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SÉANCE P U B L I Q U E D U 18 D É C E M B R E 1965 (i)

Hommage à Dante

Discours de M. Robert Vivier

Quatre visages de Dante
Homérique, virgilien, racinien, dantesque : voilà de ces adjectifs, — et l'on pourrait en ajouter d'autres —, qui attestent
pour certains grands poètes quelque chose de plus encore que la
gloire définitive : l'honneur extraordinaire d'être sortis des limites
de l'individualité esthétique pour accéder à cette sphère bien
plus vaste où ce qui fut leur particularité d'artiste devient
moyen de désigner un trait ou un aspect situés en dehors d'eux
et de leur œuvre. Si la distance plus ou moins grande des emplois du terme par rapport au domaine littéraire doit être une
mesure de ce rayonnement, j e crois que sur ce point Racine et
Virgile sont battus par leurs deux confrères. Qui songe à la guerre
de Troie en qualifiant un rire d'homérique ? Q u a n t a «dantesque»,
si chéri des reporters, il semble lié dans l'esprit de ceux-ci aux
flamboiements des 'ncendies bien plus qu'au souvenir du poète
florentin et, surtout, à la connaissance de son ouvrage.
Dans l'imagination commune, qui — on le sait - est pauvre
en somme, ce poète dont la riche imagination multiplia les aspects
et les climats de l'enfer lui-même puisqu'on rencontre dans le

