves qu'on y cède davantage : 

» Donc il est bon que je m'ârme de prév oyance, afin que si 
“le lièu qui m'est le plus cher m'est enlevé, je ne perde pas 
tous les autres par mes vers. 

» Là-bas, dans le monde éternellement amer, et sur le beau 
sommet de la montagne d'où les yeux de ma dame m n'ont 
enlevé ; 

» Puis, transporté dans le ciel de lumière en lumière, j'ai 
appris de telles choses, que; si je les redis, elles’ scront pour 
beaucoup d’une saveur trop âcre peut- être; : 

» Et si je suis un timide ami de la vérité, je crains de ne pas 

étendre ma vie parmi ceux qui nommeront ce temps présent 
le temps antique.» : . 

.La lumière, dans laquelle souriait le trésor que je trouvai 
en cette sphère, se fit d'abord aussi brillante qu'un miroir d'or 
sous un rayon de soleil ; ° - 

‘ Ensuite elle répondit : « Une conscience obscurcie par & 

prôpre honte ou par la honte d'autrui, trouvera certes ta parole 
violente. 

» Néanmoins, éloigne tout mensonge, manifeste tâ vision 
tout entière, et laisse les malades se gratter là où ils ont la 
rogne. 

| » Car si ta parole est déplaisante au premier goût, elle lais- 
-sera une nourriture vivifiante quand elle sera digérée. 

» Ton cri fera comme le vent qui-frappe plus les plus hautes 
cimes ; et ceci ne sera pas une pelite preuve d'honneur. 

» Aussi on ne t'a moniré dans ces sphères, sur le montet dans 
la vallée douloureuse, que les âmes notées par la renommée. 

» Car l'esprit de celui qui écoute n'arrête ni son attention ni 
sa foi sur des exemples tirés d'une tige inconnue et obscure, 

» Ni sur des actions à peines visibles. »
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CHANT XVIII. 
Déjà cet esprit bienheureux jouissait en lui-même de ses paroles, et moi je savourais aussi mes réflexions, tempérant le doux par l'amer. | . 
Et cette femme qui me menait à Dieu. dit : « Change ta pensée ; pense que je suis près de celui qui allége do tous les tarts. » on. oo 
Je me tournai vers la voix amoureuse de cèlle qui me ré- conforte ; et ce que je vis alors d'amour dans ses yeux saints, j'abandonne de le peindreici: . Loue 

* Non-sculement parce que je me défic de mes paroles, mais à 
cause de la faiblesse de l'esprit qui no peut redire ce qui est si au-dessus de lui, si d’autres ne lui servent de guide. - 

: Je puis seulement redire ce point, qu’en la contemplant mon 
amour resta libre de tout autre désir ; . Le 

Tandis que le plaisir éternel qui rayonnait directement sur 
- Béatrice, et de son beau visage, me rendait heureux par son 
aspect inspiré, È | | 

Elle, me pénétrant par là lumière d’un sourire ; me dit : 
«Tourne-toi et écoute : car ce n’est pas seulement dans mes 
yeux qu'est le Paradis. » | Lo. 
Comme parfois la passion se voit dans la physionomie ; si | 

elle'est si forte, qué l'âme tout entière lui cest soumise ;" | 
Ainsi dans les étincelles de la sainte lueur, vers laquelle je. 

me tournai, je reconnus la volonté do discourir encore quelque 
peu... ct . . LU ‘ 

Et elle commença : «Sur cette cinquième branche de l'arbre qui se vivific par la cime, donne toujours des fruits et ne perd jamais ses feuilles 1,” | | ‘ | 
» Sont des esprits heureux qui R-bas, avant de venir au ciel, furent d’un si grand renom, que toute muse s'enrichirait de leurs actions. a - 
» Donc regarde aux bras de Ja croix : ceux que je te nom- 

"C'est-à-dire la planète de Mars, cinquième division du Paradis.
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merai à cette heure feront ce que dans la nue fait son feu 
rapide. » : 

. Je vis sur la croix passor une lumière du nom de Josué, dès 
qu 'il Peut nommé; ct le nom ne me fut pas connu plus promp- 
tement que son passage. 

Et au nom du grand Machabée, je vis se mouvoir une autro 
lumière tournoy ante; et la joie était le fouet de cette toupie 
céleste, 

Ainsi, pour Charlemagne et pour Roland, mon régard atten- 

tif suivit deux lueurs, comme l'œil du chasseur suit le faucon 
dans son vol. 

Puis devant.mes yeux passèrent sur cette croix Guillaume et 

Richard, et le duc Godefroi, et Robert Guiscard. 
Alors se mouvant aussi ct s’étant mêlée aux autres lumières, 

celui qui n'avait parlé me montra quel artiste clle était parmi 
les chanteurs du ciel. 

© Je me tournai du côte gauche pour voir sur Béatrice mon 
devoir, ou par:une parole d'elle, ou par un signe; | 

El je vis ses yeux si purs, si joyeux, que sa figure surpassait 
les’'autres, et même son dernier aspect. 

Et, comme au sentiment d’un, plus grand plaisir, l'hommo 
qui fait le bien s “aperçoit de jour en jour qu'il av ance dans la 
ver{u, 

Ainsi je m'aperçus que mon ascension circulaire dans le ciel 
décrivait avec lui un plus grand arc, en voyant Béatrice, ce mi- 
racle de beauté, toujours plus éblouiss sante, 

Et comme la rougeur sur la joue d’une femme blanche dis- 
paraît vite quand clle-a jeté le fardeau de sa honte, 

Aussi vite, et dès que je me tournai, mes yeux reconnurent, 
à la blanchour tempérée de la sixième planètet, iu elle n° avait 
reçu en elle. 

Je vis, dans ce flambeau de F upiter, le rayonnement de l'a- 

mour qui l'habitait, représenter à mes youx notre alphabet. 
* Et comme les oiseaux partant d’une rivière , ct déjà se ré- 

jouissant de leur pâture, forment d'eux-mêmes une ligne tan- 
tôt courbe, tantôt longue, ° 

# La planète de Jupiter. ro Fi
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Ainsi dans ces lumières les saintes créatures chantaient en volant, et formaient tantôt un D, tantétun I, tantôtunL. 
D'abord en chantant elles so mouvaient en cadence; puis, figurant l’un de ces caractères elles s’arrétaient un peu et so taisaient. | .  . 7 O Muse que porte Pégase, qui rends célèbres les esprits et ‘les rends éternels, immortalisant avec toi les cités ct les royaumes, 

. Illumine-moi de toi-même > afin que je révèle leurs figures . Comme je les ai Connucs, ct que ta puissance paraisse dans co peu de vers. . on 
Les lumières formèrent donc cinq fois sept voyelles et con- sonries ; et je remarquai ces figures selon qu’elles n'appa- rurent. | 
Diuierre susrrmiat fut le premier verbe et le premier nom de toute la composition; QUI JUDICATIS TERRA furent les der- niers. oo ‘ . 
Puis dans l’'M du cinquième mot elles restèrent disposées de manière que Jupiter paraissait d'argent mêlé d'or. 
Et je vis d'autres lucurs descendre là où était le sommet de PAL, et Ià s’arrêter en chantant, je crois, le bien qui vers lui les attire. ‘ Lo | Co 
Puis, comme du choc dés tisons ardents surgissent d'innom- brables étincelles d’où les sots tirent des augures, 
Plus de mille lucurs parurent s’éléver et monter, les unes très-haut ct les autres moins haut, selon que le soleil, qui les allume, les avait distribuées. US | Et chacune s'étant arrètéo en son licu, je vis que là tête ‘ct le cou d'un aigle étaient représentés distinctement par ces lumières. . . . 
Celui qui peint ceci n’a personne qui le guide; mais lui: même il so guide; ct de lui provient cette vertu qui répand la forme dans tous les nids. Lt. Lo 2 Les autres bienheureux qui d’abord paraissaient contents de représenter sur PAL une couronno de lis, par un petit mouve- ment achevèrent la figuro de l'aigle. DT 
O douce étoile ! combien de superbes joyaux me montrèrent que voire justice est l'effet du ciel dont tu es un diamant! 

°
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: C'est pourquoi je prie l'intelligence, principe de ton mouve- 
ment ct de fa force, de remarquer d’où sort la fumée qui 
obscurcit tes rayons, : | 

Afin qu’il s'irrite derechef contre les acheleurs et les ven- 

deurs du temple, qui fut cimenté par des miracles et le sang 
des martyrs. 

O milice du ciel que je contemple, adore Dieu pour ceux qui 
sont sur {crre, tous déviés par l'effet du mauvais exemple! 

Déjà on avait coutume de faire la guerre avec l'épée, mais" à 
présent elle se fait en ôtant ici et là le pain que le père compa- 
tissant ne refuse à aucun. 

‘Mais toi, qui écris seulement pour ‘elacert, pense que Picrre 
et Paul qui moururent pour la vigne que tu gâtes sont encore 
vivants. - 

Tu peux bien dire : J'ai si bien appuyé {ous mes désirs sur 
celui qui voulut vivre solitaire? et qui, pour des danses , fut 
trainé au martyre, 

Que j je ne connais ni le Pè cheur ni Paul. 

CHANT XIX. - 

Devant moi s’offrait, les ailes ouvertes, la belle image qui, 
dans leur douce extase, rendait heureuses les âmes assemblées. 

Chacune d’elles paraissait un petit rubis dans lequel un rayon 
du soleil cût brillé si brillant, qu ‘il se fût reflété dans mes 
yeux. 

Et ce que je dois retracer ici, jamais voix no le Chanta, 1 ni 
encore ne l'écrivit, ni jamais imagination ne le concçut. 

Car je vis, et même j'entendis le bee parler et dire avec 
sa Voix : moi et mien, lorsque dans sa pensée il avait : nous et 
notre. à 

- Et i commença : « Pour avoir été juste et pieux, je suis ici 
exaltéi jusqu'à cette gloire qui n ne peut être yaincue par le désir. 

1 Boniface In, qu'il accuse de lancer des interdictions pour s se les faire racheter. 
—*C 'est-a-dire sur les Nlorins à l'effigie de saint Jean.
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_»Et sur terre j'ai laissé une mémoire ainsi faite que les 
8Cns pervers la recommandent, mais ne suivent pas son 
exemple. » ‘ ° | 
Comme une seule chaleur sort de plusieurs charbons, ainsi 

de cette image, formée de plusieurs amours, sortait une seule : 
VOIX. ° . L 

Alors je répondis : « O fleurs perpétuelles de l'éternelle joie, 
qui, comme un seul parfum, me faites sentir toutes vos odeurs, 

» Apaisez, ci vous exhalant, le grand jeûne qui depuis 
longtemps m'a tenu dans Ja faim, moi.qui ne trouvais sur ‘ 
terre aucune nourriture. | oo | 

* » Bien sais-je que si la divine justice est un miroir pour une 
autre sphère, votre sphère à vous ne la voit pas à travers un 
voile ; ‘ | re ee, 
» Vous savez combien je suis attentif à l'écouter; vous 

savez quel ést le doute qui est. pour moi un’jcûne si an- 
cièn. » . . Lo - . 
Comme un faucon , délivré de’son chaperon, remue la tête 

ct s’applaudit des ailes en montrant ses désirs ct en faisant le 
beau, . ee . | CS 

Ainsi je vis faire à l'aigle, qui était construit des Louanges 
de la grâce diviné; et les chants de ces Louanges, ceux-là les 
comprennent seuls qui en jouissent là-haut. | 
Ensuite: il commença : « Celui qui tourna son compas à 

l'extrémité du monde, et qui enferma ‘dans Pouverture tant 
‘de choses occultes et manifestes, "7 | 

» Ne put pas laisser sur tout l'univers une si forte em- 
preinte de sa puissance; que son Verbe ne restât pas bien au 
dehà ; | . | | 

» Et ceci nous prouve ‘que le premier orgucilleux, qui était la plus élevée de, toules les créatures, tomba avant la 
maturité que donne la grâce, pour m'avoir pas attendu la 
lumière. LS Fo | ‘ CU. 

» Il suit de là que toute créaiure au-dessous cst un récep- 
tacle étroit pour contenir ce bien qui est sans fin et qui se 
mesure sur lui-même : - " ‘ 7 

» Donc notre vuc (qui n'est qu'un des rayons de l'esprit 
dont toutes les choses sont pleines) 

39.
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» Ne peut. de sa nature être tellement puissante, qu’elle 
ne voice pas son principe bien en decà de ce qu'il est en 

effet. 

» La vue, donnée à votre monde, pénètre dans la justice 
éternelle comme l'œil dans l'intérieur de la mer, : 

» Lequel, bien que près du rivage il voie le fond, dans 
la pleine mer ne le voit pas; et néanmoins le fond existe, 
mais Ja profondeur le cacho. 

» I n’y a pas do lumière, si elle ne vient pas de ce lieu serein 
.qui ne se trouble jamais ; ailleurs co ne sont que ténèbres, om- 
bre de la chair, ou son venin. 

» Assez maintenant fe. sont ouverts les voiles qui te ca- 

chaient la vivante justice, sur laquelle tu faisais de si fréquentes 
questions, 

» Que tu disais: Un homme naît au rivage de l'Indus, 

ct là, nul ne parle du Christ, nul ne lit, nul mécrit rien 
sur lui; 

» Toutes ses volontés et toutes ses actions sont bonnes: au- 

tant que l'humaiue raison le peut, il est sans péché dans sa 
vie ct dans ses discours; 

» Qu'il meure sans baptème et säns foi, où est la justice qui 
le condamne ? où est sa faute si, lui, ne croit pas? 

» Or, qui.es- tu? {oi qui veux siéger sur le tribunal, et pour 
juger à mille milles avec une vue Jongue d’un empan? 

» Cerfes, pour celui qui avec ‘moi sublilisé, il y aurait, si 
l'Écriture ne brillait pas sur vous, de quoi s'étonner ct douter. 

» O animaux terrestres! Ô esprits grossiers | la première 
volonté, qui par elle-même est bonne, jamais ne s’est écartée ‘ 
d'elle-même qui est le souverain bien. 

» Cela seulement: est juste qui lui est conforme; nul bien 
créé ne l’attire à lui; mais elle, en rayonnant, est la cause de 
cc bien. » ‘ 

Comme sur son nid se retourne la cigogne , après qu'elle a 
repu ses pelits, et comme celui d'entre eux qui s'est repu la 
regarde, 

Ainsi fit (et moi je levai les yeux) Fimago bénie qui remuait 
ses ailes agitées par tant d’esprits. : 

Tout en a tour noyant, clle chantait et disait : « Telles sont mes 

°
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notes pour toi qui ne les comprends pas! Telle est la. justice . éternelle pour vous mortels. »  : . ‘. .. 

Puis ces brillantes ardeurs du Saint-Esprit se reposèrent 
encore dans Îc signe ! qui rendit les Romains redoutables au 
monde; . . ‘ “ee Fo 

Et l'aigle recomniença : « Dans ce royaume ne monta jamais 
celui qui ne crut pas au Curisr, avant ou après qu’il fut cloué sur le bois. - | 

» Mais vois, beaucoup crient : Cinisr! Curisr! qui au juge- 
ment seront moins propé de lui, que tel qui ne connut pas le 
CHrisr. ‘ oo. 

» Et de tcls chrétiens, l'Éthiopien les condamnera quand 
les deux colléges se sépareront, l'un éternellement riche, et 
l'autre pauvre. - oo 

» Que pourront dire les Persans à vos rois, lorsqu'ils verront 
ouvert ce volume dans lequel toutes les turpitudes de ces rois 
sont écrites? 7 

-» Là, on verra parmi les œuvres d’Albert-celle qui. bientôt 
lancera l'aigle sous laquelle le royaunte de Praguo ne doit plus 
être qu’un désert. ee ‘ | | 

» Là, on verra la douleur qu’excite sur la Seine, en falsifiant 
la monnaie, celui qui mourra blessé par un sanglier 2. . 

» Là, on verra l'orgucil insatiable qui rend fous l'Écossais 
ct l'Anglais; à ce point qu'ils ne peuvent se renfermer dans 
leurs limites. | | 7 .. 

