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LËTTHK-PRÉFACE (')

A fiUlDO SKTTE

Archevêque Oe llénes.

Vous vous rappelez qu'a la fleur de notre jeuno
âge, que nous passâmes sur la paille dos gram-
mairiens, comme dans un Heu do délices; mon
père et votre oncle, qui avaient alors l'Age que
nous avons maintenant, vinrent un jour, suivant
leur coutume, à celte petite ville do Garpentras.
Yotre oncle, comme étranger, conçut le désir, né

sans doute du voisinage et de la nouveauté du
spectacle, de voir celto bolle fontaino de la Sor-

ti) Dans celte lettre adressée à l'un de $es amis d'en-
tance, Pétrarque, déjà vieux, repasse sa vie entière. Nous
en avons extrait ses souvenirs de Yaucluse.
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gués, qui, jadis fameuse par elle-môme, s'il est
permis de so glorifier do peu avec unami,c'est-a-
diro avec soi, est dovenuo plus fameuse par le
long séjour que j'y lis dans la suite et par mes
vers. Kn entendant cela, nous eûmes, nous aussi,
le désir enfantin d'y ôtro conduits. Et comme
nous no paraissions pas pouvoir ôlro confiés sans
danger à des chevaux, on nous donna des do-
mestiques chargés do les diriger, en nouslonanl,
commo cela se fait, serrés dans leurs bras. Pon-
dant que cette mero, la meilleuro de toutes celles

que j'ai connues, ma mero par le sang et notre
mère à tous deux par la tendresse, que nous
avions fini par gagner avec bien de la poino, ? i
faisait en tremblant millo recommandations, nous
partîmes avec cet homme dont le souvenir seul
est agréablo, dont vous portoz le nom et le pré-
nom que vous avez rehaussés par le savoir et
la réputation. Lorsqu'on fut arrivé à la fontaine
de la Sorgues (Je m'en souviens comme si c'était
aujourd'hui), frappé de la beauté extraordinaire
des lieux, entre autres réflexions d'enfant, je dis

comme je pu i : « Yoilà l'endroit qui convient le
mieux à ma nature, et si un jour cela se peut, je
le préférerai aux grandes villes. » Je me disais
alors tout bas ce que plus tard, quand j'atteignis
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l'âge viril, j'ai publié partout par d'éclatants té-
moignages, tant quo le monde ne m'a pas envié
mon loisir. Car j'ai passé là plusieurs années in-
terrompues par des affairos et des difficultés qui
m'ont souvent disirait. Toutefois j'y ai goûté uno
paix si profondo et un tel charme quo dopuisque
j'ai connu co que c'était quo la vie dos hommes,
jo n'ai guère vécu quo là ; tout le resto du temps
a été pour moi un supplico.

Déjà indivisibles de coeur, nous étions séparés
par nos goûts. Vous ambitionniez les procès et
le barreau ; moi, lo repos et les bois. Vous avo/.
recherché dans lo chemin de la politique des
richesses honnêtes, qui, chose étrange, m'ont
poursuivi jusqu'à faire envie, moi, solitaire, dé-
daigneux d'elles, et réfugié au fond des bois.
Mais pourquoi vous retracer maintenant ce si-
lence des champs, co murmure continuel du
fleuvo le plus limpide, co mugissement des
boeufs dans les valléos sonores, ces concerts non
seulement diurnes mais nocturnes des oiseaux

sous la ramée? Vous connaissez tout cela, et si

vous n'avez pas osé me suivre entièrement dans
ces parages, chaque fois que vous pouviez, co
qui était rare, vous dérober au fracas des villes,

vous avioz coutume de vous réfugier là avec om-
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pressemont, comme dans un port après la tem-
pête.

