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Les conceptions de la poésie
dans la Divine Comédie.
Lecture faite à la séance du 13 juillet 1951
par M. Robert VIVIER.

« Sur t o u t e matière de philologie et de
poétique, anssi bien que de philosophie et
d'histoire, c'est D a n t e lui-même qui nous éclaire
le mieux sur D a n t e ».
Henry C O C H I N (La Vita Nova).

La D I V I N E COMÉDIE, on le sait, offre entre autres paradoxes
celui d'être à la fois, et dans son intention même, l'une des œuvres
les plus universelles et les plus personnelles qui soient. Le protagoniste de la fiction, tout en y représentant à chaque instant
le destin de toute âme chrétienne, reste à chaque instant ce Florentin qui a aimé Béatrice, qui a été banni, qui a telles opinions
politiques, tels amis, tels ennemis. Il reste aussi le poète que fut
Dante dans sa vie véritable.
Non seulement, en effet, le voyageur de l'au-delà s'affirmera
poète, mais cet état de poète interviendra dans les conditions du
voyage imaginé. De plus, et c'est là-dessus que je voudrais m'étendre, le voyageur-poète a formulé en plus d'un passage de son récit
la conception qu'en tant qu'auteur il se faisait de la poésie.
Notons, avant tout, le fait que la fierté de l'entreprise littéraire et celle de sa réussite troueront plus d'une fois le tissu de la
composition. La conscience d'être le premier à oser un tel ouvrage ('), conscience qui se trahit d'abord comme une pathétique
(i) Cette conscience de la nouveauté d'une entreprise littéraire se perçoit
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modestie d'ailleurs toute ramenée apparemment au caractère
exceptionnel du voyage (« Mais moi, pourquoi y venir ? Qui me
le concède ? »), se précisera en orgueil créateur au chant II du
P A R A D I S (« La mer que je prends jamais ne fut courue »), en
attendant qu'au chant X X V l'ouvrage que Dante est désormais sûr d'achever devienne sous sa propre plume « le poème
sacré auxquels ont mis la main le ciel et la terre ». Certes, Dante
s'exprime ici en tant qu'auteur. Mais ailleurs, lorsque l'homme
perdu, coincé entre les trois monstres et la forêt, aperçoit tout
à coup un passant secourable, cet homme-là se présente bien à
nous avec pleine valeur de personnage. Or, dès qu'il a deviné
dans le passant apparu le poète Virgile, il oublie son angoisse
pour s'émerveiller : « 0 des autres poètes honneur et lumière,...
tu es mon maître et mon auteur. » Le personnage qui parle ainsi
peut-il être autre chose qu'un poète ? C'est en cette qualité,
d'ailleurs, que Virgile l'introduira bientôt après dans la compagnie de ses grands confrères. L'indication, en ce début de récit,
tient toute dans un sourire de Virgile, mais elle se fera ensuite
plus nette et se répétera chaque fois que des poètes se détacheront de la foule des âmes pour s'entretenir avec le passant comme
avec un de leurs pairs: Brunetto Latini, Sordello, Guinicelli, Bonagiunta de Lucques, Arnaut Daniel, — sans parler de ce Ciacco qui
est peut-être Ciacco dell'Anguillaja, ni de Pier délia Vigna et
Bertran de Born dont la qualité d'écrivains n'est pas expressément invoquée. Deux épisodes notamment, celui de Bonagiunta et celui du musicien Casella, nous apprennent sans
équivoque possible que le pèlerin dont nous suivons l'étrange
itinéraire est l'auteur de compositions lyriques bien connues,
dont on cite le premier vers.
On ne comprendrait guère, si le compagnon de Virgile n'était
pas poète, que cet autre poète qu'est Stace, rencontré au purgad é j à d a n s le DE VULGARI ELOQUENTIA, d o n t l ' a u t e u r fait observer qu'il est le
premier à t r a i t e r pareil sujet. Elle éclate à la fin du premier t r a i t é du CONVIVIO :
« Ce livre... sera une lumière nouvelle, un nouveau soleil... » E t n ' y avait-il pas.
u n germe de cette fierté d a n s la promesse que se faisait le poète, à la dernière
page de la VITA NOVA, de dire un jour de Béatrice « ce qui ne f u t dit d ' a u c u n e » ?
L e D a n t e de la DIVINE COMÉDIE, orgueilleux de son audace littéraire, e s t
fidèle a u D a n t e de toujours.