» Là, on verra la luxure et la vie molle de ce roi d'Espagne 
et de ce roi de Bohème, qui ne connut ni ne voulut jamais la 
valeur, on | Lee 

=» On y verra, marquée avec un T, la bonté du Boiteux de 
Jérusalem4, tandis que le contraire de sa bonté sera marqué par ün M. : | | - 

» On y verra l’avarice et la vilenic de celui qui possède l'ile de feu 5, où"Anchise finit sa longue carrière. . 
» Et pour donner à entendre comme il vaut peu, son écri- 

teau sera en lettres tronquécs, qui contiendront beaucoup de 
choses dans un petit espace. ‘ 

1 L'aigle. — * philippe le Bel, — 3 Alphonse et Venceslas, Charles, roi de la 
Pouille ct de Jérusalem, — 5 Frédéric, roi de Sicile, etc. ". -.
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-' » Et à chacun apparaîtront les œuvres honteuses de l'oncle 
et du frère, qui ont avili une si brave nalion ct deux cou- 
ronnes, . 

© » Et à seront connus le roi i de Portugal ei celui de Norvége, 
et celui de Rascio qui altéra les coins de Venise. 

. » O heureuse Hongrie, si elle ne se laisse plus malmener! ô 
heureuse Navarre ; si elle s’arme des montagnes qui l’entou- 
rent! . . . 

© » Et chäcun doit croire que déjà, pour l'appel de cette ven- 
geance, Nicosie et l'amagouste se lamentent et crient à cause 

de la bête qui les mène ; 

 » Bétequines "éloigne pas des traces des autres brutes. » 

‘CHANT XX. 
‘ LL 

© Quand celui qui illumine le monde entier descend de notre 

hémisphère, et que le j jour s'éteint de toutes parts, 

Le cicl, qu’il éclairait seul d’abord, reparait soudain parsemé 
de lumières dans lesquelles une seule resplendit. 

Et cot état du ciel me ‘vint à l'esprit, quand le signe du 
monde et de sés chefs referma son bec béni. . 

Car toutes ces vives lucurs reluisant ‘beaucoup plus recom- 
mencèrent des chants écoulés ct disparus de ma mémoire. 

O doux amour, qui te revèts de-sourire, combien tu me pa- 
raissais ardent au milieu de ces splendeurs qui ne  respiraient 
que de saintes pensées | 

- Après que ces joyaux précieux et brillants, dont je vis la 
lumière sainte ornée, imposèrent silence à leurs chants angé- 
liques, 

1 me sembla entendre un murmure de fleuve qui descend 

limpide de: pierre en pierre, montrant la fécondité de sa 
source. 

Et conune le son prend sa forme au coup de la lyre, et commo 
au trou du chalumeau le vent qui y pénètre, 

Ainsi sans retard ce murmure de l'aigle s "échappa de son 
cou, comme s'il était troué. |
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5 ILsy fit une voix, ct elle en sortit par son bec en forme de 
paroles, telles que les attendait mon cœur où je les écrivis. 

« Cette partie de moï qui voit et dans les aigles mortels sou- 
tient l'éclat du soleil, me dit-il, veut maintenant être regardée 
fixement. ‘ 

» Car des feux qui composent ma figure, ceux qui font étin- 
celer mon œil dans ma tête sont les premiers de tous leurs de- 
grés : oo - et , 

» Celui qui brille.au milieu par la prunelle fat le chantre de 
l'Esprit saint, qui transporta l'arche de ville en ville! ; 

» I sait maintenant le mérite de son chant, en tant qu'il fut 
l'effet de sa volonté, par sa récompense qui est en proportion. 

» Des cinq qui font l'arc de mon sourcil, celui qui est le plus 
près de mon bec consola la vouve de la perte de son fils?; 

» 1 sait maintenant, par l'expérience de cctte douce vie etde ‘ 
la vie opposée, combien il coûte cher de ne pas suivre le Christ, 

» Et celui qui. suit en remontant l'arc dont je parle returda 
la mort par une vraic pénitences ; | : 

» IL sait maintenant que l'arc éternel ne se change pas, quoi- 
que là-bas une prière fervente fasse de la veille le lendemain ; 
*_» L'autre qui suit transféra à Byzance les lois et moi dans de 
bonnes intentions qui portèrent de mauvais-fruits, et sc fit 
Grec pour céder la place au Pasteur #; | 
. » Il sait maintenant que lc mal résultant de sa bonne action 
ne lui est pas nuisible, bien que le monde en ait-été détruit, 

» Et celui que tu vois, au déclin de l'arc, fut Guillaume que 
regrette cette terre qui pleure vivants Charles et Frédéric 5 ;. 

» Il sait maintenant combien le ciel s’éprend d’un roi juste ; 
et il le fait voir aussi par l'éclat dont il èst revètu. 

» Qui croirait là-bas, dans le monde pleins d'erreurs, que 
Riphée , le Troyen , est dans cet are la cinquième des lucurs 
saintes 6 ? ° : 

» ]1 sait maintenant de la grâce divine bien plus que le 
monde n’en peut voir, bien que sa vue n’en distingue pas le 
fond. » 

PDavid. —* Trajan, — ? Ézéchias, = 4 Constantin. —;* Guillaume IH, roi de Sicile, 
surnommé Je Bon. , Fe . - - 

‘ Eadit ct Ripheus, justisimus unns 
Qui fuit in Teucris, €Lscrvautissimus sæqui, 

- Æneid, 1, 11.
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Telle l’alouette qui d’abord voltige dans l'air en chantant, 

et puis se fait contente de la dernière mélodie qui la rassasic ; 
Telle me parut l'image du signe de Ja volonté élernelle , au 

gré .duquel chaque chose devient ce qu’elle est. 
Et quoique je fusse là pour mon doute semblable au verro 

pour la couleur qui le rovêt, il ne supporta pas d'attendre en 
silence : - 

« Mais quelles sont c ces choses? » me fit-il sortir de la bouche 
par la force de son poids, car je voyais de grands rayonne- 
ments de joie. 

Puis, avec l'œil plus enflammé, le signe béni me répondit, . 
pour ne pas me tenir plus longtemps dans l'étonnement : 

- & Jo vois que tu crois ces choses parce que je les dis, mais tu 
‘n'en sais pas lo pourquoi: en sorte que pour être crücs elles 
n'en sont pas moins cachées. 

-» Tu fais comme celui qui apprend bien la chose par son 
nom, mais n’en peut voir Tessence, si un autre no l'ex- 
plique. : 

» Regnum cœlorum cède à la violence d'un amour chaud ct 
d’une vive espérance qui triomphent de la volonté divine. 

» Non à la manièro dont l'homme maïtriso l'homme ; mais 
ils triomphent, parce qu’elle veut êtro vaincho; ct: ; Yaincue , 
clle triomphe par sa bonté. 

» La première âme du sourcil et la cinquième te font t'émer- 
veiller d'en voir ornée la région des anges. 

» Elles ne sortirent pas de leurs corps païennes, comme tu 
crois, mais chrétiennes, ayant fermement foi, l'une? aux picds 
qui dovaient souffrir, l’autre 3 aux pieds qui avaient souffert. 

» L'une, sortie de l'enfer d'où l'on ne revient jamais à de 
bonnes intentions, repritses os, et ce fut le prix d'une vive cs- 
pérance ; 

» D'une vive cspérance qui mit tant de force dans les prières 
faites à Dicu pour la ressusciter, que sa volonté en put tro 
ébranlée. 

» L'âme gloricuse, dont je parle, revenue dans la chair où 
elle resta peu, crut en celui qui pouvait l'assister 5 

# Della bocca mi piuse con la forsa del suo peso. — * Riplée, — ! Trajan.
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» Et, croyant, s’embrasa d’un tel feu de véritable amour, qu'à la seconde mort elle fut digne de venir à cette fête; 
» L'autre, par une grâce qui découle d’une fontaiie si pro- fonde que jamais créalure n’enfonça l'œil au delà de sa surface, ._» Mit là-bas tout son amour dans la droiture ; C’est pourquoi de faveur en faveur Dieu ouvrit ses regards à notre rédemption future ; : . . 
» D'où il crut en elle, et, dès lors, ne souffrit plus l'infection - du’ paganismo ;.ctil reprenait les gens pervers. ; » Ces trois femmes! que lu as vues à la roue droite du char lui tinrent lieu de baptême plus de trois mille ans avant qu'on baptist. Fi . - …. » O prédestination! comme ta racine est éloignée de ces yeux qui ne voient pas la cause première tota! | - 

"Et vous, mortels, soyez retenus dans vos jugements; car | nous , qui Yoyons Dieu ; nous ne connaissons pas encore tous les élus... . | Vote » Et une telle ignorance nous est douce, parce que notro bonheur $’aceroît de ce bonheur ct que nous voulons ce que Dieu veut.». <. De ee 
Ainsi cette image divine, pour éclaircir ma courte vue, mo donna ce doux remède... ° ‘- OU 
Et, comme un bon joueur de cithare fait Suivre À un bon Chanteur la vibration de la Corde, d’où le chant acquiert plus de charme, - ‘ L . Ainsi, tandis qu'elle parlait, je me souviens qué je vis les deux lucurs bienheurenses, comme les paupières qui battent en même temps, ‘ 7. | Jeter des éclairs au son des paroles. ‘ 

, 

* Les trois vertus théologales. _ -
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_ CHANT XXL 

Mes yeux étaicnt de: nouveau fixés sur le visage de ma dame, 
et mon âme avec .Cux, et mon. attention s'était détournéc de 

tout autre objet ; : - US 

Et elle ne souriait pas. « Mais si je souriais, me dit-elle, tu 
deviendrais tel que Sémélé, quand elle fut mise ‘en cendres; 

» Car ma beauté qui, comme tu l'as vue, s ‘illumine à mc- 
sure que nous montôns les degrés du palais éternel, 

» Si elle ne se modérait pas, resplendirait tellement que ta 
force mortelle, expôsée à ses, écrire ; paraitrait une feuille que 

- le tonnerre brise. - 
» Nous sommes parve enus à la septième splendeur 1 qui, sous 

la poitrine du Lion brûlant, ,rayonne maintenant av cc lui. vers 
la terre, en tempérant son ardour : 

» Aa suite de tes reg gards lance ton esprit, et fais de Les yeux 
‘des miroirs pour” Pimage qui s'y réfléchira. » 7" . 

* Celui qui saurait combien ima vue se repaissait de ce bien- 
heureux aspect, quand je le remplaçai.par un autre objet, 

® Connaîtrait combien il m'était agréable d’obéir à mon cé- 
leste guide, contre-balançant un bonheur par l'autre. 

© ‘Dans cette planète qui, lournant, autour du monde, porte le 
nom de ce roi chéri sous lequel le mal gisait mort, 

Je visune échelle de la couleur de celles que frappe un rayon 

de soleil, et si élevée, que mon regard ne pouvait la suivre. 

Je vis aussi par les échelons descendre tant de splendeurs, 
que je pensai que toutes les lumières qui brillent au cicl étaient 

répandues là. 

Et, comme par une habitude nalnrelle, les corncilles, au 

commencement du jour, s'agitent ensemble pour réchauffer 
leurs froides ailes; . 

Puis les unes partent sans retour, d'autres revicnnent à len- 
droit d’où elles se sont envolées, et d’autres tournoient sur 
placo : _ 

1 Saturne, où sanlceux qui vécurent de la vie conlemplative,
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Ainsi me parurent faire ces clartés qui vinrent ensemble ; 

jusqu'à ce que chacune atteignit un certain échelon. | . 
Et celle { qui s'arrêta le plus près devint si éblouissante, que 

je disais en moi-même: Je vois bien l'amour que tu m’annonces. 
Mais celle dont j'attends l’ordre pour parler ou me taire se 

tient immobile ; aussi, contre mon désir, fais-je bien de ne rien 
demander. . Fo 

. C’est pourquoi, elle qui voyait mon silence dans la vuc de 
celui qui voit tout, mo dit : « Salisfais ton ardent désir, » 

| Je commençai : « Mon mérite ne me, rend pas digne de ta 
réponse , mais, au nom de celle qui me permet de t’interroger, 

» Ame bienheureuse qui te tiens cachée dans ton allégresse, 
fais-moi connaître la cause qui te rapproche autant de moi, 

. » Et dis-moi pourquoi se fait dans cette sphère la douce sym- . 
phonie du Paradis, qui dans celles d'au-dessous résonrie.si'dé- 
votement ? ‘ ‘ 

— Tu as l'ouie mortelle comme la vue , me répondit-elle : 
on ne chante pas ici pour la même raison que Béatrice ne sou- 

“» Je nesuis descendue si bas par les degrés de l'échelle sainte, 
que pour fe faire fête avec la parole ct avec la lumière qui me revêt; . : o . e . 

. » Et ce n'est pas plus d'amour qui m'a rendue plus empres- 
-sée, car on brûle là-haut de plus et d'autant d'amour, comme 
l'éclat te le manifeste. +.‘ . 

» Mais la haute charité qui fait de nous des servantes atten- 
tives à la volonté qui gouverne le monde, nous classe ici comme 
lu remarques. . . to. Fe 

© —Je vois bien, dis-je, lampe sacrée, qu'un amour libre suffit 
dans cette cour pour être serviteur de la Providence éternelle; 

» Mais ce qui me paraît dur à comprendre, c’est pourquoi 
séule entre tes Compagnes tu as été prédestinée à cet ‘office. » 

Je n'étais pas arrivé à la dernière parole, que la lueur fit un 
centre‘de son milicu, tournant comme une meulo rapide. 

Puis l'amour qui était dedans répondit! «La lumière divine 
se darde sur moi, pénétrant par eclle dont je m’enveloppe ; 

! Saint Pierre Damien, ermile, puis cardinal, 

40 
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» Sa ver, jointe à ù ma vue, ni élève tant, que i vois l’es- 

sence suprème où elle est puisée. ‘ 

» De là vient l'allégresse dont jo. ray onne, parce que à la 

clarté de ma vue j’égale la clarté de mes rayons. ‘ 

 » Mais l’âme qui s’éclaircit le plus dans le ciel, le séraphin 
qui a le plus enfoncé l’œil en Dieu, ne satisfera pas à ta de- 
mande, - " 

> Attendu que te que tu demandes s'avance tellement dans 
l'abime du décret éternel, que cela est interdit à loute vuo créée, 

» Et quand tu retourneras dans le monde mortel, rapporte 

cela, afin qu’on ne présume pas davantage marcher dans un 
‘tel but. : 

» L'esprit qui est lumière ici est fumée sur {erre ; vois donc 
comment il peut là-bas ce qu'ici il ne peut pas ; bien quo le 
ciel l'élève. » ° 

Ses paroles me retinrent tellement, que je laissai la question, 
et mo bornai à demander huniblement ? à cette lueur qui elle 
était. ‘ 

-« Entre les deux rivages d'Italie, et pas très-loin de ta pa- 
tric, des rochers s'élèvent si haut que sou ent la foudre gronde 
au-dessous : ; 

»lls forment un mamelon qui s’appelle Catria, au picd du- 
quel est un, crmitage uniquement” consacré au culte de la- 

_ trie. » 

- Ainsi l'âme mo 0 répondit pour la troisième fois ; puis conti- 

nuant, elle dit : « Là.je m'affermis tant au service de Dicu; 

» Que, rien qu avec des mets assaisonnés avec la liqueur de 
l’olive, je passais doucement les chaleurs etles froids, heureux 
dans mes pensées contemplatives: 

» Ce cloître produisait abondamment pour cette partie des 
cieux; et maintenant il est devenu si vide, qu Pil faut que < cela 
se révèle bientôt. où 

» Dans ce lieu je fus Pierre Damien, et jo fus Pierre le pé- 

cheur dans le cour ent de Notre-Damo sur "le ri age do V'Adria- 

tique. 