Songez quo do fois la nuit obscure m'a surpris
seul au loin, dans la campagnol Quo do fois,
pendant l'été, jo me suis lové au milieu de la
nuit et, après avoir récité los matines, pour ne
pas déranger mes soi viteurs endormis, je suis
sorti seul, surtout au clair do luno, tantôt dans
les champs, tantôt sur les montagnes I Que de
fois, à cotte heure-là, je suis entré, sans ôtro
accompagné, avec un plaisir môlô d'épouvante,
dans cette alTrouso caverne do la fontaine où l'on
frissonno d'entrer en plein jour, môme accom-
pagné! Si l'on veut savoir d'où me venait tant de
hardiosso, jo n'ai pas peur des fantômes et des
revenants, on n'avait jamais vu de loup dans
ceUo valléo,. il n'y avait rien à craindro dos
hommes. Des bouviers passaient la nuit dans les
prés, et des pêcheurs sur la rivière; ceux-là
chantaient, ceux-ci se taisaient; les uns et les
autres me faisaiont la cour à qui mieux mieux et

me témoignaient à toute heure toutes sortes
d'égards. Ils savaiontque le seigneur de l'endroit*
et lo leur (1) était pour moi non seulement un

(1) Philippe de Cabassole, évoque de Cavaillon.
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ami mais \m frère excellent, mais un père ; aussi

so montraient-ils partout bienveillants, nullo part
hostiles. C'est pourquoi, en réfléchissant à tout
cola, j'étais persuadé (et vous partagiez, mon
avis) quo tout l'univers fût-il bouleversé par
la guerro, cet endroit resterait calme et pai-
sible. Ce qui me le faisait croire, c'était lo res-
pect do l'Kgliso romaine ot surtout son voisinage,
mais plus oncoro la pauvreté dont la sécurité est
absolue et qui se moque do l'avarice ot dos

armes.
Vous allez ensuite apprendre uno chose qui

pourra vous étonner. Lorsque j'étais encoro là,
dos loups étrangers so ruèrent par bandes jusque
dans les maisons du bourg et, après avoir égorgé
les troupeaux, laissèrent les habitants du lieu
effrayés et tremblants. Co ne fut pas seulement
un dommage, co fut, à mon avis, l'auguro et le
présage dos loups armés qui allaient venir. En
effet, pou de temps après mon départ, une poi«
gnéo do voleurs vils et méprisables, mais enhar-
dis par la lâcholô des habitants, parcoururent ot
saccagèrent tous les environs. Finalement, en
pieux bandits qu'ils étaient, voulant du produit
do leur vol sacrifier dans les règles à Laverne,
déesse des voleurs, lo jour môme de Noël, ils



40 LETTRE-PRÉFACE

fondirent sur ma maison de campagne mal
gardée, enlevèrent ce qu'ils pouvaient emporter,
brûlèrent le reste et mirent le feu au petit ermi-
lagod'oùje méprisais les domaines de Crésus.
La vieille voûte résista à l'incendie, car ces scélé-
rats étaient pressés. J'avais laissé là en partant
quelques livres quo le fils de mon métayer, pré-
voyant ce qui arriverait, avait transportés dans
le donjon. Persuadés qu'il était inexpugnable,
comme il Test, mais ne le sachant pas inhabité
et sans défense, comme il l'était, les brigands
s'en allèrent. C'est ainsi qui* mes livres échappè-
rent, contre toute espérance, à cet affreux danger,
Dieu n'ayant pas voulu qu'un si noble butin
tombât entre des mains si indignes.

Fiez-vous donc maintenant aux profondes re-
traités de ce Vauolusel Rien n'est clos, rien n'est
haut, rien n'est obscur pour les voleurs et les
brigands; ils pénètrent partout, ils voient_et
fouillent tout. Point d'endroit si fortifié et si
élevé que n'escalade la cupidité armée et l'ava-
rice dégagée des liens des lois. Oui vraiment,
lorsque je songe à l'état présent du lieu et que
je me souviens du passé, je ne puis croire que ce
soit là où j'ai erré la nuit, seul et sans crainte,
sur los montagnes. Mais consultant plutôt le
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charme de ma solitude que l'obscurité de cette
campagne, j'en ai dit peut-être plus qu'il ne fal-
lait pour rapprocher l'ancien temps du nouveau
et montrer par là le changement (I).