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toire, prenne plaisir à cheminer si longtemps avec les deux
pèlerins. Mais Virgile lui-même... Lorqu'elle est allée le trouver
dans son séjour éternel pour lui demander de secourir son ami
en danger, Béatrice n'a pas omis de dire à Virgile qu'il s'agit là
d'un confrère, comme lui sorti « de la troupe vulgaire ». On peut
d'ailleurs penser que le choix d'un tel guide s'était imposé à la
Dame du ciel en raison de ce que l'homme à guider était lui aussi
un poète. E t ici, nous ne sommes plus à la simple affirmation
d'une qualité du personnage : cette qualité joue un rôle dans
l'affabulation même.
A plusieurs reprises, c'est l'appel à cette qualité qui aplanira
quelque obstacle inattendu. Par exemple, Dante cherchera à se
concilier les bonnes grâces d'un certain Bocca degli Abati en lui
promettant de placer son nom « parmi les autres déjà notés » ;
ailleurs, c'est Bertran de Born qui de lui-même le priera « de porter nouvelle » de lui au monde, — et ce troubadour devait savoir
comment se portent de telles nouvelles. Ainsi, pour parcourir
aisément l'autre monde, être reconnu poète ne fait pas de tort...
Mais le lien entre le fait que Dante est poète et le fait du voyage
aux enfers est bien plus essentiel. Si à la rigueur les mots de
Cavalcanti (« Si tu vas dans cette aveugle prison par hauteur de
génie ») peuvent ne s'interpréter que comme une allusion à la
puissance d'esprit qui imagine le poème, ce qui nous tiendrait en
dehors du plan même de la fiction, nous rentrerons dans la fiction quand la visite du pays des morts sera légitimée par une sorte
de mission de reportage, mission qui ne pouvait être confiée qu'à
un technicien de l'écriture, et que Dante accepte, implicitement
du moins, puisque dès ses premiers pas sur le chemin des ombres
il promet de rapporter fidèlement tout ce qu'il aura vu. Cette
intime relation entre l'état de poète et le voyage ne deviendra
toutefois manifeste que peu à peu, en même temps sans doute
que la nature même de l'œuvre entreprise s'éclairera aux yeux
de son auteur.
Épelons d'épisode en épisode cette aventure réelle de l'esprit
créateur, entrelacée dans le texte de la D I V I N E C O M É D I E à l'aventure fictive du voyage.
Il y a en Dante un théoricien, qui ne se contente pas d'obéir
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à un instinct ni à des traditions mais qui s'interroge sur son art.
C'est celui-là qui fut longtemps préoccupé par le problème,
primordial pour un écrivain de son temps, de la langue à employer
selon le genre qu'on traite et le public qu'on veut toucher :
plus d'une note de la V I T A NOVA et du CONVIVIO et tout le
traité DE LA L A N G U E VULGAIRE répondent à ce souci. Mais dès
lors sa réflexion critique avait pénétré plus avant, jusqu'à l'acte
même de poésie, témoin tel passage de la VITA NOVA OÙ il reconnaît l'expression lyrique comme une émotion personnelle qui suscite l'émotion d'autrui par le relais verbal : « Si vous vouliez
demeurer pour m'entendre, certes mon cœur plein de soupirs
m'assure que vous ne pourriez plus partir sans larmes ». E t voici,
au chant X X I V du PURGATOIRE, une définition plus fine et plus
précise encore : « J e suis un homme qui, lorsqu'Amour respire,
note, et, sur le mode de ce qu'il dicte en moi, vais signifiant ».
Transposition de la modulation intérieure dans un système
rigoureux de signes... Oui, Dante, autant qu'un Baudelaire ou
un Valéry, appartient à la race de ces artistes curieux de leur
propre secret et qui ne craignent pas de révéler les résultats de leur
analyse. Ne nous laissons pas prendre, dans les premières pages
du livre, à tels mots qui sembleraient nous écarter de la conversation des poètes « parlant de choses qu'il est beau de taire »,
n'en retenons que cette pudeur qui signale les sujets graves, et
continuons notre lecture : elle nous apportera plus d'une confidence du créateur.
L'écrivain qui, arrivé au milieu de son âge, s'enfonce tout
entier dans l'élaboration difficile de la D I V I N E COMÉDIE, a deux
sortes de maîtres. Ceux de sa jeunesse vouée aux ferveurs du
dolce stil nuovo, ce sont les modernes, depuis les troubadours
occitans jusqu'au bolonais Guinicelli ; et, s'il est vrai que l'élan
premier de la D I V I N E COMÉDIE ait jailli de l'ultime vision de la
VITA NOVA, on pourra dire que l'œuvre de maturité elle-même
plonge ses racines dans le tuf de cette lyrique médiévale. Mais,
pour autant que Dante, voulant réaliser son intuition fulgurante,
se mettra à chercher des modèles de narration poétique, à qui
ira-t-il ? A Ovide, à Stace, à Virgile, narrateurs d'excursions
dans l'autre monde. Or, dans les écrits de ces anciens, il n'a pas