» Peu do vie mortelle m'était resté, quarid j je fus appelé ct. 
obligé de recevoir co chapeau qui ne se transmet que de mal 
en pis. ”



| CHANT XXI 459 » Céphas vint, et vint le vase d’élection ! du Saint-Esprit, {ous deux maigres et pieds nus, prenant de totites mains leur nourriture. Le - : D » Maintenant tes pasteurs modernes veulent qu'on les sou tienne par ici et. par là, et qu'on les mène, ét qu’on les sou- lève par derrière, tant ils sont lourds, 
» Ils couvrent de manteaux leurs palefrois, si bien que deux bêtes vont sous üne seule peau. O patience ! qui en tolères tant:». - . . . oo A cette Parole , je vis plusieurs lueurs descendre ct courir d’échelon en échelon, et chaque tour les rendait plus belles. ‘ Elles vinrent ct s’arrêtèrent autour de celle-ci, et poussèrent un. cri si retentissant , qu’il no pourrait-êtro comparé à rien * ‘ d'ici-bas, | or ° Et je no le compris Pas, tant le bruit m’anéantit. ‘ ‘ 

\ 

CITANT XXII se 

Accablé de Slupeur, je me tournai vers mon guide comme un petit enfant qui se réfügie toujours là où il a le plus de‘con- fiance. - | US D Et celle-ci, comme üne mère qui soudain Secourt son fils pâlo et tremblant, avec unc voix qui a coutume de le rassurer, Me dit : « Ne sais-tu pas que {u cs däns le ciel, et no sais- tu pas que le ciel est toute sûreté, et que ce qui s’y fait vient d’un bon zèle? ot ‘ » Maintenant {ut peux penser Combien -t’auraient Changé lo chant des lumières, et mon Sourire, puisque le cri t’a {ant ému; - » Si tu avais compris les prières qu'il renferme, déjà ie se- rait connue la Vengeance que tu verras avant ta mort. » L'épée d'en haut ne frappe jamais à la hâte ni tardivement, au gré de celui qui l'attend avec désir ou crainte, - | » Mais. à présent retournc-toi d’un autre” côté; ct tu vérras 

Ÿ Saint Paul.
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beaucoup d'esprits illustres si tu ramènes ton reg comme 

je dis. » 

Je dirigeai mes yeux selon qu'il Jui : avait plu, ct je vis cent 

‘petites sphères qui ensemble s’embellissaient de leurs rayons 

mutuels; ‘ 

Je me tenais comme celui qui réprime en soi ia pointe du 

désir, et ne se hasarde à rien ! demander, tant il craint d'aller 

trop loin. 

Et la plus grande et la plus brillante de ces perles s’avança 

pour contenter ma curiosité ; 

Puis j ’cntendis au dedans d’elle ! : «Si tu voyais comme moi 

la charité qui brûle en nous, tes pensées ser aient exprimées; 

» Mais pour qu ’en attendant tu n’arrives pas trop tard au but 

sublime, je ferai d'avance réponse à la pensée contre laquelle 

tu te tiens.si fort en garde. 

» Ce’ mont sur ie pendant duquel est Cassin fut (fréquenté 

autrefois à son sommet par des gens égarés et pervers? ; 

» Et c'est moi qui y portai le premier le nom de celui qui 

amena sur la terre la vérité qui nous élève tant ici ; 

» Et la grâce reluit tant sur moi, que j'arrachai les villes 

environnantes au cul{e impie qui avait séduit le monde. 

. » Ces autres feux furent tous dés hommes contemplatifs, 

cmbrasés de cette ardeur qui fait naître les fleurs ct les fruits ‘ 

saints. 
- 

» Ici est Macaire 3 et ici Romuald ; ici sont mes frères qui 

s'enfermèrent dans les cloîtres ct gardèrent un cœur persévé- 

rant. » | | 

Et moi à elle : « L’affection que tu montres en me parlant, 
ct la bienveillance que je vois ct remarque dans toutes vos 
lucurs, 

» À tellement épanoui ma confiance, comme le soleil fait la 
rose, quand elle s'ouvre autant qu'elle en a la force, 

» Que je te prie, père, de m'apprenûre si je puis acquérir 
assez de grâce pour te voir à face découverte. » 

Là-dessus, lui : « Frère, tes sublimes désirs s’accomplironten 

! Cette lueur qui parle est saint Benoit. —* On y voyait un temple d'Apollon. —311 
eut deux Macaires ; Romuald fonda les Camaïdules en 952.
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haut dans. la dernière sphère où s "accomplissent tous les au- 
tres et les miens. 

.» Là tout vœu est parfait, mûr et entier dans celle-là seule 
toute partie-est où elle fut toujours ; 

» Parce qu’elle n'est pas dans un lieu et ne tourno pas entre 

les pôles; et notre échelle va jusqu'à elle : ce qui fait qu’elle 
se dérobe à ta vue. 

» Le patriarche Jacob la vit avancer jusque R-haut sa. partie 
supérieure, quand elle lui apparut si chargée d'anges.. 

» Mais, pour Ja gravir, personne maintenant ne retire ses 
pieds de la terre, et ma règle nc sert plus À-bas qu'à gâter du 

papier. 
» Les murs. qui étäient une abbaye sont devenus des ca- 

vernes, ct les capuchons sont des sacs pleins de miauvaise fa- 
rinc!. 

» Mais la plus lourde usure ne se soulève pas contre la VO- 

lonté de Dieu, autant quele fait le fruit des richesses, qui rend 
le cœur des moines si insensé.. 

» Tout ce que l'Église épargne | est à ceux qui demandent 

au nom de Dicu, et non à des parents ni à d’autres plus in- 
fâmes. , . 

© » La chair des mortels est si délicate, qu’une bonne institu- 
tion ne dure pas depuis la naissance du chène jusqu’à la for- 
malion du gland. . 

» Pierre commença sans or et sans argent?, el moi avec la 
prière et le jeûne, et François fonda son ordre sur. Yhumi- 
lité. . . - 

» Et si tu rogardes le principe ( de chacun, et qu ensuite tu 
considères où il est arrivé, tu le verras changé du blanc au 
noir. 

» (Cepoñdant le Jourdain reculant et la mer fuyant quand 
Dicu le voulut, furent plus merv cilleux à voir que ne serait le 
remède à cet abus. » 

Ainsi elle me parla, et se retira dans sa troupe, ctla troupe 

-se resserra ; puis, comme un lourbillan, se leva tout entière. 

La douce dame me poussa par un seul signe à monter der- 

1 Fecistis ilaw speluneam latronum, (MaTru. 22.) 
3: Argentu et aurum non est mihi. [Acé. 3.) ; 

40.
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rière-oux sur celte échelle, fant sa vertu vainquit ma nature : 

Et jamais ici-bas , où l'on monte ct descend, il n'y eut na- 
turcllement mouvement si prompt qui pût s'égaler à mon vol. 

Puissé-je retourner, lecteur, à ce pieux triomphe, pour lequel ‘ 
je pleure souvent mes péchés et me frappe la poitrine, | 

Comme il est vrai que tu n'aurais pas mis au’feu et retiré 
on doigt dans le temps qu’il me fallut pour voir le siguo qui 
suit le Taureau ct être au dedans de luit. 

O gloricuses étoiles! à lumière pleine d’une grande vertu! 
de qui je reconnais tenir tout mon génie, quel qu'il soit, 

Avec vous naissait et se cachait avec vous celui qui est père 
de toute vie mortelle ?, quand je sentis pour la première fois 
Pair foscan; ue ot ‘ 
"Et puis, quand me fut octroyée la grâce d’entrer dans la 

. route élevée qui vous fait tourner, votre région me fut ou- 
verte : | _- | Le, 7. 

- Vers vous à présent mon âme dévotement soupire, afin d'ac- 
quérir de’ la viguour au rude passage qui latire àlnit 

«Tu es si près du dernier salut, commença Béatrice, que tu 
dois avoir les yeux nets et porçants. .. 

_ » C’est pourquoi, avant que tu y pénètres plus avant, regarde 
en bas, ct vois combien de monde je Lai déjà mis sous les 
pieds, . OT LL ee . 
*_» Afin que ton cœur se présente aussi réjoui que possible à 
la ‘foule triomphante qui vient joyeuse par cette voûte éthé- 
rée.»° : u : : 

Je retournai du regard à travers toutes les sept sphères, ct 
je vis notre globe tel, que je souris de son vil aspect ; 

Et j'approuve comme la meilleure pensée celle qui lé prise 
le moins ; et celui qui songe à l'autre monde peut s'appeler 
vraiment homme de bien. | doue oo 

Je vis la fille de Latone enflammée sous cette ombre qui fut 
cause que je l'avais cruc raréfiée cl dense, -. 

Je soutins ici l'aspect de ton fils, à Hypérion! et je vis com- 
ment se meuvent autour ct près de lui Maia et Dioné. _ 

‘De R m'apparut Jupiter {empérant son père et son fils; et 
de Là me furent clairs leurs changements de place. 

“Il entre dans la huitième sphère, où sont les étoiles fixes. — ? Le soleil.



CHANT XXI. 4163 Et toutes les sept planètes me montrèrent alors quelle est leur grandeur, quelle est leur rapidité , et quelle est leur dis- lance respective. oo. : Cepetit point qui nous rend si orgucilleux, alors que je tour- nai avec les éternels Gémeaux, n'apparut tout entier des mon-. lagnes à la mor; | | . Puis je roportai mes yeux sur les beaux yeux. 

——— 

CHANT XXHI. 

Comme l'oiseau entre les fouilles aimées , posé près du nid de ses chers petits, pendant la nuit qui nous cache les choses, 
Afin de voir ces objets désirés, et pour trouver la noutrituro dont il se repaîtra {travaux pénibles qui lui sont agréables), 
Épic le temps sous le feuillage entr'ouvert, et avec des sou- haits ardents attend le soleil, regardant fixement si l'aube va naître ; . . ° Fee 
Ainsi ma damo se tenait droite ct attentive, tournée vers la région où le solcil montre moins de céléritét5 
Si bien que la Yoyant en suspens et curicuse , je devins comme celui qui désirant voudrait autro chose, et en espérant se calme, : ete | oo | Mais il y cut peu d'intervalle entre lés deux instants : je dis celui de mon attente et celui de voirle ciel aller en s’éclairant de plus en plus. ..  .:. oi - 
EtBéatrice dit : «Voilà les légions du triomphe du Christ, ct. tout le fruit recueilli du tournoiement de ces sphères. » : | 
Ile parut que son visage était tout en flammes; etclle avait les yeux si pleins de joie, qu'il faut que je passe sans donner d'explication. - _ oo, 
Telle que dans les pleines lunes sereines , Phœbé sourit : parmi les nÿmphes? éternelles qui éclairent le ciel dans toutes ses parties, ‘ | 
Tel je vis par-dessus des milliors de lucurs un soleil qui les allumait foutes, comme fait le nôtre des flambeaux célestes ; 

1Lemidi, —* Les nymphes, c'est-à-dire les étoiles. .
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= El, à travers sa vivé lumière, la rillante substance paraissait 

si claire à mes regards, qu'ils ne la supportaient pas. ‘ 

« O Béatrice, doux.et cher guide! » Elle me dit: « Ce qui 

l’accable est une vertu à laquelle rien ne rèsiste. 

» Là est la sagesse et la puissance qui ouvrirent entre le ciel, 

et la terre les voies dont on a eu de si longs désirs. » 

Comme le feu s'échappe de la nue en se dilatant tellement, 

qu’elle ne le contient plus, et, contre sa nature, Sè précipite 

en bas ; ° 

Ainsi mon esprit. devenu plus grand au milieu de ces 

mets, sortit Jui lui-même ot ne sait pas SC rappeler ce qu’il de- 

vint... . ‘ ou . 

« Ouvre les yeux et regarde ce que je suis! Tu as vu des 

choses qui t'ont rendu capable de supporter mon sourire. » 

J'étais commo celui qui se souvient dune vision oubliée ct 

qui s’efforce en vain de se a ramener à l'esprit, : 

. Lorsque j'entendis cette offre si digne d'être agréée, qui ne 

s'effacera jamais du livre où se consigne le passé. 

Quand toutes ces langues que Polymnie et ses sœurs €- 

graissèrent de leur lait le plus doux résonneraient mainte- 

nant | - L oo Fo 

… Pour m'aider, je n’arriverais pas au millième de la vérité en 

chantant ce saint sourire et le pur éclat qu’il donnait à ce sairit 

"visage. D ee cc 

Et ainsi, en représentant le Paradis, le poëme sacré doit sau- 

ler comme un homme qui trouve son chemin coupé. — 

. Mais celui qui pensera au poids du sujet, et à l'épaule mor- 

telle qui s’en charge, ne la blâmera pas si elle tremble des- 

sous. | | ot 

. Ce n’est pas un chemii pour une petite barque ni pour un 

nocher qui se ménage celui que va fendant ma proue hardie. 

« Pourquoi mon visage te passionne--il tant, que tu ne te 

tournes pas vers le beau jardin qui fleurit sous les rayons du 

Christ? . Doc 

_ » Là est la rose 1 dans laquelle le Verbe divin se fit chair, et 

1à sont les lis? dont l'odeur indique le bon chemin.» 

3 La Vierge, rosa mystica. —3 Les apôtres. ,
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- Ainsi Béatrice ; et moi, qui étais tout empressé à suivre ses 
conscils, je livrai encore un combat à ma paupière débile. 

: Comme mes yeux environnés d’ombres virent jadis un pré 
en fleurs, sous un pur rayon de soleil qui t trav crsait la nue 

déchirée, 
Ainsi je vis une foule de splendeurs illuminées d'en haut par 

des rayons ardents, sans voir le principe de leur éclat. 

O bénigne vertuf, qui les éclaires ainsi, tu l'élevas pour lais- 
ser la place libre à mes yeux qui étaient trop faibles. 

Le nom de la belle fleur ? que j'invoque toujours, matin ct ‘ 
soir, contraignit tout mon esprit de regarder le plusgrand feu 3. 

‘Et lorsque mes deux yeux m'eurent dépeint la beauté et l'é- * 
iendue de la vivante étoile qui triomphe R-haut comme elle. 

triomphe ici-bas, : 

Du fond du ciel descendit une lueur ay ant la forme d'un 
cerclè comme une couronne, et elle ccignit l'étoile et tourna 
autour d'elle. 

La mélodie qui résonne la plus douce ici-bas, et qui attire 

à soi le plus l'âme, paraïtra un nuage.que déchire le ton- 
nee, - 

| Comparée au son de cette iyre, a qui couronnait le beau saphir 
dont le ciel le plus clair s’azurc. 

« Je suis l'amour angélique , je tourne autour de la joie su- 
blime, née du ventre qui fut-la demeure de nolre désiré; 

» Et je tourncrai, reine du ciel, pendant que tu suivras. 

ton fils et feras plus divine la sphère suprème parce que tu y 
entres. » 

Ainsi se terminait la mélodie cireulaire, et toutes les auires 
lueurs firent résonner le ‘nom de Marie. 

Le manteau royal5 de toutes ces sphères du monde, ce man- 
eau qui s’enflamme et s anime davantage sous le souffle de 

l'influence de Dieu, ‘ 

Avait, au-dessus de nous, son bord intérieur si éloigné, quo 
son aspect, là où j'étais, ne m’apparaissait pas encore. 

C’est pourquoi mes yeux n’eurent pas la force de suivre la 

# Le Christ. — ? La Vicrge. — YLa Vierge. — 4 L'archange Gabriel. —.* Le pre 
Mobile, ou neuvième cicl.
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flamme couronnée qui s’éleva à la suite de sa divine progéni- 
ture ; : Fo Li. Lu oi ec É 

Et, comme le petit enfant qui tend les bras vers sa mana, 
après qu'il a pris le Jait, par l'effet de l'affection qui à la fin 
éclate au dehors, ‘- °c: 

Chacune de tes lucurs s’allongea par le haut, si bien que la 
* : haute tendresse qu’elles avaient pour. Marie me. fut mani- 

feste. Le Lo ee : 
Ensuite elles restèrent en ma présence, chantant si douce- 

ment Regina cœli, que jamais’ le charme ne s’en effacera en 
moi. | 

Oh! combien est grande l’ahondance déposée dans ces cof- 
fres si riches qui furent sur la terre de si bons semours! | 

Là on vitet on jouit du trésor amené en pleurant dans l'exil 
de Babylone !, où on laissa l'or. Dee ee. 