(1) Lettres de vieillesse, X, ?.
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Vous avez peut-être entendu parler de moi
(quoiqu'il soit douteux qu'un nom si mince cl
si obscur traverse l'espace et lo temps), et vous
désirerez sans doute savoir qui ['étais et quel a
été le sort de mes ouvrages, particulièrement de
ceux dont la renommée est arrivée jusqu'à vous
ou dont vous connaissez seulement le titre. Sur
la première question, les voix seront partagées,
car d'ordinaire chacun dans ses jugements suit
non la vérité, mais son goût, et l'on ne met
de bornes ni à l'éloge ni au blâme. Je suis un
homme du commun, un cliétif mortel, dont la
naissance n'est ni des plus hautes ni des plus
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basses. Ma famille, comme l'a dit de lui l'empe-
reur Auguste, est ancienne. Mon caractère n'était
naturellement ni méchant ni impudent si la cou-
tume contagieuse ne lui avait nui. L'adolescence
m'a abusé, la jeunesse m'a entraîné, mais la vieil-
lesse m'a corrigé. Elle m'a enseigné par l'expé-
rience la vérité de celte parole que j'avais lue
longtemps auparavant, à savoir que la jeunesse
et. le plaisir rie sont que vanités {{), ou plutôt
cette leçon, je la dus au Créatour de tous les âges
et tous les temps, qui laisse parfois les malheu-
reux mortels s'égarer dans leur fol orgueil, afin

que, se rappelant plus tard leurs péchés, ils se
connaissenteux-mêmes. Dans ma jeunesse, mon
corps ne fut pas très robuste, mais d'une grande
dextérité. Ma figure, sans être d'une beauté re-
marquable, pouvait plaire dans la fleur de mon
âge. Mon teint était frais, entre le blanc et le
brun ; mes yeux \ iTs ; et ma vue fut longtempstrès
pénétrante; mais, contre mon attente, elle s'affai-
blit tellement après ma soixantième année qu'il
me fallut, à mon grand regret, recourir aux
lunettes. Mon corps, qui jusque-là avait été très
sain, fut envahi par la vieillesse et avec elle par
le cortège ordinaire des infirmités.

' (l) L'Ècclttiaste, xt, 10.
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L'an 1304 de l'ère chrétienne, le lundi 20 juillet,
au point du jour, je naquis dans l'exil à Arezzo,
de parents honorables, originaires de Florence
d'où ils étaient bannis. Leur fortune était mé-
diocre, et, à dire vrai, voisine do la pauvreté. J'ai
toujours méprisé souverainement les richesses,
non que jo ne voulusse pas des richesses, mais

parce que je haïssais les peines et les soucis qui
sont leurs compagnons inséparables. Je no les
aurais point enviées pour pouvoir faire bonne
chère : avec une nourriture frugale et des mets
simples j'ai vécu plus gaiement que tous les suc-
cesseurs d'Apicius avec les festins les plus
exquis. Les soi-disant repas qui ne sont que des
parties de table ennemies de la tempérance
el des bonnes moeurs, m'ont toujours déplu ; j'ai
considéré comme une corvée et du temps perdu
d'y inviter les autres et non moins d'y être invité

par les autres. Mais manger avec des amis a pour
moi tant de charme que rien ne m'est plus
agréable que leur arrivée imprévue, el que je
n'ai jamais mangé seul volontairement. Rien ne
me déplaît plus quo la pompe, non s 'ment
parce qu'elle est mauvaise et contraire à l'humi-
lité, mais parce qu'elle est gênante et ennemie
du repos.
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J'ai été en proie, dans mon adolescence, à un
amour très violent, mais unique et honnête, et
j'en aurais souffert plus longtemps si une mort
cruelle, mais salutaire, n'eût éteint ma flamme,
qui commençait à s'attiédir. Jô voudrais bien
pouvoir dire que les plaisirs des sens n'ont eu
aucun empire sur moi: mais si je le disais je men*
lirais; je puis affirmer sans crainte quo, si l'ar-
deur de l'âge et du tempérament m'ont entraîné
vers eux, j'en ai toujours détcslé dans mon âme
la bassesse. En approchant do ma quarantième
année, alors que j'étais encore plein do feu el de
vigueur, non seulement j'ai renoncé à l'oeuvre de
chair, mais j'en ai perdu tout souvenir, comme si
je n'avais jamais regardé une femme. Jo compte
cela parmi mes plus grandes félicités, et je re-
mercie Dieu qui, dans la force de mon âge, m'a
délivré d'une servitude si vile et que j'ai tou-
jours eue en horreur. Mais je passe à autre
chose.

