NUIT DANTESQUE ou LA DIVINE COMÉDIE
Oratorio théâtral d’après La Divina Commedia de Dante Alighieri
Fragment musical de François Narboni

CHANT XXVII
En neuvième ciel : Cristallin ou Premier Mobile / extrait
Béatrice (riant tant à pure liesse…)
Nature du monde, qui assied
Noyau et tout autre alentour meut,
Ici commence com’ à sa borne ;
Et ce ciel n’a pas autre où
Que esprit divin, en quel s'embrasent
Amour qui le voltige et vertu qu’il épand.
Lumière et amour d’un cercle l’étreignent,
Tant com’ autres ; et quel enclos
Seul’ l’entend çuila qui l’enserre.
N’est son branle par autre réglé,
Or autres par lui sont mensurés,
Tant com’ dix à demi et à quinte ;
Et com’ le temps en ce vase tient
Sa racine et en autres sa foliation,
Désormais à toi peut être dévoilé.
Oh rapacité, que mortels tant sous toi
Se fondent, que nul n’a pouvoir
De tirer yeux hors de tes ondes !
Bien fleurit en hommes le vouloir ;
Or pluie assidue convertit
En avortons les prunes vraies.
Foi et innocence seul’ sont trouvées
En enfantelets ; puis chacune
Fuit d’avant’ que duvetées soient les joues.
Tel, encor’ à balbutie’, jeûne,
Qui après dévore, à déliée langue,
Quelconque plat à quelconque lune ;
Et tel, à balbutie’, aime et ouït
Sa mère, qui, à pleine loquacité,
Après la veut voir sépulcrée.
Ains’ blanche peau se fait noire
À prime aspect de belle fille
De lui qui matin mène et soir délaisse.
Toi, que ne t’en fasses merveille,
Pense que nul est en terre qui gouverne ;
D’où tant se dévie humaine engeance.
Or avant que janvier tout se déshiverne
Pour centième qui en bas est négligée,
Tant rugiront ces supernes cercles,
Que fortune, qui tant se hèle,
Où sont les proues tournoiera les poupes,
Tant que flotte à droiture filera ;
Et après la fleur viendra le fruit vrai.*

*Spectacle créé en août 2003 à Poitiers pour Colla Voce
Directeur artistique Michel Boédec

Antoine Juliens ©