Là triomphe de sa victoire sous le haut fils de Dicu et de 
Marie, ct avcé l'ancien et le nouveau concile, 

Celui qui tient les clefs de cette gloire?. 

- ——— 

CHANT XXI. 

« O compagnie, élue à la grande cène de l'Agneau béni, qui 
vous nourrit de façon que votre volonté est toujours remplie, 

» Si, par la grâce de Dieu, celui-ci goûte ce qui tombe de 
voire table avant que la mort lui en précise le‘temps, 

» Songez à son ardcnr immense, ct rafraichissez-la un peu : 
vous buvez toujours à Ja source d'où vient ce qu'il pense! ÿ 

Ainsi Béatrico, Et ces âmes joyeuses'se firent sphères sur les 
pôles fixes, flamboyant vivement à la manière. des comètes. 

Et-commo les. roues, dans le mécanisme des horloges, se 
Imeuvent de manière qu'il semble, à qui l'observe, que la pre- imière est immobile et quo la dernière vole, 

* Babylone, c'est-à-dire ce monde. — * Saint l'icrre € les saints de l'Ancien et du Nouveau Testament. ‘
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Ainsi ces rondes, dansant différemment , me faisiient juger de la béatitude par leur rapidité ou leur lenteur. . 
Or de celle en qui j'avais remarqué plus de beauté, je vis sortir un feu si heureux, qu'elle n’en laissait aucun d’une plus grande clarté. E . : . 
Et-trois fois elle tourna autour de Béatrice avec un chant si divin, que mon imagination ne le redit pas: | 
C’est pourquoi la plume saute et ne l'écrit point ; car pour 

peindre de tels plis, notre imagination, ou du Moins notre pa- role à un coloris trop cru. 7". * 
«0 ma sainte sœur l'qui nous pries si dévotement, par ton ardente affection tu me détaches de cette belle sphèretin 
Puis le feu béni, s'étant arrêté, dirigea vers ma dame son souffle, qui parla ainsi que j'ai dit, Le 
Et elle : « O lueur éternelle du grand homine à qui Notre- Seigneur a laissé les clefs de cette joic merveilleuse, qu'il avait : portées là-bas, ‘ . | os : 
» Interroge, comme il te plaira; celui-ci sur les points légers ou graves, relatifs à la foi qui te fit marcher sur la mer! 
» S'il aime et s’ilespère, et s’il croit bien, tu ne l'ignores pas, puisque tu as le regard là où toute chose se voit pointe; 
» Mais puisque ce royaume s'est fait des citoyens par la foi sincère, il est bon, pour la glorificr, que tu‘viennes en parler: à celui-ci. » ‘  * 
Comme le bachelier s’arme et ne parle pas, pendani que le 

maître propose la question dont il doit approuver, mats non donner la solution, | à 
Ainsije n''armais de raisons pendant qu’ellé parlait, pour être prèt devant un tel examinateur et à unc telle confession, 
«Dis, bon chrétien, explique-toi : qu'est-ce quela foi?» Alors je levai Le front vers la lueur d’où s’exhalait cette parole. . | Puis je me tournai vers Béatricez et elle me fit promptement signe d’épancher l'eau de ma source intérieure. _ 
«Que la grâce qui me permet de nie confesser au grand prin- cipe, commençai-je, fasse que-mes idées soient précises.» 
Et je poursuivis : « Comme l'a écrit, père, la plume véridi- 

Tu C'est saint Picrre qui parle €E va interroger Dante sur da foi.
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que de (on cher frère ! qui mit avéc toi Rome en bon chemin, 

» La foi est la substance des choses espérées, et l'argument 

des choses non visibles : et cela me parait son essence ?. » 

Alors j entendis: «Ton sens est droit, si tu comprends bien - 

pourquoi il la plaça parmi les substances et puis parmi les ar- 

.gumenis. » 

‘Et moi ensuite : « Les choses profondes qui se fonti ici voir à 

moi sont tellement cachées aux yeux là-bas, 

» Que leur existence est dans la croyance’seule, sur laquelle 

se fonde la haute espérance ; el c'est st pourquoi elle tient lieu de 

substance. 

» Etil fant argamenter de cette croÿ ance, sans avoir d'autre 

lumière ; et c'est pourquoi elle tient lieu d'argument. » . 

Alors j entendis : «Si tout ce qui s'acquicrt T-bas par la 

science était aussi bien compri is, l'ésprit de sophismo; n'y aurait 

pas, ‘de place.» 

Tel fut le souffle exhalé de ce brülant amour, puis il ajouta : : 

«Une assez bonne épreuve a été faite de l'aloi et du poids de 

cette monnaic.s - 

» Mais dis-moi si tu l'as dans ta pourse? ». Et moi: « «Oui, 

je l'ai si brillante et si entière, que rien ne mie, met.en doute 

sur son Coin.» - 

Ensuite ceci sortit de la lueur profonde qui brillait là: : «Ce 

précieux joyau sur lequel votre vertu se fonde, 

» D'où te vient-il?» Et moi : « L'abondante pluie de l'Es- 

prit saint qui est répandue sur les anciennes ©t les nouvelles 

pages, 
» Estlesyllogisme quim *enaconvaineu sisubtilement, qu'au- 

près d'elle toute démonstration me paraît obluse. » 

J'entendis ensuite : « I ancienne et la nouvelle proposition 

qui t'ont convaincu ainsi, pourquoi les tiens-tu pour parole 

divine?». 

Et nioi : « La preuve qui me découvre la vérité, ce sont les 
œuvres subséquentes pour lesquelles la nature ne chauffa ja- 
mais le fer, ni ne battit l'enclume. » 

L me fut répondu : «Dis, qui L assure que ces œuvres furent 

# Saint Paul. —1 Est des speraudarum substantia r rcrum,argumentum non apyaren- 
tium. (S. PAUL.) )
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cela même qui veut être prouvé ? Rion autre ne te le jure. 

— Si le monde se convertit au christianisme sans miracles, 
dis-je, cela seul cêt un miracle tel, que les autres n’en sont pas 
le centième. 

» Car'tüentras pauvre et à jeun dans le champ pour semer 
la bonne plante qui jadis fut vigne ct mainténant est devenue 
ronce. » ‘ 

Ceci fini, la cour sublime et sainte entonna danslés sphères: : 
« Louons un seul Dicu dans la mélodie qui se chante lt-haut.»° 

Et ce baron ! qui, en n''examinant, m'avait si bien attiré de 
branche en branche, que nous approchions des dernières 

fouilles, | ‘ : 
Recommenca : « La grâce qui courtise ton esprit l'a ouvert 

la bouche jusqu’au point où elle devait s'ouvrir, | 

» De façon que j'approuve ce qui en est sorli. Mais inainte- 

nant il faut expliquer c ce que tu crois et d'où ccla s’est Loffert à à 
ta croyance. : 

— 0 saint père! Ô esprit qui vois ce que {u as cru si ferme- 
ment que tu as devancé au sépulcre de plus jeunes picds, : 

» Conimençai-je, tu veux que je manifeste ici la formule de 
ma vive croyance, el {u en demandes aussi la cause. 

. » Et je répônds : Je crois en un Dieu seul et éternel: qui, 
sans être” mu, meut tout le ciel par l'amour et par lo désir; 

..» Et, à l'appui de cette croy ance, je n'ai pas seulémént des 
preuves phy siques ét métaphy siqués, ! mais elle me la donne 
aussi la vérité qui pleut d'ici 

» Par Moïse, par les prophètes et par | les psaumes, par DÉ- 
vangile et par vous qui avez écrit, après que l'ardent Esprit 
vous eut sanctifiés. 

» Etje crois entrois personnes s éternelles, ctjeles crois unè 

essence tellement une et tellement triple, qu elles comportent 

à la fois sunt ct est. 

» La mystérieuse nature divine dont je traite maintenant 

s’est scelléc à plusieurs fois dans mon esprit par.la doctrine 
évangélique : 

-» Cest a le pr incipe, c'est R Pétincelle quise dla après en | 

1 Saint Pierre. 

_ 41
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flamme vive ct: scintille en moi comme une étoile au ciel. » 

Comme le maître qui entend ce qui lui plaît embrasse son 

serviteur en se félicitant de la nouvelle: aussitôt que celui-ci s se 

tait; 

Ain, en me bénissant et en chantant trois fois, m Pentoura, 
dès que je me tus, la lueur apostolique sur l'ordre de laquelle 

J'avais parlé; tant mes paroles lui avaient plu, 

  

se 5° CHANT .XXV. 

Si jamais il advient que le poëme sacré auquelont mis la 
. main et Ie ciel et la terre, si bien a ilm ‘arendu maigre  pen- 
dant plusieurs années, : : 

Triomphe de la cruauté qui me tient en dehors. du beau ber- 
cail?, où je dormais agneau, ennemi i des 5 loups qi Jui font la 
guerre, + Fuite .. 

Avec une voix autre désormais ,avecune chev dure autre, j je 
reviendrai poëte, et sur les fonts de mon Paptème j je prendrai 
la couronne: :+  : -.. 

Car c’est là que. j'entrai dans la foi qui fait connaître les 
âmes à Dieu, ct pour laquelle Pierre nr'entoura ainsi le front 5. 

Puis s’avança vers nous une lucur de cette troupe d’où était 
sorti le premier des vicaires que le Christ laissa sur ierre ;. . 

. Et ina dame pleine de joie me dit: «Regarde, regarde 
Voici le baron pour lequel là-bas on visite la Galice 4. ». 

Comme, lorsqu'une colombe se pose près de sa ‘compagne, 
elles épanchent entre elles leur‘ affection en tournant et en 
:murmurant; 

Ainsi je vis ces grands princes glorieux. S’'accueillir Lun 
l'autre 5, louant la nourriture dont on se repait là-haut: 

Mais, “quand le compliment fut achevé, ‘chacun d'eux en 
silence coram me s'arrêta si flamboyant, qu'il éblouis ssait ma 
vue. . 

t 

1 «Ut dignus ventas hoderis et imagine macrà. Huvës AL) — * Florence. —+ À la 
* bndu chant précédent. — # Saint Jacques, qui va interroger Dante sur } 
—# Saint Pierre et saint Jacques Espérance.
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En souriant alors, Béatrice dit : « Ame illustre, par qui 
l'allégresse de notre basilique a été décrite, ° 

- » Fais résonner l'espérance dans cette haute région ! Tu sais 
que tu l'as figurée autant de fois que Jésus so fit voir dans son 
éclat aux trois disciples. » 

Lt Lèvela tête et rassurc-toi, dit la belle âme, caril faut que 
ce qui vient ici du monde mortel se mûrisse à nos rayons, » 

Cet encouragement mo vint do la seconde lueur !. Alors, je 
levai les yeux vers ces montagnes”? qui les avaient éourbés 
auparavant sous leur poids trop grand. ‘ 

« Puisque notre empereur 3 veut par grâce que tu te ren- 
contres, avant la mort, dans la partio la plus secrèle de son 
palais avecses comtes, . 

» Afin qu'ay ‘ant vu le vrai do cette cour, {u encourages par 

: là, et en toi et dans les Autres, l'espérance qui rend bas bien 
épris ; : 

» Dis ce qu'elle est, dis comment elle fleurit dans ton esprit, 
ct d’où elle to vierit. » Ainsi poursuivit encore la’ seconde 
lueur. 

. Et la femme picuse qui avait guidé los plumes de mes aile 
dans, un si haut vol, prévint ainsi ma réponse : 

« L'Église militante n’a pas de fils qui espere plus, comme 
il est écrit dans le soleil qui rayonno sur toute notre foule : 

°» C'est pourquoi il lui a été accordé de venir d'Égypte. pour 
voir Jérusalem, avant d’être libéré du service. -.' 

» Les deux autres points que tu as demandés, non pour ics 
savoir, mais pour qu'il redise combien cette vertu t’esl chère, 

» Je les lui laisse ; car ils ne lui seront pas difficiles ni sujets 
de jactance; et qu’il réponde à cela et que la grâce de Dieu le: 
Jui permette. » 

‘Comme un écolier qui répond au maître avec empressement 
et plaisir sur ce en quoi il est expert, afin que son mérite se 
rév èle, , 

Jedis:« L'espéranco cs est une attente certaine de la à gloire 

4 Saint Jacques, symbole de l'Espérance, — * Saint Pierre et saint Jacques ; « Levavi 
oculos mcos in montcs undè veniet auxilium mihi,n (Ps. 120.) —? Dieu.
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futüre, que produisent la grâce divine et les mérites anté- 

ricurs!; . - 

» Cette lumière me vient-de plusieurs étoiles; mais celui-là 
la vorsa le premier dans mon cœur qui fut Le chantre souverain 
du souverain Maître 2. ct 

» Qu'ils espèrent en toi, dit-il dans son cantique, ceux qui 
savent ton nom : ch! qui ne lé sait pas, s’il à ma foi? 

» Tu n'as tant inondé de son onde dans ton épitre, que j'en 
suis pléin, et que je replous votre pluie sur aurui. » 

Tandis que je parlais, au sein vif de cet incendie tremblait 
une flamme prompte et fréquente comme un éclair. 

Puis elle me dit : « L'amour dont je brûle encore pour la 
vertu qui me suivit jusqu'au Marre ct jusqu’ à d'issue du : 
champ de bataille, . 

» Veut que je te parle, à toi qui la chéris ; et il me plait que 
tu dises ce que l'espérance te promet.» | ° 

Et moi :« Les nouvelles et anciennes Écritures déterminent 
de but des âmes que Dieu a adoptées, et ce but se montro à 
moi. 

» Isaïe dit que chacune d’elles dans sa patrie sera a vètue 
d'un double vétément, et sa patrie est cette douce vie. - 

» Et ton frère% expose beaucoup plus distinctement cette 
révélation là où il traite des robes blanches. » | 

Et.immédiatement après la fin de ces paroles, on entendit 
au-dessus de nous Sperent in te, à quoi répondirent toutes les 
rondes. - 

Puis, parmi elles; une lueur resplendit tellement, que, si le 
Cancer avait une (elle clarté, l'hiver aurait un mois d'ün seul 
jour. . . . 

Et comme se. lève, ct va, et entre en danse une jeune fille 

joyeuse, seulement pour faire honneur à la mariée, ct non 
- pour faire aucune faute; . 

. Ainsi je vis la splendeur illuminée venir vers les deux autres 
qui tournaient en rond comme il-convenait à leur ardent 
amour. ‘ 

M 'Estspes certa expectatio future Leatitudinis veniens ex x Dei grati et meritisfpræ 
cedentibus, (PIERRE LOMBARD.) — 3 David. — + Soiut Jean l' Évangéliste.
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Elle se mit du chant et de la note; el ma dame tint son 
regard sur elles comme une épouse silencieuse et immobile. | 

« Cest celui qui reposa sur le scin de notre Pélican!, et qui 
fut du haut do la croix élu au grand office 2. 5 

Ainsi ma dame : et ses regards ne cessèrent pas plus d'tro 
alientifs après qu'avant ses paroles. 

Comme celui qui regarde et se figure voir s "éclipser un a peut 
le soleil, et qui, à force de voir, finit par ne plus voir; 

Tel je devins devant cette dernière flamme, tandis qu'il 
était dit : « Pourquoi l’éblouis-tu pour voir une chose qui n'a 
pas sa place ici? 

© » Dans la terre mon corps est terre etsora tel'avec les autres 
jusqu'à ce que notre nombre égale celui des desscins éternels. 

» Les deux lueurs qui se sont envolées portent seules les 

deux vêtements dans ce bienheureux cloître; et tu le rediras 
dans votre monde. » 

A ces môts, la ronde nflammée s' apaisa avec le doux mé- 
lange qui se faisait du son des trois voix : 

Ainsi que. pour faire cesser la fatigue ou le danger, les 
rames, auparavant frappées sur Veau, s'arrêtent toutes au son 
d'un siffct. : 

Ilélas! combien je fas ému dans I ‘Ame, quand j je me tournai 
pour voir Béatrice, de ne pouvoir plus la voir, quoique je fusse 

Près d'elle et dans le monde bicnheureux! . 