J'ai compris l'orgueil dans les autres, non en
moi, et, quoique j'aie été un homme de peu de
valeur, je me suis toujours estimé encore moins.
Ma colère m'a bien souvent nui, jamais aux
autres. Très avide d'amiliés honnêtes, je les ai
cultivées avec la plus grande fidélité. Jo m'en.
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fais gloire hardiment, parce que jo dis la vérité.
D'un caractère très irritable, j'oublie aisément los
offenses et je garde toujours le souvenir dos bien-
faits. J'ai eu le bonheur d'ôtre admis dans la fami-
liarité des princes etdes rois, et do gagner l'amitié
des grands jusqu'à exciter l'envie. Mais le supplice
de ceux qui vieillissent, c'est do pleurer trop sou-
vent la mort de leurs amis. Les plus grands rois
de mon temps m'ont aimé et honoré ; pourquoi?
je l'ignore; cela les regarde. J'ai été avec quel-
ques-uns pour ainsi dire sur un pied d'égalité, ot
j'ai retiré de leur élévation de grands avantages
sans aucun désagrément. Toutefois j'ai fui plu-
sieurs de ceux que j'aimais le plus; j'étais telle-
ment possédé de.l'amour do la liberté que je me
suis éloigné à tout prix de ceux dont lo nom seul
me paraissait contraire à cette liberté.

J'ai eu un esprit facile plutôt que pénétrant,
apte à toute élude bonne et salutaire, mais prin-
cipalement enclin à la philosophie morale et à la
poésie. J'ai négligé celle dernière avec le cours
des années, séduit par la littérature sacrée, dans
laquelle j'ai senti un charme secret que j'avais
méprisé jadis, el j'ai réservé la poésie pour l'orne-
ment. Je me suis adonné entre autres particuliè-
rement & la connaissancede l'antiquité, et, n'était

2
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l'amitié que m'inspirent les personnes qui me
sont chères, j'aurais préféré être né dans un tout
autre âge, et, pour oublier celui-ci, je me suis
toujours efforcé de vivre en imagination dans les
temps anciens. Jo me suis donc plu à la lecture
des historiens, non toutefois sans être choqué de
leur désaccord ; je m'en suis rapporté, dans le
doute, à la vraisemblance des faits ou à l'auto-
rité des écrivains. Ma parole, a-t-on dit, était
claire el puissante. A mon avis, elle était faible
et obscure. Dans la conversation avec mes amis
ou mes familiers, jo n'ai jamais recherché l'élo-
quence, et je mV;tonne que César Auguste ait
pris un tel soin. Mais, quand la circonstance, le
lieu ou l'auditeur ont paru l'exiger, j'ai fait
quelquo effort, avec quel succès, je ne saurais le
dire; j'en laisse juges ceux devant qui j'ai parlé :

pour moi, pourvu que ma vie fût bonne, jo me
souciai» peu de la façon dontje parlais. C'est une
gloire venteuse que d'attendre sa réputation du
seul éclat des mots.