( ] ) L a g r a n d e salle d u P a l a i s des A c a d é m i e s é t a n t indisponible p a r suite d ' u r gents t r a v a u x d e consolidation, l ' A c a d é m i e a t e n u son a n n u e l l e séance p u b l i q u e ,
c o n s a c r é e p r i n c i p a l e m e n t à u n h o m m a g e à D a n t e , d a n s l ' a u d i t o r i u m de l'Institut
italien d e c u l t u r e . Elle tient à remercier d e cette hospitalité, qui p e r m i t u n e amicale m a n i f e s t a t i o n de la solidarité latine, cet Institut et son directeur, M . le professeur A u g u s t o T r a v e r s a , ainsi q u e M . l ' a m b a s s a d e u r d ' I t a l i e .
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sien le froid comme le chaud et la pluie ou la glace aussi bien que
les étincelles, marche invariablement cerné de flammes. Salamandre humaine, il est convoqué chaque fois que les pompiers
sont de service, non pas pour éteindre les flammes mais pour les
attiser au contraire dans la représentation qu'on veut en faire.
Bref, en dépit de son Furgatoire et de son Paradis, Dante est et
restera pour la plupart des gens l'habitant ignifugé des bûchers.
Dirai-je qu'il n'avait pas mérité cette damnation ? Non, je ne
•e dirai pas. Car cette damnation de Dante n'est ni p'us ni
moins que la preuve flamboyante de son salut d'artiste.
Cette curieuse spécialisation d'un succès s'est prononcée très
tôt si l'on doit en croire l'anecdote des femmes du marché de Vérone qui, voyant passer l'homme qui était redescendu du paradis,
se chuchotaient l'une à l'autre en admirant son teint basaiié :
« O n voit bien que celui-là revient du feu d'enfer » ! Ce qui intéresse les bonnes gens, parbleu, ce sont les histoires terribles, et
si l'on trouve étonnant qu'un vivant soit allé chez les morts c'est
à cause du danger couru. Il est vrai aussi qu'au temps où il se trouvait à Vérone Dante n'était encore connu que pour la première
partie de son poème, laquelle, comme on le voit, avait vivement
frappé l'imagination publique. D'autres n'ont pas la même excuse. U n Victor Hugo, par exemple, aurait dû avoir tout lu...
Il semble s'être contenté d'une traduction de l'Enfer, et en
somme il ne s'est pas montré beaucoup moins badaud que les
bonnes femmes du marché, à en juger par le Dante effaré et
hérissé de flammes qui passe çà et là dans les plus ténébreux de
ses poèmes. Il le voit ou empourpré ou tout noir, tantôt le mettant parmi les « flambeaux échevelés », tantôt nous montrant
ce Dante ejjrayant devant qui tout s'enfuit,
Fait d'une ombre qu'on sent de marbre dans la nuit.
Certes Dante n'est pas uniquement pour Hugo ce promeneur à
la Rembrandt. Il est aussi le banni, l'accusateur, le justicier, —
bref, un Hugo à Guernesey... Et le fuoruscito du deux décembre
drape de ses nuées océaniques ce précurseur de ses Châtiments,
cet homme de quarante-huit jeté dans les tempêtes.
Mais Hugo est loin d'être le seul à colorier la grandiose image
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d'Epinal. Pour tout le romantisme ce n'est pas seulement
« dantesque » mais la personne même de Dante qui fait office
d'épithète consacrée. Triste incurablement, byronien et vengeur, juge tout-puissant des puissants, on dirait que le voyageur
souterrain n'a jamais débusqué l'entrée du corridor roide et suintant qui lui permit, en s'accrochant aux poils des flancs de Lucifer,
cette évasion verticale débouchant à la fin sur la vue des étoiles.
Virgile, si instruit du chemin, l'aurait-il donc 'pissé en panne ?
Mais pour Hugo Virgile n'est pas un guide, pas même le chien
de l'aveugle, tout au plus un chien prisonnier :
Ce beau lévrier blanc que Dante a dans sa cage.
Les romantiques, direz-vous, connaissaient tout de même
l'histoire de Béatrice... Mais Béatrice appartient pour eux à un
autre secteur. Ils en rêvent, et chacun refait pour son compte
le travail de sublimation que Dante avait esquissé dans sa Vita
Nuova et parachevé dans la Divine Comédie. Chose remaiquable, quand la Dame paraît on dirait que Dante n'est plus
là. O n ne voit qu'elle, c'est la danseuse étoile sur qui se concentre l'éblouissement des projecteurs, rejetant à l'obscurité le
robuste partenaire qui cependant la soutient. Mais patience...
Au cours du siècle, en partie grâce au symbolisme et surtout aux
peintres préraphaélites, voici que peu à peu le couple se reforme en
même temps que la Vita Nuova sort de l'ombre. Aussi puis-je,
après mon premier salut un peu intimidé au rôdeur des brasiers et au distributeur des supplices, en adresser un autre, respectueux celui-ci et plus intime, à Dante l'amoureux.
Nous voici avec lui dans les rues de Florence, ces rues étroites
et tortueuses où soudain surgit la silhouette dont la grâce rend
muet, tandis que brille le sourire qui redonne la vie à celui que
l'éclat de la beauté avait laissé interdit. Et nous suivons le passant
bouleversé jusqu'à la chambre où il se réfugie pour être seul avec
l'amour, et où bientôt le visite un rêve qui est un merveilleux rébus.
Nous le retrouverons un peu plus tard, toujours dans les rues de
Florence, mais celles-ci sont à présent plus obscures me semblet-il, car si j'imagine au soleil du matin la scène de la rencontre
et du salut, c'est dans le crépuscule que j'entrevois le poète collé
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au mur qui écoute avidement ce que disent de Béatrice les femmes
qui reviennent d'avoir pleuré avec elle la mort de son père.
Laissons la jeune femme à la nuit florentine qui commence,
et qui bientôt sur elle deviendra la nuit définitive puisque nous
savons que la mort l'enlèvera à son tour à cette terre où elle
n'était venue, avait dit le poète, que pour « miracle montrer ».
Laissons aussi le roman de suavité après avoir laissé la légende
infernale. Non pas qu'il convienne de mettre sur le même pied
ces deux visages de Dante. En effet, si le séjour des damnés ne
fut qu'un lieu terrible où il devait passer, une étape du chemin
tout tourné vers Béatrice, et si d'une certaine manière on peut
donc dire que cette vallée de feu ne fut pour lui qu'un incident
que son génie trop suggestif a transformé en accident, en piège
où sont restés pris beaucoup de lecteurs, si cet aspect de voyageur d'enfer n'est en somme sur lui qu'un masque posé, son masque rouge, on ne peut traiter de masque son visage d'amoureux.
Celui-ci est le visage nu et sensible de Dante jeune, mais il est autre
chose encore. C'est bien l'amoureux qui, songeant à sa dame tout
en longeant dans la campagne un ruisseau limpide, a senti ses
lèvres « se mouvoir comme d'elles-mêmes » pour prononcer le
premier vers d'une chanson. Bien plus tard, il devait dire à un
autre poète rencontré sur les pentes du purgatoire que le secret
qui avait fait ses rimes à lui si persuasives et si douces était de
noter ce qu'Amour dictait dans son cœur. L'amour a donc
fait le jeune Dante poète, et cela va bien plus loin qu'une première floraison d'aveux lyriques puisque, devenu savant, ayant
abondamment éprouvé et médité les choses de la vie, lorsqu'il
voulut rassembler dans un poème tout ce qu'il savait ou pensait
de la terre et du ciel, non seulement il confia à la bien-aimée d'autrefois un rôle capital dans la fiction par laquelle il s'ingéniait
à mettre ses connaissances et ses spéculations sous la forme d'une
merveilleuse histoire, mais c'est l'amour encore qu'il plaça comme
la pierre angulaire de l'édifice de son monde. Avec l'amoureux,
à condition de le suivre dans le développement que sa pensée
adulte donna à la notion dont s'était enivrée sa jeunesse, c'est
déjà le vrai Dante que nous commençons à rejoindre.
Pour l'auteur de la Divine Comédie, l'ordonnance tant phy-