CHANT XX VI. , 

Tandis que j'hésitais à cause de ma 1 vue éteinte, voici que 
de la flamme éclatante qui l'avait éteinte sortit une voix qui 

. me rendit attentif, 

Disant : « En atténdant que tu retrouves ho vuc.que tu : as 
perdue à me regarder, il est bon que tu l'en dédommages er en 
parlant. 

! Jésus-Christ, — 3 Iste est Johannes Evangel ista, qui in cœnA Domini suprà pectus 
Jesu-Christi recubuit, cui Christus in cruce pendens, matrem suam virginem virgini 
Commendavit, {JOUANX, 13.] 

A1.
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» Commence donc et-dis à quoi tend ton âme, et crois que 

la vuc en toi est égarée et non morte ; 

© » Car la femme qui te conduit dans cette divino région a 
dans le regard la vertu qu’eut la main d'Ananias!. » 

Je dis : « Qu’à son gré et tôt ou tard vienne le remède à mes 
yeux, qui furent les portes. par où elle entra avec le feu dont 
je brûle toujours. 

» Le bien qui rend cette cour contente esl Palpha et l'oméga 
_ de lout ce que l'amour me dicte ou de facile ou de rude. » 

Cette même voix qui m'avait té la peur causée par mon 

éblouissement subit me donna encore l'envie de parler. 

Et elle dit : « IE faut que tu:te nettoiés à,un crible plus serré ; 
il faut que tu dises ce qui dirigea ton arc vérs un {el but 2. » 

Et moi : « Cest par, des arguments philosophiques ct par 

l'autorité qui descend d'ici que cet amour 4 dù se-graver en 
moi. 

» Car le bien, en tant que bien, ds qu'on le comprend’ 
allume l'amour, et d'autant plus qu'il contient en lui plus de 
bonté. . _ 

» Or donc, vers cette essence, dont Pavantage est te, que 
quiconque se trouve en dchors d'elle n est qu'un ray on de sa 
lumière, n 

°» Doit so porter plus qu'ailleurs avec amour esprit de qui- 
conque voit la vérité sur laquelle se fondo cette preuve; 

» Cette vérité est dévoilée à mon intelligence par celui qui 
me démontre le premier amour de toutes les substances éter- 
nelles ; : 

» Elles me la démontrent aussi les paroles du véridique 
créateur qui dit à Moïse en parlant de lui-même ; : Je te ferai 
voir le bien suprème3. 

» Tu me la démontres aussi en commençant l'anhonce 
sublime qui proclame les secrets d'en haut au-dessus de tout 
autre héraut. » 

Et j'entendis : « Au nom de l'intelligence humaine et do 

“La main d'anaoias readit la vue à saint Paul, — 3 Saint-Jean va interroger Dante 
sur l'Amour. — ?Dixit Moyses ad Dominum : Ostende mihi gloriam tuam ; tene 
dam omne bouun uübi, {Exod. 33) ‘ ë ’ “° °reR
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l'autorité qui est d'accord avec elle, garde pour Dieu le plus 
puissant de tes amours. - A ï 

» Mais dis encore si tu sens d’autres cordes te tirer vers Jui, 
. et déclare de combien de dents cet amour te mord. » ‘ 

. La sainte intention de l'aigle du Christt ne me fut pas ca- 
chée, et je devinai, où il voulait amener ma confession ; 
“C’est pourquoi je repris : « Toutes les morsures qui peuvenf . 

. tourner le cœur.vers Dieu ont concouru à ma charités": 
» Car l'existence du monde ct mon existence, là mort qu'il - 

subit pour que je vécusse et ce qu’espère tout fidèle comme 
moi, te L co ei 

» Ainsi que la vive connaissance dont il a été parlé, n’ont 
tiré de l’amer du mauvais amour, et m'ont déposé sur la rive 
du bon. - : OT D 

» Les feuilles dont se couvre tout le jardin du jardinier 
éternel sont aimées de moi en proportion du bien qu'il leur 
communique. » C° | _ 

Comme je me taisais, un chant-très-doux retentit dans le 
ciel, et ma dame disait avec les autres : Saint, Saint, Saint! 

Et, comme on se réveille à une lumière perçante, à cause 
du sens de la vue qui court à la clarté allant de membrane én 
membrane, -. . oo | E 

Et, réveillé, on a horreur de ce qu’on voit, tant est ignorant 
le réveil subit :jusqu'à ce que le jugement lui vienne en 
aide, ‘ ne 

. Ainsi Béatrice chassa tout brouillard de mes yeux avec le 
rayon des siens qui brillait à plus de mille milles. 

Alors.je vis plus clair qu'auparavant, et, tout stupéfait, je 
demandai quelle était uñe quatrième lueur que je vis avec 
nous. - Fe , 

. Etma dame :« Du milieu de ces rayons la première Ame? que 
la première vertu ait jamais créée contemple avec joie son 
créateur. » et | Fe 

. Comme le feuillage dont le- sommet fléchit au passage du 

vent et puis sc Iève parla propre force quile redresse, 

4 Saint Jean. =: Adam,
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Ainsi fis-je, en n’émerveillant, tandis qu elle disait.; ct puis : 

je fus rassuré par un désir de pailer dont je brülais ; 

Et je commençai : « O fruit qui seul fus produit mûr !, à 

antique père, à qui chaque épouse est fille et bru, 

» Aussi dévotement que je peux, je te supplie de me parler! 

Tu vois mon envie, et, pour Ventendre plus tôt, je ne te la dis 

. pas.» 

Parfois un animal est si fort agité sous sa pean, qu'il faut . 

que ses mouvements intérieurs se trahissent par ceux que fait 

‘ son env cloppe; L - 

Et pareillement la première âme me faisait paraître à à travers 

la lumière dont elle était rev êtue avec quelle j joie elle venait 

pour me complaire... 

Puis elle dit : « Sans que ton e envie ait été exprimée par toi, 

* je la discerne mieux que tu ne discernes la chose dont tu es le 

plus certain. 

» Car je la vois dans dé miroir r véridique à dont les autres 

choses sont la parélie, et qui n’est la parélie d'aucune. 

. .» Tu veux savoir depuis quand Dieu me plaça danse jardin 

élevé où celle-ci t'a disposé à mouter une si longue échelle, 

» Et combien de temps il fut cher ‘à mes yeux et la vraic 

cause du gränd courroux, et l'idiome dont je me serv is et. quo 

jefis. 
» Or, mon fils, ce n'est: pas d'avoir goûté de l'arbre qui fut 

en toi la cause d’un si long exil, mais seulement d’avoir trans- 

gressé l'ordre.  — 

» Là ? d'où ta dame à fait partir Virgile, je désirai ce séjour 
pendant quatre mille trois cent deux révolutions du soleil; 

» Etje le vis revenir à toutes les lumières de sa route. nent 

cent trente fois, pendant que je fus sur terre. ‘ 

» La langue que je parlai fut tout éteinte avant que les 
hommes de: Nembrod 3 se fussent appliqués à l'œuvre inter- 

minable. 

» Car nul effet rationiel ne fut à jamais durable, à cause de 
la volonté de l'homme qui se renouvelle sous l'influencé ‘du 

ciel ,... .':: 

1 Adam fut formé en l'âge de 130 ans. (Grangice- —1Les Limbes. _ ñ 

petit fils de Cham, qui élevala tour de Babel, + enkrol, 
a
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» Que l’homme parle, t'est un acte naturel ; mais de telle ou 

telle manière, c’est ce que la nature vous laisse faire ensuite 
comme il vous plait. : ° . . 

» Avant que je descendisse aux angoisses infernales, on 
appelait El! sur la terre le souverain bien d’où me vient la 
joic qui m’environne.- ot ti 

» On l’appela ensuite Eli, et cela devait être ; car les usages 
des mortels sont comme les feuilles sur la branche qui s’en 
vont et font place à d'autres. ° ‘ + 

» Sur la montagne qui s'élève le plus au-dessus de l'onde, je 
menai une vic pure; et coupable depuis la première heure 
jusqu’à celle qui est la seconde, . | 

» Quand le soleil change de quartier à la sixième heure. » 

.. CHANT XXVIL. 

€ Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, » entonna tout le : 
Paradis avec une telle donceur de chant, qu’elle m'enivrait. 

- Ce que je voyais me semblait un sourire de l'univers; car 
mon ivresse cnfrait pas l’ouïc et par la vue. ° 
0 joie ! 6 incffable allégressel! 4 vie entière d'amour ct do 

paix ! 6 richesse assuréo et sans désir! Lo ot. 
Devant mes yeux les? quatre flambeaux se tenaient allu- 

més, et celui qui était venu le premier commença à se faire 
plus brillant, - 

Etd’aspect devint tel que deviendrait Jupiter, si lui et Mars 
étaient des oiscaux ct échangeaient leur plumage. 

La. Providence, qui répartit ici les temps et les emplois, 
avait de toutes parts imposé silence au chœur bicnheureux, 

Quand j'entendis : « Si je change de couleur, ne L'étonne 
Pas ; Car, pendant que je parle, tu verras tous ceux-ci en 
changer, : . 

"Saint Isidore dit dans ses étymologies: « Primnm apud Hebricos Dei nomen EL di= 
citur; secundum nomen ELOI est» Fr . : * Saint Picrre, saint Jacques, saiut Jean etAdam; le premier arrivé était saint Pierre. 

s
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- » Celui qui sur terre usurpe ma place, ma placo, ma places 
qui-est vacante devant le Fils de Dieu!, 

» À fait de mon cimetière un cloaque do sang et de pourri- 
ture ; qui pour le perve crs, tombé d'ici, est un soulagement 
Th-bas. » : 

Alors je vis le ciel entier couvert de cette coùleu dont soir 

et matin le soleil teint les nuages à l’opposite. _- 

: Et,'comme une femme vértueuse reste sûre d’ellé-même, 
et devient honteuse, rien qu’en écoutant la faute d’une autre, 

©: Ainsi Béatrice changea d'aspect, et je crois qu’une telle 
éclipse cut lieu dans le ciel pendant la passion de la suprême 
puissance, 

Puis il poursuivit en ces termes, d'une voix'si changée, que 

son aspect n'avait pas changé dav antage : 

« L'épouse du Christ? ne fut pas nourrie de mon sang, de 
celui de$ Lin et de Clet, pour ‘être habituée à acquérir de 
Por, - 

» Mais c’est pour acquérir cette vie e hèureuse que Sixte et 
Pie, Calixte et Urbain, versèrent jour sang après beaucoup de . 
pleurs. :. 0 ‘ 

» Ce ne fut pas notre intention” qu'une. partie du peuplo 
chrétien s'assit à la droite de nos ; SUCCOSSCUTS, À et une partie à à 
la gauche; 

-» Nique les clefs qui me furent confiées dev. inssent un signe 

sur l'étendard levé contre les baptisés ; . 

- » Ni que je fusse une empreinte de cachet sur des priviléges 
veudus et menteurs dont’ souvent je rougis et m'enflamme. 

-» Sous l'habit du pasteur on voit ici des loups rapaces dans 

tous les: pâturages : ci justice de Dieu! pourquoi sommeilles- 
tu? 

» i Les gens do Cahors et de la Gascogne s rapprôtent à boire 
de notre sang: 0 bon commencement, à quelle fin faut-il que 
tu tombes ? - 

. » Mais la haute providence. qui, avec “Scipion, ‘défendit à 
Rome la gloire du monde, le secourra bientôt comme j'ima- 
gine. 

‘ Boniface VIII, pape en 1300. — * L'Église, — ? Lin et Clct, papes des premiers 
temps. — # Jean XXII État de Cahors, et Clément Y, de Gascogne.
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» Et toi, mon fils, que le poids mortel ramènera là-bas, 

ouvre la bouche ct ne cache pas ce que je ne cache pas. » 
Comme des vapeurs gelées floconnent du haut dé notre air, quand la corne de la Chèvre du ciel touche le soleil, : | 
Ainsi je vis en haut l’éther se parer et floconner de vapeurs triomphantes qui s'étaient arrêtées là avec nous. : 
Ma vue suivait leurs formes, et les suivit jusqu’au milicu où 

la distance lui interdit d'aller plus avant, ce 
C’est pourquoi ma dame, qui vit que j'avais cessé de regar- der en haut, mo dit : « Daisse la vue ct regarde combien tu as 

tourné.»  .. _ . Le 
Depuis l'instant où j'avais regardé pour la première fois, je vis que j'avais parcouru tout 1 Parc qui fait du milieu à la fin le premier climat, . Le Le 
Si bien que je voyais an delà de Cadix le passage insensé 

d'Ulysse, et, eu decà, plus près, le rivage sur lequel Europe -devint un si doux fardeau. . + .e ‘ 
Et j'aurais découvert un peu plus de. ce coin de terre, mais le soleil s'avançait sous mes pieds, éloigné d’un .signe ct’ plus. Poe re ne sr. 
Mon esprit amoureux, qui courtise toujours ma dame, brû-" lait plus que jamais de ramencr les yeux sur elle. ; 

. Et si Ja nature et l'art firent des appâts pour prendre l'âme par les yeux, en chair humaine ou en peinture, .…. "7 
* Tous réunis ne paraîtraient rien auprès du plaisir divin qui 
m'illumina quand'je me.tournai vers son visage souriant, … 

Et la force que me départit son regard m’arracha du beau : 
nid de Léda ?, et m'emporta dans le ciel le plus rapide, .- 

Ses parties élevées et les plus rapides sont si uniformes, quo - je nc saurais dire celle que Béatrice me chosit pour place. 
* Mais elle, qui Yoyait mon désir, se mit à parler avec un si joyeux sourire, que Dieu semblait se réjouir en elle. 

« La nature du monde qui arrête le milieu et fait mouvoir tout Ic reste autour, commence d’ici comme de sa limite. 

"Vers le tropique du Cancer, selon Piolémée, — * Le signe des Gémeaux, d'où le regard de Béatrice l’emporte au Premier Mobile, ou neuvième sphère, qui ne doit son mouvement à aucun autre, mais le commuuique.
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» Et ce ciel n’a pas d'autre espace que l'esprit divin auquel 

s'allume l'amour qui le fait tourner. et la vertu qui le fait pleu- 

voir. L 

» La lumière et l'amour l'entourent dun cercle, comme lui 

les autres; et cette enceinte, © celui qui la forme la comprend 

seul. - , 

» Son mouvement n'est déterminé par aucun autre, mais 

celui des autres se mesure sur celui-ci, ainsi que dix sur sa 

moitié et sur son cinquième. 

» Et à présent tu peux comprendre comment le temps a ses 

racines dans ce vase, et son feuillage dans les autres. 

» 0 cupidité, qui enfonces tellement les mortels sous loi, 

qu'aucun n’a le pouvoif d'élever les yeux hors de tes ondes! 

» La volonté fleurit bien dans les hommes, mais la pluic- 

continuelle change en prunelles les vraies prunes. 

» La foi et l'innocence ne se trouvent que chez les petits en- ” 

fants, puis chacune s” *enfuit avant que les joues soient couvertes 

de duvet. . 

» Tel jeûne, bégaya ant encore, qui ensuite, la langue déliée, 

dévore toute nourriture sous toute lune ; . 

» Et tel, bégayant, aime ‘et écoute sa mère, qui, parlant tout 

à fait, désire ensuite de la voir ensevelie. 

» Ainsi, de blanche au premier aspect devient noire la peau 

de la belle fille de celui qui apporte.le matin et laisse le soir. 

» Toi, pour que lu ne t'en étonnes Pas, sache que sur terie - 

il n’est plus personne qui gouverne : : aussi’la famille humaine 

dévie. 