Voici comment la fortune ou ma volonté ont
jusqu'à présent partagé mon temps. J'ai passé
la première année de ma vie, pas entièrement, à
Arezzo, où la nature m'avait fait naître, el les six
suivantes à Incisa dans la maison de campagne
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do mon père, à quatorze milles au-dossus de Flo-
rence. Ma mère ayant été rappelée do l'exil, j'ai
passé ma huitième année à Piso, ma nouvième et
les suivantes dans la Gaule transalpine, sur la
rive gauche du Rhône. Avignon est le nom do
cetto ville, où le pontife romain tient et a tenu
longtemps l'Église du Christ dans un honteux
exil. Il y a quelques années, Urbain V sembla
l'avoir ramenée dans son siège; mais ce projet
échoua, comme on le sait, et, ce qui m'indigne le
plus, du vivant même de ce papo, comme s'il
s'était repenti de celts bonne oeuvre. S'il eût vécu

un peu plus, il aurait senti à coup sûr ce que je
pensais de son départ. J'avais déjà la plume à la
main quand tout à coup il abandonna sa glorieuse
entreprise avec la vie. Le malheureux! il aurait
pu mourir heureusement devant l'autel de saint
Pierre et dans son propre palais : car ou ses
successeurs seraient restés dans leur siège, et il
devenait l'auteur de celte bonne oeuvre, ou ils en
seraient partis, el son mérite eût été d'autant
plus éclatant que leur faute aurait été plus
frappante. Mais cette plainte est trop longue et
incidente.

J'ai doncpassélà, sur le bord du fleuve le plus
battu des vents, mon enfance sous mes parents,
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et ensuite toute ma jeunesse sous mes vanités,
non toutefois sans de grandes absences. A celte
époque, je séjournai quatre ans entiers à Car-
pentras, petite ville voisine d'Avignon du côté du
levant, et dans ces deux villes j'appris un peu de
grammaire, de dialectique et de rhétorique, au-
tant qu'on peut en apprendre à cet âge et qu'on
en enseigne ordinairement dans les écoles : vous
comprenez, cher lecteur, combien peu j'en appris.
De là je me rendis à Montpellier, où je consacrai
quatre autres années à l'étude des lois ; puis v
Bologne, où pendant trois ans j'entendis expli-
quer tout le corps du droit civil. On pensait gé-
néralement que j'aurais fait de grands progrès
dans cette carrière si j'avais continué; mais je
renonçai complètement à celte étude dès que je
ne fus plus sous la tutelle de mes parents. Ce
n'est pas que les lois me déplaisent, car leur au-
torité, sans contredit, est grande, et elles sont
pleines de l'antiquité romaine, qui fait mes dé-
lices, mais c'est que leur usage est dépravé par
la méchanceté des hommes. J'ai donc regretté
d'apprendre une chose dont je ne voulais pas me
servir malhonnêtement, dont je ne pouvais guère
me servirhonnêtement, et qui, si je l'eusse voulu,
aurait fait attribuer mon honnêteté à l'ignorance.
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A l'âge de vingt-deux ans, je revins dans ma
patrie. J'appelle ma patrie cet exil d'Avignon, où
j'avais été dès la fin de ma première enfance, car
l'habitude devient une seconde nature. Là jo
commençai à être connu, et mon amitié fut
recherchéepar de grands personnages ; pourquoi?
j'avoue maintenant que je l'ignore et que cela
m'étonne ; il est vrai qu'alors cela ne m'étonnait
pas, car, selon la coutume de la jeunesse, je me
croyais très digne de tous les honneurs. J'ai été
recherché principalement par la noble et célèbre
famille des Colonna qui fréquentait alors la curie
romaine, ou pour mieux dire qui l'illustrait.
Introduit dans cette famille, j'y fus traité avec
une considération qui ne me serait peut-être pas
due maintenant, mais qu'alors jo ne méritais
certainement pas. Emmené en Gascogne par
l'illustre et incomparable Jacôpo Colonna, alors
évoque de Lombez, dont je n'ai pas vu et ne
verrai peut.être pas le pareil, j'ai passé au pied
des Pyrénées un été presque céleste, dans la
compagnie charmante du maître et de sa suite,
de sorte que je soupire toujours en me rappelant
ce temps-là. A mon retour, j'ai vécu pendant
plusieurs années sous son frère le cardinal Gio-
vanni Colonna, non comme sous un maître, mais
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sous un père ; je me trompe, j'ai vécu avec lui
comme avec le frère le plus tendre, ou, pour
mieux dire, comme avec moi-même et dans ma
propre maison.