» Mais avant que janvier tout entier sorle. de l'hiv cr, à cause 

du centième qui est négligé là-bas, les cercles supérieurs tour- 

neront de telle sorte, - 

» Que la fortune, qui est si fort attendue, tournera les 

poupes où sont les proues, si bien que la flotte voguera droit ; 
» Étle vrai fruit viendra après la fleur.» ‘ 

* L'espèce humaine, fille du Soleil.
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CHANT XXVIHL. 

Lorsque celle qui guide mon âme dans le Paradis n'eut dé- 
voilé la vérité sur la vie présente des malheureux mortels, 
Commé dans uni miroir la flamme d'un flambeau est vue de 

celui derrière qui elles um, avant qu il voic le flambeau 
ou qu'il y pense; . : 

Et comme il se retourne pour voir si la glace. dit la vérité, 
et voit qu 'elles sont d'accord, comme la note : avec les paro- 
les; 

: Ainsi ma mémoire se souvint que je fi, en regardant dans 
les beaux. yeux avec lesquels l'amour forma le lien qui n'a 
pris, 

Et:lorsque je me retournai ctque les miens furent frappés 
de co qui apparaît dans le ciel, chaque fois qu'on en observe 
l'étendue, | 

Je vis un point! qui rayonnait d'une clarté si perçan(e 
que , brûlé par elle, le regard doit se fermer à à son tranchant 
aigu. 

Et l'étoile qui d'ici paraît la plus petite paraîtrait une lune 
placée auprès de lui, comme une étoile auprès d’une étoile. 

Autant peut-être que paraît distant de son cercle la lumière 
qui le trace, quand la couronne de vapeur est la plus épaisse, 

A la même distance, autour du point, un cercle de feu tour- 
nait si vite qu’il aurait dépassé le mouvement le plus prompt à à 
faire le tour du monde. 

Et il était entouré d’un autre, et celui-ci d’un troisième, et 
puis le troisième d'un quatrième, le quatrième d’un cinquième, 
et puis le cinquième d’un sixième. . 

Au-dessus d'eux tournait le septième, d’une si grande éten- 
“due, que la messagère de Junon serait trop étroite pour le con- 
tenir {out cnticr. . . . 

Ainsi du huitième et du neuvième ? ; et chacun d'eux avait 

1 Dieu. — ? Les neuf chœurs des anges, qui enviropnent leur point central on Dieu. 
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un mouvement plus lent selon que son chiffre était plus éloigné 
du premier, 

Et celui-là avait la flamme la plus limpide, qui était plus éloi- 
gné de la pure étincelle, par la raison, je crois, qu'il s'assimile 
plus à elle. 

Ma dame, qui me voyait en proie à un violent souci, me dit: 
«De ce point. dépendent le ciel ct foule la nature. 

» Regarde ce cercle qui est le plus près, ct sache qué son mou- 
vement est si rapide à cause de l'amour enflamméquile pousse.» 

Et moi à elle : «Si le monde était disposé dans l’ordre où je 
Yois ces roues, Ce. qui m'est expliqué n'aurait satisfait. 

» Mais, dans le monde sensible, on peut voir les sphères d’au- 
tant plus rapides qu’elles sont plus éloignées du centre. 

» C’est pourquoi si mon désir doit être satisfait dans ce tem- 
ple admirable et engélique q qui n’a pour confins que l'amour et 
la lumière, : 

» 11 faut que j 'apprenne encore comment le modèle et la co- 
pie ne vont pas de même : car. j'y réfléchis en vain. 

— Sites doigts ne sont pas suffisants contre un tel nœud, 

ce n'est pas merv eille, dant il est deve enu solide pour n'av oir 
pas été touché. » ‘ 

Ainsi ma dame; puis elle dit : « Saisis c ce que je te dirai si 
tu veux te satisfaire, et aiguise dessus {on esprit. 

» Les cercles matériels sont amples et étroits selon le plus et 
le moins de vertu répandue sur toutes leurs parties ; : 

:» Un plus grand mérite produit un plus grand bien, et un 

plus grand corps contient un plus g grand bien, s'il a toutes les 
parties également parfaites. 

» Donc ce cercle qui entraîne avec lui tout le hant univers 
correspond à celui qui aime le plus et qui sait le plust, 

» C’est pourquoi si tu mesures sur leur vertu et non sur leur 
étendue ces substances qui t'apparaissent en rond, 

»TuYerras un rapport admirable du plus au pluset du moins 
au moins entre chaque ciel et son intelligence.» 

Comme l'hémisphère de l'air reste splendide et sercin quand 
Borée souffle de la joue d’où il est le plus doux, 

1 Ce neuvième ciel'ou Premier Mobile correspond au cercle des séraphins.



| CHANT XXVIIL 483 

Parce que se neitoio et se dissout le brouillard qui obscurcis- 
sait fout, si bicn que le ciel sourit de toutes ses beautés, 

- Ainsi fis-je, après que ma dame m’eul satisfait par sa réponse 
claire, et la vérité se fit voir comme l'étoilo au ciel.” 

Et, lorsque ses paroles s’arrêtèrent, le fer qui bout n ’étin- 
celle pas autrement que les cércles étincclèrent. 

Chadqueétincelle ens ’embrasant produisait d'autres étincelles, 
ct elles étaicnt en telle quantité que leur nombre surpassait 

“celui de la multiplication des cases d'un échiquier. | 

‘ J'entendais chanter Hosanna de chœur en chœur jusqu'au 
point fixé qui les tient ct toujours les tiondra ubii ils ont tou- 
jours êté ; ‘ è 

Et celle-i, qui voyait Les doutes de mon esprit, mo dit: «Les 
premiers cercles Pont montré les séraphins et les chérubins. 

» Ils suivent avec cette rapidité leur attraction, afin de s'as- 
similer au point autant qu'ils peuvent, ct ils peurv. ent selon qu'ils 
voient de plus haut. 

._» Les autres amours qui vont autour d'eux S *appellent trônes- 
du régard divin, parce qu'ils terminent le premier ternäiret, 

-» Et tu dois savoir qu 'ils ont tous autant de joie que léur vue 
plonge dans la vérité où se repose toute intelligence. 

» De là on'peut reconnaitre que l’état de béatitude.se fonde . 
sur l’action de voir, .n0n sur celle d'aimer qui vient en sc- 
cond, 

_ »Etla mesure de voir, € ’esi da récompense qu 'enfantent la 
grâce et la bonne volonté; c’est ainsi qu'on procède de degré 
en degré, : 

» L'autre ternaire qui germe ainsi dans ce printemps éternel 
que ne dépouille pas le Bélier nocturne ?, 

» Chante : perpétuellement Hosanna avec trois mélodies qui 
résonnent dans les trois ordres de joie dont'il se compose. 

» Dans cette hiérarchie sont les hautes décsses, d'abord les 
Dominations, et puis les Vertus; ‘le troisième ordre est celui 
des Puissances. 

» Ensuite, dans les deux avant-dernièrés rondes, tournent 

! La première des trois hiérarchies, lesquelles renferment chacune trois chœurs, — 
3 Par l'automne, qui dépouille notro printemps terrestre,
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les Principautés et les drchanges. “La dernière est consacréo 
aux jeux des Anges. - ‘ 

» Ces ordres tiennent tous jours regards d'en haut, et au- 
dessous ont une telle influence qu’ils sont tous entraînés” ct 
entraînent tous vers Dieu. - 

» Et Denis! se mit avec tant d'ardeur : à contempler ces or-. 
dres, qu’il les nomma et les distingua comme je fais. 

- » Mais Grégoire se sépara ensuite de lui : aussi, dès qü'il a 
ouvert les yeux dans le ciel, il a ri de lui-même. 

» Et si un mortel:a révélé sur terre une vérité si secrète, je 
‘ ne veux pas que tu.t’en étonnes; car celui? qui Pa vue ici la 

lui a découverte, 

» AY cc beaucoup d'autres des vérités de ce cercle. » 

CHANT XXIX. 

Quand les deux enfants.de Latone, couv arts des signes du 

“Bélier et de la Balance, se font ensemble une ceinture de l’ho- 
rizon 3, 

Tant que dure le moment où le génith les équilibre, j jusqu’ à 
ce que Fun ct l’autre, en changeant d'hémisphère, se délivrent 
de cette ceinture, 

Aussi longtemps Béatrice , le visage embelli d'un sourire, 

regarda en silence et fixement le point qui av ait vaincu mon : 
regard. : 

Puis elle commenca : « Je te dirai (et sans te le demander) 
ce que {u veux entendre, parce que je l'ai vu Roù aboutissent 
tout ubi et tout quando : 

» Non pour accroître sa perfection (ce qui ne peut être), mais 
pour que sa splendeur pût dire en resplendissant : J'existe! 

» L'éternel amour s'ouvrit dans son éternité, hors du temps, 
hors de l'espace, selon qu'il Qui plut, ct entanta neuf ordres 
d’amours. , 

» Non qu'auparavantil demeurât oisif : car, ni avant ni après, 

la parole de Dieu ne courut sur les caux, 

  

# Saint Grégoire ne décrit pas le ciel comme vient de le faire Dante, mais bien 
Denis l'Aréopagite. — * Saint Paul, qui fut ravi au ciel et instruisit saint Deniss — 
3 Le temps où le soleil et la lune sont l'ua à l'orient, l'autre à l'occident...
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- » La forme ct la matiète, unies et épuréés, sortirent de cét 
acte exempt d’imperfection, comme d’un arc-à trois cordes s0T- 
tent trois flèches. 

» Et comme dans le verre, dans l’ambre ou dans le cristal 

. brille un rayon; si bien que, du moment où il y arrive, à celui 
où il y est tout en enticr, il n’est point d'intervalle ; 

» Ainsi, cet effet triformé rayonne tout à la fois de son Sei- 
gneur et Dicu, sans distinction dans son principel. : 

_. » Lors fut concréé et établi l’ordre de ces substances ;. ct 
celles-là furent la cime du monde ; dans lesquelles l'acte pur 
se produisit ; ‘ 

» La pure matière tint la place inférieure ; mais au milieu, 
un {el nœud unit la forme et la matière, que jamais il ne se 
dénoue. 

» Jérôme a écrit que ie les anges furent créés une longue suite 

. de siècles avant que Vautre monde fût fait; 

» Mais cette vérité, exposée ici devant toi, est écrite en. maints 
passages des écrivains de PEs sprit saint, et tu le verras, si tu 

y regardes bien. ‘ 

» Et la raison elle-même le voiten partie ; car elle n'accor- 
derait pas que les moteurs fussent restés un si À long temps sans 
leur perfection ?.."" 

» À présent tu: sais où, quand et comment ces amours fu- 

rent créés ; si bien que trois ardeurs de ton désir sont déjà apai- 
. $Ces. 

: » En comptant, on n'arriverait pas à vingt aussi vite qu'une 
part des änges troubla le monde de vos éléments. : 

» L'autre part resta fidèle, et leur œuvre, que tu admires, 
ils 1e commencèrent avec un si si grand plaisir, que jamais ils ne 
cessent de tourner. 

» Le principe de la chute fut le maudit orguoil de celui que, 
“sous tous les poids du monde, ‘tu as vu écrasé. 

. Ceux que tu vois ici furent modestes, ctils reconnurent la 
bonté qui les avait. faits bien disposés pour de si hautes com- 
préhénsions. 

‘2 ci des remerciments à X. amant della Rovere, q qui, exilé comme Dante, et poëte 
lui-même, à bien voulu plus d'une fois éctairer ce travail de ses conseils. 

* Jls fussent demeurés sans perfection, n'ayant pas eu la puissenco de mouvoir les 
cieux. (Grangier.] 
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* » C'est pourquoi leurs vues furent tellement exaltées par la. 

grâce illuminanto et par leur mérite, qu'ils possèdent une pleine 

et ferme volonté. | - | ee - 

» Et je ne veux pas que tu doutes, mais que tu sois certain, 

que recevoir la grâce est méritoire, selon que l'affection lui est 

ouverte. : L  . 

- » Désormais tu peux contempler à ton gré, el sans autre aide, 

tout ce consistoire, si tu as bien recueilli mes paroles. 

» Mais, comme sur terre et dans nos écoles on lit que la na- 

ture angélique est telle, qu’elle entend, qu'elle se souvient, ct 

qu'elle veut, do - 

» Je parlerai encore, afin que tu voics la vérité pure, qui là- 

bas éprouve quelque confusion par les équivoques d’un pareil 

enseignement. . [. 

» Ces substances, après s'être réjouies de l'image de Dieu, 

ne détournèrent pas la vue de cette face à qui rien n'est ca- 

ché. te co ‘ 

“» Ainsi, ils n’ont pas une vue interrompue par un nouvel” 

objet ; ainsi, leur pensée n'étant point divisée, ils n'ont nul 

“besoin de se souvenir. © ©: *: - ‘ 

-» Done, là-bas, on rêve sans sommciller, les uns croyant, 

les autres ne croyant pas que ce dire est la vérité; mais dans 

les premiers il y a plus de faute ct de honte. ‘ 

y» Vous ne gardez; là-bas, aucun sentier en philosophant , . 

tant vous emporte l'amour de Papparence et ses chimères. 

* » Toutefois, cetté conduite est régardée d'en haut avec moins 

de rigueur que lorsqu'on rejette l’Ecriture sainte, ou lorsqu’on 

latorture. . oo _ CU 

> On ne songé pas chez vous combien il en a coûté de sang 
pour la semer. dans le monde ; ct combien plaît celui-là qui 
humblement chemine avec elle. ‘ ‘ 

» Pour paraître, chacun s’ingénie et fait des inventions ; elles . 
sont les textes des prédicateurs, ct l'Évangile se tait. . 

.» L'un dit que la lune recula lors de la passion du Christ, ct 
s'interposa afin que la lumière du soleil ne pût descendre sur 
la terre : | ‘ 

» Un autre, que la lumière'se cacha d’elle-mênie ; d’où il
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advint que cette éclipse fut sensible pour les Espagnols et les 
Indiens comme pour les Juifs. . ° 

. » Florence n'a pas tant de Lapi et-de Bindi qu’en une année 

il se débite de fables en chaire de côté et d'autre. | 
» Aussi les pauv res brebis s'en reviennent du pâturage te- 

pues de vert; mais l'ignorance de leur malheur ne les excuse 
pas. 

» Le Christ n'a poini dit à son premier côuvent : Allez ct 
prèchez au monde des sorneltes ; mais il leur donna la vérité 
pour tex{e ; 

» Et elle résonna si fort dans leur bouche , que , dans leurs 
combats pour allumer la foi, ils firent de T'Év angile des écus 

- ct des lances. 
» Aujourd’hui on s'en va prêcher avec des mots grotesques 

et des bouffonneries ; et, pourvu-que l'auditoire ait bien ri, le 
capuchon se gonfle, et Yon ne demande rien de plus. 

» Maïs un tel oïscau ‘niche dans la pointe du capuchon, que, 
si le vulgaire le voyait, il refuserait les pardons auxquels il se 

. confie. 
» Par ces indulgences la sottise s'est si fort accrue sur: la * 

terre, que, sans la preuve d'aucun témoignage, on se confic à 
toute promesse. 

» De cela s’engraisse le porc de saint Antoine, ets engrais- - 
sent bien d’autres qui sont pires que des pores : ils pay ent avec 
uuc monnaie qui n’a pas de coin. 

» Mais, après cette longue digres ssion, reporte désormais tes 
yeux vers le doit chemin, afin d'abréger et la route et le 
temps. 

» La nature des anges s'accroît tellement en nombre, de de- 
gré en degré, que jamais parole ni i intelligence mortelle ne 
parvint jusque-là. ‘ ; 

» Et si {u regardes ce qu’en révéla Daniel, tu YCITAS que 
dans les’ milliers qu'il cite, Le nombre précis n'est” point 
donné ?, 

‘» La lumière Première, qui rayonne sur {oute leur nature, 

‘Le démon. —? Millia millium ministrebant ei, et decies millies centena millia as- 
sistcbant ei. (D ANIEL, 7.) ‘
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pénètre leur essence en autant de manières qu'il y a de splen- 
deurs auxquelles elle s'unit. 

».Ainsi, comme à tout acte d'intuition succède l'affection, la 
douceur d'amour bout et tiédit diversement dans les anges. 

» Désormais vois la hauteur et l'étendue de l’éternelle puis- 

sance, puisqu'elle s’est fait tant de miroirs où elle se multi- 
plie, : 

» »Tout en restant une comme devant. » 

CHANT XXX. 

Peut-être à six mille milles de distance de celte sphère brûle 

la. sixième heuref, et ce monde incline déjà son ombre pres- 

que horizontalement, . 

Quand le milieu du ciel, élevé au-dessus de nous, commence 
à se faire tel, que plusièurs . étoiles finissent par disparaîtro 
pour nos profondeurs. 

Et, à mesure que vient la splendide servante du soleil, le ciel 
se ferme, de lueur en lueur, jusqu'à la plus belle: 

Ainsi, ce triomphe? qui se joue sans cesse autour du point 

qui m avait ébloui, en paraissant enfermé dans ce que lui- 
même enferme;, 

_ Peu à peu s 'éleignit à ma vue; c "est pourquoi le regrei de 

ne rien voir et mon amour me forcèrent de tourner les yeux 
vers Béatrice. - 

Si tout ce que j'ai dit d’elle jusqu'ici était réuni en une seule 
louange, tout cela serait peu pour cette fois. 

La beauté que je vis dépasse non-seulement nos idées, mais 
je crois sûrement que son créateur seul la peut comprendre 
toutentière. . 

Je n'avoue vaincu par 6 ce > passage de mon thème, plus que 

3 Midi. — * Le chœur des anges. | :
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ne Je fut j jamais, par quelque autre point, auteur tragique ou 
comique. 

- Car de même que le soleil fatigue la paupière qui (tremble le 
plus, de même le souvenir du doux sourire ar se mon Cs- 
prit. 

: Depuis le premier jour que je vis son visage dans € ce monde, 
jusqu'à cette vue sublime, la suite de mon chant n’a pas été 
interrompue ;. 

* Mais il faut ici que mon poëme cesse de suivre en chantant 
la beauté de ma dame, comme fait tout artiste parvenu au 

dernier effort de son art. 

Telle désormais que je dois la laisser à l'éclat d'une trompette 
plus grande que la micnne, qui se hâte de conduire à à termo 
sa matière ardue. : 

… Béatrice reprit avec le geste et la voix d'un guide! empressé : 
« Nous sommes montés du plus grand des corps célestes au 
ciel qui est une pure lumière! ; 

-» Lumière intellectuelle pleine d'amour, amour du vrai bien 
rempli de joie ; joic qui dépasse toute douceur. : 

‘»Tci tu verras l'une et l’autre milice du Paradis?, ct l'une 
avec laspect que tu lui verras au dernier jugement. » 

Comme un éclair subit qui dissipe les puissances visuelles , 
de manière qu'il ôte à l'œil la faculté de discerner les plus forts 
objets ; 

- Ainsi n’env cloppa unc vive lumière; et elle me laissa telle- 
ment cmbarrassé sous le vaile de son Ft que rien ne m'ap- 
paraissait. 

« Toujours l'amour qui rassérène ec cicl accueille celui qui 
entre en lui avec un pareil salut, afin de rendre le cierge pro- 
pre à recevoir sa flamme. » ‘ 

Ces brèves paroles de Béatrice ne furent pas plus tôt venues 
à moi, que je me sentis m'élever au-dessus de ma force ; 

* Et en moi s’alluma une nouvelle vuc telle, qu’il n’est pas do 
clarté si pure que mes yeux ne pussent l'endurer. cr 

* Du Premier Mobile à l'Empyrée. — ? La milice des anges fidèles, et celle des 
élus,
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: Et je vis une lumière en forme de rivière, éclatante d'éclat 
entre deux rives ornées de primevères admirables. 

‘! De ce flcrive sortäient des étincelles vives, qui, de tous côtés, 
tombaïent entre les fleurs, comme des rubis entourés d'or. ‘ 

Puis, comme enivrées de ces odeurs, elles se replongeaient 
dans lé goufre merveilleux , ret si une entrait, uné autre eù 
sortait. 

« Le haut désir qui t’enflamme maintenant et te presse d'a- 

voir l'intelligence de ce que tu L vois, me plaît d'autant plus 
qu'il Pélève davantage; ” 

» Mais à cette eau il est bon que tu boives afin que s’apaise 
en toi une si grande SOÏf. » Ainsi 1 me o parla le soleil de mes 
yeux; 

II ajouta encore : « Le fleuve et les topazes qui entrent et 
sor tent, ct le sourire des herbes sont des ombres et des än- 
nonces ‘de la-vérité. © 7: ". 

» Non qu'en elles-mêmes ces’ choses éoient obscures, mais 
le défaut est en toi, qui n'as pas encore la vue assez hardic.» 

Il n'est pas de petit enfant qui plus promptement sc rüe sur 
le lait de sa mère, s'il s'est réveillé beaucoup plus tard que de 
coutume, 

_Que, moi, je ne fis 5 (pour faire encore de mes yeux des mi- 

roirs mcilléurs), cn nr'inclinant vers l'onde qui coulo là afin 
qu’on vienne s’y améliorer, 

Et lorsque le bord de mes paupières s’y fut mouillé, soudain 
le fleuve me parut de long devenu rond. - 

Puis, comme des gens qui étaient sous le masque paraissent 
autres que d’abord, s'ils dépouillent l'apparence mpruntée 
sous laquelle ils se Caëhaïént,” 

Ainsise changèrent, en une plusg grande allégresse, les fleurs 
. etles étincelles, si bien que je vis se manifester les deux cours 

du cicl 

0 splendeur de Dieu, par qui je vis le grand triomplie du 
royaume de la vérité, donne-moi la vertu do lo dire comme je 
le vis ! 

* Dieu : Ostendit mibi flumen aqua vivæ srlendidum taaquäm cristallum, di seed g 
de sede Dei. [4poc. 2). ' 1 ° 1 ccerEn
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- Une lumière est lxchant, laquelle rend le-Créateur-visible à 
la créature, qui à le voir lui seul sait mettre toute sa paix, 

Et elle s'étend en une.figure circulaire si immense, que sa 
circonférence serait pour le soleil une trop large ceinture... 

Tout ce qui en apparaît n’est qu'un rayon réfléchi sur le som- 
met du Premier Mobile, qui prend de là sa vie et sa puissanco, 

Et, comme dans l’eau de sa base se mire un coteau', pour 
voir, il semble, sa parure, et combien il est riche et d'herbes 
et de petites flenrs, _ - « 

Ainsi, suspendues tout autour, tout autour. du fleuve lumi- 
neux, je vis s’y mirer, sur plus de mille degrés, toutes les âmes 
qui de notre monde sont retournées là-haut. . 

Et si le rang le plus bas concentre en lui tant de lumière , . 
quelle n'êst pas la splendeur de cette rose dans ses feuilles les - 
plus hautes ? 

Ma vue ne s’égarait pas dans la largeur ni dans la. hauteur 

de la rose ; mais, dans sa quantité et sa qualité tout satière, 
elle embrassait cette allégresse. | 

Là, être près ou loin n’ajoute rien, n enlève rien; car, où 
Dicu gouverne sans agents intermédiaires, les lois naturelles 
sont sans action. 

Alors vers le cœur doré de la rose élernelle qui se dilate, ; 
s’étage et exhäle un parfum de louanges au soleil, Cause du . 
printemps sans fin, 

Béatrice m’entraîna comme quelqu'un qui se tait et veut 
parler, et elle me dit: « Regarde combien est grande la réunion 
des blanches étoiles! 

5 Vois combien notre cité a de circuit! Vois nos degrés si 
remplis, que peu de gens désormais y sont appelés! 

» Dans ce grand siége, . sur lequel tu tiens fixés tes yeux à à 
cause de la couronne qui déjà est placée au-dessus, s asscoira, 

- avant que tu soupes à ces noces, 

» L'âme un jour auguste sur la terre du grand Henri! ; le- 

quel viendra réformer | FTtalie, avant que celte terre soit dis- 
posée à l’accucillir, 

» L’aveugle cupidité qui vous abrutit vous à rendus sem- 

*Heuri VIL
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Mlables au petit enfant qui meurt de faim et chasse sa nour- 
rico. 

» Alors scra préfet dans le barreau à divin ! un homme qui 
ouvertement et à couvert ne marchera pas avec ce roi dans le 

même chemin. 

» Mais peu de temps il sera \ enduré par Dieu dans le saint 
office ; car il scra plongé là où Simon le magicien est pour ses 
mérites, : . 

» Et il fera tomber plus bas celui d'Anagni?. 

CHANT XXXL 

Done, sous la forme d'une rose éblouissante de blancheur, 
se montrait à moi la milice sainte dont par son sang le Christ 
fit son épouse; 

” Mais l'autre milice, qui, tout on | volant, voit ef chante la 
gloire de celui qui la rend amoureuse et dont la bonté la rendit 

si grande, 

. Comme un essaim d'abeilles qui tantôt picore sur les fleurs, 

tantôt s’en retourne là où le fruit de son trav ail exhale sa sa- 
veur 3, . 

Descendait dans la grande fleur ornée de tant de fleurs ; et 

puis elle ressort pour retourner là où son amour séjourno 
éternellement. 

:. Ces ämes.avaient la face de flamme vive, el les ailes d’or, 

et le reste d’une telle blancheur, qu'aucune neige n'y pourrait 
atteindre. 

Lorsqu’elles descendaient dans la fleur, de degré en degré, : 
clles épandaient, en agitant leurs aïles, la paix et l'ardeur - 
qu'elles venaient d'acquérir. 

Et, pour être intcrposéc entre Bhaut et la fleur, cette famille 
volante n'empêchait ni la vue ni la \ splendeur. - 

me 

1 C'est-à-dire souverain pontife; il parle de Clément V. —? Boniface vu, 
; Qualis apes wstate novà per florea rura 
© Exercæelsub sole labor, ele. . (Æneid. 1.1)
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Car la lumière divine pénètre dans l'univers, selon q'il'en est 
digne, avec une telle force, que rien ne peut lui faire obstacle. 

* Ce royaume calme et joyeux, riche d’esprils anciens et nou- 
‘veaux, avait Ja vue ct l'amour dirigés sur un seul point. 

0 triple lumière ! qui, en scintillant dans une seule étoile, 
réjouis tellement la vue de ces esprits, regarde ici-bas quelle 
est notre tempête! 

Si les barbares, venus de cette plage que chaque jour couvre 
Hélicé!, en tournant avec son fils qu’elle suit avec amour, 

En voyant Rome et ses hauts monuments restaient tout stu- 
péfaits, alors que Latran s'élevait au-dessus de tontes les choses 
mortelles, ‘ 

Moi qui venais de passer du divin à l'humain, du temps à 
P Éternel, et de Florence chez un peuple juste et £age, 

‘ De quelle stupeur dev ais-je être saisi! Certes, entre cette 
stupeur ct ma joie, je me plaisais à à ne rien entendre et à me 
tenir muet. : 

:. Et, tel un pèlerin qui se récrée en regardant bien le temple 

où son vœu vient de & “récomplir, et déjà espère redire comme 
ce temple était fait, 

el, en contemplant la vive lumière, je promenais mes yeux 
par les degrés, tantôt en haut, tantôt en bas, tantôt en faisant 

‘le tour. -- - 

Et je voyais des visages qui engagcaient à la charité, em- 
. bellis de la lumière d'en haut et de leur sourire , et dans des 
‘poses ornées de toutes grâces. 

‘ La forme générale du Paradis, déjà mon regard l'av ait em: 

brassée tout entièr re, mais ne s était encore fixé sur aucune 

Alors je me tournai avec un désir renaissant pour deman- 

der à ma dame des choses sur lesquelles mon esprit demeurait 
en suspens. : ct 

: Je’ m'attendais à une “chose, et unc autre n'arriva; je 
“croyais voir Béatrice, et je vis un vieillard vêtu comme la” fa- 
mille glorieuse. . 

Dans ses yeux ‘et sur ses joues était répandue u une joie bé- 

* La Grande-Ourse. 
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.nigne, et il avait l'attitude pleine de douceur qui convient à 
un tendre père. 

Et où est-elle? » lui dis-je aussitôt. Lui alors : « Béatrice 

n'a envoyé de ma place pour mettre fin à ton désir; 

» Et si tu regardes là-haut, au troisième cercle { du suprème 
degré, tu la reverras sur le trône où l'ont placée s ses. mé- 
rites. » 

‘Sans répondre je dev ai les yeux et je la vis qui se faisait une 
couronne en réfléchissant sur elle les éternels rayons. 

De la région la plus élevée où grondo le tonnerre, l'œil 
mortel n’est pas si éloigné alors qu'il s'enfonce le’ ul bas 
dans la mer, 

‘ Que ma vue ne l'était de Béatrice; mais rien ne me nuisait, 

car son image arrivait clairement j jusqu’à moi. 

« O femme, en qui vit mon espérance, et qui : a daigné, pour 
mon salut, laisser tes traces dans l'Enfer, 

» Si j'ai vu tant de choses, c'est à ta bonté et à ton pouvoir 
que j'en rapporte cette grâce et cette force. 

. » Tu n'as, de l'esclavage, mené à la liberté par toutes les 

voies, par tous les moy ens ui pour | le faire, étaient en ta . 

puissance. 
. » Conserve en moi ta laugesse, afin que mon âme, que tu as 

rendue saine, te plaise quand elle se détachera du corps. » 

. Je priai ainsi, ct elle, qui semblait si lointaine , sourit ct me 

regarda, puis elle se tourna vers l'éternelle fontaine. : 

Et le saint vieillard : « Afin, me dit-il, que tu accomplisses 
parfaitement fon voyage, pour lequel une prière et un amour 
saint n'ont mandé vers toi, 

» Avec tes regards vole par ce jardin, car, en le voyant, 

ton regard t'inspirora plus de forco pour monter vers le ray on 
divin. 

» Et la reine du ciel, pour. qui je brûle tout entier d'amour, 

nous accordera toute grâce, car je suis son fidèle Bernard ?, » 

Tel celui qui vient peut-être de la Croatie pour voir.notre 

Véronique”, et, à cause de son antique réputation, ne peut 
s’en rassasiCr, 

‘ Les Thrènes occupent le troisième cercle de la première hiérarchie. — ? Saint 
Bernard, modèle de la vie contemplative, — ? La Croatie, pour lout pays lointain.
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Mais dit dans sa pensée ; tant qu on la Jui montre : Mon 

Seigneur Jésus-Christ, roi véritable, ainsi donc était faite votre 
face! . 

Tel j'étais en admirant la vivante charité de celui q qui, dans 
ses contemplations en ce monde ; .goûta par avance la paix 
céleste. 

« ils de la grâce, me dit-il, cette existence bienheureuso 
-ne {e sera pas connue, si tu tiens par continuité les yeux 
baissés ; 

» Mais regarde les cercles j jusqu’ au ‘plus éloigné j jusqu’à ce 
que tu voies le siège de la Reine à qui ce: roy aumo est soumis 
ct dévoué. » 

Jo levai les yeux, et de nième que le matin la partic orien- 
tale de l'horizon surpasse en éclat celle où lo soleil décline, 

"Ainsi, en allant avec mes yeux, comnic quelqu'un qui va 
d’une vallée à une montagne, je vis à l'extrémité un point du 
cercle qui surpassait en clarté tous les autres ; - 

- Et comme Jà où s'attend le’char que guida mal Phaéton ;'le 

ciel s'enflamme davantage, tandis que de çà de là la lumièro 
diminuc ; 

Ainsi cette oriflamme de paix! brillait au miliou, et kde chia- 
que côté amortissait l'éclat des autres flammes. 

Et dans ce milicu je vis, les ailes ouv ertes , Plus de mille 
anges qui lui faisaient fête, chacun d'eux différent de splen- 
deur et de pose. 

Là je vis sourire à leurs jeux et à leurs chants une beauté 
qui était la j joie « des yeux de tous les autres saints. 

Et quand j'aurais pour dire autant de ressources que pour 
imaginer, je n’oserais redire la moindre de ses délices. 

* Bernard, voyant mes yeux fi fixés avec attention sur objet de 
son ardeur, > ÿ tourna les siens avec une affection si grande, 

- Qw il rendit les miens plus ardents à Ja contempler. 

‘La Vicrge. ‘ ‘ Ce
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Tout plongé dans son bonheur, le contemplaicur! prit de 
lui-même l'office de maître ct commença par ces paroles 
saintes: - ‘ , 

« La plaie que Maric referma et oignit fut ouverte ct aigric 
par celte femme si belle qui est à ses picds?. 

-» Dans le rang formé par les troisièmes sièges, siégent au- 
dessous d'elle Rachel avec Béatrice, comme tu le vois, 

» Sara et Rebecca, Judith et la bisaïcule3 du chantre qui, 
dans la douleur de sa faute, dit : Miserere mei; 

» Tu penx les voir ensuite de trône en trône, en descendant, 
à mesure que dans la rose ie vais te les nommant de fouille en 
feuille. - 

» Et du septième degré en bas, comme du haut à ce SCp- 
tième degré, se succèdent les Juives en partageant t toutes’les 
feuilles de la fleur ; 

» Parce que, selon le regard que la loi fiva sur le Christ, 
ces femmes sont le mur par lequel sont séparés les échelons 
sacrés. 

» De ce côté où la fleur est fournie de toutes ‘ses cuis ; 
sont assis ceux qui crurent dans le Christ à venir ; 

» De l'autre côté où les -demi-cercles sont interrompus par 
des vides, se tiennent .ceux qui tournèrent les yeux vers le 
Christ venu sur {crre. 

» Et comme de cette part le glorieux siége de la Dame du 
ciel, et les autres sièges inférieurs, forment une si grande sé- 
paration, - 

» Ainsi, à l'opposite, celui du grand Jean, qui, toujours saint, 
souffrit la solitude, le martyre et l'enfer durant deux ans ; 

»Et, au-dessous de lui, sont aussi, formant à dessein une 
séparation François, Benoît, Augustin et les autres, descen- 
dant jusqu ici de cer cle en cercle, 

“Saint Bernard. —# Ève, —3 Ruth.
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» Or, admire la haute providence divine, car l'un et l’autre 

export de la foi rempliront également ce jardin. 

» Et sache que, de ce degré qüi tranche par 1e milieu les 

deux divisions jusqu’au degré le plus bas, nul ne siégo pour 

son propre mérite, 

» Mais pour le mérite d'autrui sous de certaines conditions : : 

car tous ceux-ci sont des esprits détachés de l'env cloppe ter- 

reste, avant qu'ils pussent choisir la vraic foi. Lo 

» Tu peux bien Cen apercevoir à leur visage, ct aussi à 

Jours yoix enfantines, si tu les regardes bien et si tu les écoutes. 

:» À cette heure tu doutes, et doutant tu gardes le silence; 

mais je te dégagerai des liens dans lesquels étreignent tes 

subtiles pensées. : 

.… » Dans cet immense royaume un Cas fortuit ne > peut avoir 

place, et non plus la tristesse, ou la soif, ou la faim; . 

» Car, d'après une loi.éternelle , s’est établi tout ce que tu 

vois, si bien que tout convient à sa \ place comme la bague au 

doigt ; 

-» Donc cet essaim, venu  hâtiv ement à la vice véritable, n 'est 

pas sêne causé plus où moins haut placé. 

» Le. Roi, par lequel ce royaume se maintient dans un si 

grand amour et une si grande félicité, que nul désir n'ose aller 

plus loin, ‘© , 

» En créant tous les esprits sous son regard joyeux, les dota 

. diversement de la grâce, selon : son plaisir; .ct que l'effet pro- 

duit te suffise. 

‘ » Ceci vous cst expressément et clairement prouvé dans 

lÉcriture sainte, par les jumeaux qui, 4 au ventre de leur mère, 

tressaillirent de colèret. 

» Or, c'est d’après la couleur des cheveux que la ès-haute 

lumière doit accorder la couronne de la grâce. 

» Done, sans égard pour leurs œuvies, ils ont été placés sur 

des degrés différents; ot Icur seule différence est dans l’'infu- 

sion de la grâce première. 

» Dans les premiers siècles, il suffisait, pour le salut, d'avoir, 

avec l'innocence, la foi des parents; 

» Quand furent accomplis les premicrs fges, les cnfants 

1 Ésau, qui était roux, et Jacob, qui était brun. 
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mâles curent besoin de la circoncision pour rendre la force à 
leurs ailes innocentes ; 

» Mais, le temps de fa grâce + venu, tous ces innocents, s'ils 
n'avaient Île baptôme parfait ‘du Cunisr, étaient retenus dans 
les limbes. 

:» Maintenant regarde dans la face qui rossomblo lo plus à 
celle du Cunsr, seulo, par sa clarté, elle pont {e © disposer à 
voir le Cunisr, » 

: Je vis surelle pleuvoir tant d'allégresse portée | par les sprits ° 
saints, créés pour voler vers cette sublimité, 

Que tout ce que j'avais vu auparavant ne n'avait pas saisi 
d uno telle admiration, et ne m'avait montré de Dieu une telle 
ressemblance. : 

Et cet amour! qui le premier descendit en à chantant Ave, 
Maria, gralid plena, étendit ses ailes devant elle. : 

Et au divin cantique répondait de toutes parts la cour bien- 
heureuse, si bien que chaque figure en devint plus sereine. 

«0 Saint Père?, qui daignes pour moi te tenir ici-bas, lais- ” 
sant le’ doux lieu où.tu siéges pour. l'éternité, 

» Quel est cet ange qui, avec tant de joie, regarde dans les 
. yeux de notre reine, et si enamouré qu'il parait de feu? » 

Ainsi je recourus encore aux instructions de celui qui s'em- 
“bellissait de la splendeur de Marie, comme du soleil l étoile du 
malin.” 

Et lui à moi: «La confiance et la grâce qui peuvent être.” 
dans un ange se trouv ent en lui; et nous voulons qu'il en Soit, 
ainsi. 

» Car il est celui qui porta la palme à Marie quand le. F ils do 
Dieu se voulut charger de notre fardeau. | 

» Mais viens maintenant, et'à mesure: que je parlerai, TC- 
marque des yeux les grands patriciens de cetempire trè ês-juste 
et très-picux. 

» Ces deux, qui siégent là-haut plus hèureux, parce qu'ils 
sont les plus près de l’Auguste femme, sont quasi les deux ra- 
cines de cette rose. 

» Celui qui touche à sa gauche est le pèré qui, pour avoir 

L'ange Gabriel, —? Saint Bernard,
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goûté avidement du fruit, força l'espèce Dumaine : à goûter de 
tant d'amertune. 

» À sa droite tu vois l'antique père de la sainte É gliso, à qui . 
le Christ confia les clefs de cette fleur de beauté. 

» Et celui? qui vit, avant de mourir, tousles temps difficiles 
où devait passer la belle épouse qui fut conquise par la lanco 
et par Les clous, 

» Est assis non loin de lui: et non loin de l'autre se tient co 
chef sous lequel vécut de manne la nation ingrate, mobile et 
opiniâtre. 

» Vis-à-vis Pierre tu vois Anne, si héureuse de contempler 
sa fille, qu’elle ne bouge pas les yeux en chantant JJosanna. 

».Et vis-à-vis du grand-père de famille 4 est assise Lucies, 
celle qui lenvoya ta dame, quand tu fermas tes es pétipières au 
bord de l'abime. 

» Mais comme le temps de ton rêve $ ’enfuit, ici nous ferons 
‘ une pose, comme un bon tailleur qui, “selon cé qu ‘il a de drap, | 

fait le vêtement. 

» Et nous élèverons les yeux vers le premier amour, afin 
qu'en régardant vers lui tu pénètres; autant qu ‘il st possible, | 
‘dans sa splendeur... : : 

» Cependant, de peur qu’en ‘croÿ ant : aÿancer {ur no reéules ‘ 
peut-êl re, tout en remuant tes ailes sil fautque {u en oblicnnes 
la grâce par tes prières, 

» La grâce de celle qui peut L'aide; et ti me suivras s d'âme 
et d'intention , si bien que dé ma demande ton Cœur né se 
sépare en rien. » 

Et il commença cette sainte oraison. ” 

1 Saint Pierre. —* Saint Jean l' Évangeliste. — ? L'Église. — 4 Alam, —$ Sainte 
Lucie, de Syracuse, sÿ: mbole de la grâce illuminante, .
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: « Vierge mère, fille de ton fils, humble et haute plus qu'au- 

cune autre créature, terme fixe de la volonté éternelle, 

» Tu es celle qui as ennobli tellement la nature humaine, que 

son auteur n'a pas dédaigné de devenir son propre ouvrage 1 

» Dans ton sein s’est rallumé l'amour dont la chaleur a fait 

ainsi germer cette fleur dans la paix éternelle. | . 

.-»Jcitu es pour nous un soleil de charité dans son midi, ct 

Th-bas, parmi les mortels, tu es une source vive d'espérance. 

» Femme, fu es si grande ct tu as tant de puissance que celui 

qui veut une-grâce et ne recourt pas à toi veut que son désir 

vole sans ailes. . 

» Ta bonté ne secourt pas seulement celui qui demande, mais 

. bien des fois elle va libéralement au-devant dela demande. 

» Er toi se réunit la miséricorde, en toi la pitié, en toi la 

magnificence, en toi tout ce qu’il y a de bon dans la créature. 

_» Or celui-ci, qui du plus profond abime de l'univers jusqu'ici 

a vu les existences des esprits une à une, . ‘ 

» Te supplie en grâce de lui accorder assez de force pour qu’il 

puisse s'élever plus haut du regard vers la félicité suprême. 

» Et moi qui n’ai jamais souhaité pour moi celte vuc plus 

ardemment que je ne fais pour lui, je l'adresse toutes mes 

prières, et je prie qu'elles de soient pas vaines, ne 

. » Afin que tu dissipes tous les nuages de sa mortalité avec tes 

prières, en sorte que la souveraine joie se montre àlui.. 

» Je te prie encore, à reine qui peux ce que {u veux, que tu 

conserves entières ses affections après une telle vision. 

» Que ta protection triomphe des impulsions humaines. Vois 

‘ Béatrice avec tous les bicnheureux qui joignent les mains pour 

s'unir à mes prières. » 

Les yeux que Dicu chéritet vénère, fixés sur l’orateur, nous 
démontrèrent combien les prières dévotes lui sont agréables. 

De là ils se levèrent sur l’éternelle lumière dans laquelle on 

’ 
2 Tu ad liberandum susceplurus hominem non horruisti virginis ulerum. of
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ne peut croire que l'œil d’une créature pénètre aussi perçant. 

Et moi qui n’approchais du terme de tous mes vœux, ainsi 

que jele devais, je mis fin en moi à l’ardeur du désir. 

Bernard mo faisait signe et souriait pour que je regardasec 

‘ en haut; mais j'étais déjà par moi-même tel qu'il me voulait, : 

Car ma vue, devenant plus pure, entrait de plus en plus dans 
le rayon de la haute lumière qui est vraie par elle-même... 

Dès cet instant ma vue fut au-dessus do mes paroles, qui 
cèdent à unc telle vision, et la mémoire cède à à un tel excès. 

Tel qu'est celui qui voit en rêvant et qui, après son rêve, 

“garde l'impression produite sans que le. reste lui-revienne à 

l'esprit ; 

Tel'je suis, car presque toute ma vision a cessé, et, si je me 

sens encore distiller dans ce cœur la douceur qui naquit d'elle; « 

Ainsi la neige fond an soleil ; ainsi se dispersent au vent sur 

des feuilles légères les décrets de la sibylle. 

0 souveraine lumière! qui d'élèves tant au-dessus des pen- 
sécs des mortels , prête à mon esprit un peu de ce que tu pa- 
raissais, Fo ’ 

Et fais ma langue si puissante qu’elle puisse laisser une étin- 
celle au moins de ta gloire aux races futures! 

Car, en revenant un peu à ma mémoire et en résonnant un 
. peu dans ces vers, la victoire sera mieux comprise. 

Je crois, d'après la blessure que je reçus du vif rayon, que - 
j'aurais été aveuglé si mes yeux s’en étaient détournés; 

Et j je me souviens que j'en fus enhardi à persister jusqu’à ce ‘ 
que j'eusse uni mon regard à la puissance infinie. 

0 grâce abondante, par laquelle j'osais plonger mes yenx si 
avant dans la lumière éternelle, que j'y consumai ma vue! 

Dans sa profondeur je vis relié avec amour en un volume ce 
qui est dispersé en feuillets dans Punivers : 

Les substances, et les accidents, et leurs qulités, commo 
pétris ensemble de telle manière que ce que. je dis n’en est 
qu'une simple lueur. ‘ 

: Je crois que je vis la forme universelle de ce nœud, parce 

qu’en disant ceci je me sens ouvrir à une joie plus large. 

Un seul instant n'apporte plus d’oubli que vingt-cinq siècles
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n’en ont apporté à l’entreprise qui fitadmirer à Neptume l’om- 
bre d'Argo. CS ee : - 

Ainsi mon esprit tout en suspens admirait fixe, immobile ct 
attentif, ct dévenait toujours plus ardent à admirer. . 

: L’effetde cette lumière est tel qu’il est impossible que jamais 
on consente à sc détourner d'elle pour admirer autre chose : 

Atiendu que le bien qui est l'objet de la volonté se réunit 
tout entier en elle; et hors d'elle est défectueux. ce qui là est 
parfait. | : 

- Désormais ma parole sera plus impuissante à rendre ce dont 
. je me souviens que l'enfant qui mouille encore sa langue à la 
_ mamelle. ° 

Non qu'il y eût plus d’un simple aspect dans la vive lumière 
,aue je contemplais, et qui est toujours telle qu’elle était aupa- 
-ravant; 

Mais, à cause de ma vue qui en regardant se fortifiait en 
moi, cette unique apparence, moi changeant, s'altérait en 
moi. ‘ | 

Dans la profonde et claire substance de la haute lumière 
n'apparurent {rois cercles, de trois couieurs et d’une seule 
dimension ; 7. . 

Et l'un1 paraissait reflélé par l’autre comme Iris par Jris; 
ctle troisième paraissait un fou qui s'exhalait également de çà 
et de 2. - / 

Oh! comme ma voix est impuissante et enrouée pour rendre 
une pensée! Elle est si éloignée de ce que j'ai vu, qu'il ne me 
suffit pas de dire peu. Lo | - 

O Inmière éternelle qui résides seule en toi, qui scule te 
comprends ; et, comprise de toi et te comprenant, l’aimes‘et 
te souris! . ° - 

Ce cerele qui paraissait conçu en toi, comme une lumière 
- reflétée, lorsque je l'eus un peu parcouru des ycux, 

Me parut avoir en dedans de lui notre effigie peinte de sa 
propre couleur : c’est pourquoi ma vuc plongeait tout entière 
en lui. 

Tel que le géomètre qui s'applique tout enticr à mesurer le 

"Le fils parle père : «lumen de lumine.» —1 L'Esprit saint : « Qui ex patre filioque brocedit.»



CHANT XXXHL . 503. 
cercle el ne relrouve pas dans sa pensée le principe dont il a 

:" besoin; ‘ _ 

Tel j ÿ ’étais à celte vue nouvelle. Je voulus voir comment li 
” mage s'unissait au cercle et comment elle y était adaptée; 

Mais mes propres ailes n'étaient pas de force'à cela, si mon 
csprit-n’avait été frappé d'une clarté dans laquelle son désir 
fut satisfait. - 

Ici la force manque à ma haute imagination, mais dé mon 
désir et ma volonté comme une roue qui est mue également, 
étaient tournés ailleurs, 

«Par Pamour qui meute soleil et les autres étoiles. _ 

NOTA. — Ces notes sont presque toutes extraites de Grangier, M. de Clair fons, L Lan- 
sine, Velletulo, Falpi, Venturi, Lomhardi, etc. 
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