A cette époque, un goût juvénile me poussa à
visiter la France et l'Allemagne. Pour faire
approuver mon départ à mes supérieurs, je pré-
textai différents motifs, mais la véritable cause
élaitle désirardent de voir beaucoupde choses (1).
Dans mes voyages, je vis d'abord Paris, et je me
plus à rechercher ce qu'il y avait de vrai ou de
fabuleux dans ce que l'on racontait do cette ville.
En revenant de là, je me rendis à Rome, que je
désirais ardemment visiter dès mon enfance. J'y
trouvai Stefano Colonna, le magnanime chef de
cette famille, homme comparable à n'importe
lequel des anciens. Je lui fis ma cour, et il me
témoigna tant d'amitié qu'entre moi et l'un de

ses fils on n'aurait fait aucune différencorUaffcc-
tion et l'attachement de co grand homme envers
moi sont demeurés constamment les mêmes
jusqu'à la fin de sa vio; son souvenir vit encore
maintenant en moi, et il ne s'éteindra pas avant

(l) Il avoue, dans le III* dialogue de Mon Secret, que la
véritable cause de ses voyages fui de combattre par t'éloi-
guemenl sa passion pourLaure.
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que je ne m'éteigno moi-môme. A mon retour
fatigué de tout, mais ne pouvant supporter le
dégoût el l'aversion que je ressens naturellement
au fond de l'âme pour la ville la plus ennuyeuse
du monde (1), je cherchai une retraite où je pusso
me réfugier comme dans un port. Je rencontrai
une vallée très étroite, mais solitaire el agréable,
nommée Vaucluse, distante de quinze milles
d'Avignon, et où la reine de toutes les fontaines,
la Sorgues, prend sa source. Séduit par l'agré-
ment du lieu, j'y transportai mes livres et ma
personne.

II serait trop long d'énumérer co que je fis là
pendant maintes années. En résumé, presque
tous les opuscules qui sont sortis de ma plume (ot
le nombre en est si grand qu'ils m'occupentetme
fatiguent encore jusqu'à cet âge) ont été faits,
commencés ou conçus là. Mon esprit, de môme

que mon corps, a eu plus de dextérité quo de
vigueur. Aussi ai-je renoncé à plusieurs ouvrages
dont le projet m'avait paru facile, mais dont
l'exécution était difficile. L'aspect des lieux me
suggéra d'écrire un poème bucolique, oeuvre
pastorale, et les deux livres de ta Vie solitaire,

(I) Avignon.
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dédiés à Philippe (1), toujours grand homme,
mais alors petit évoque de CavaiSlon, aujourd'hui
grand évêque de Sabine et cardinal. Dernier
survivant do tous mes vieux amis, il m'a aimé
et m'aime non on évêque, comme Ambroise aima
Augustin (2), mais en frère. En me promenant
sur ces montagnesun vendredi saint, l'idée mevint
sérieusement de composer un poème héroïque
sur le premier Scipion l'Africain, dont le nom,
je ne sais pourquoi, m'a été cher dè-j mon en-
fance. Je commençai alors cette oeuvre avec uno
ardeur extrême ; puis, distrait par d'autres soins,
je l'interrompis. J'intitulai ce livre VAfrique, du
nom du sujet, et je ne sais par quolle faveur
attachée soit à moi, soit au poème, il fut fort
prisé avant d'être connu.

Pendant mon séjour dans ces lieux, chose
étonnante, il m'arriva le même jour des lettres
du sénat de Rome et du chancelier de l'Univer-
sité de Paris (o) m'appelant à l'envi, l'uneàRome
et l'autreà Paris, pour recevoir la couronne de
laurier poétique. Tout fier do ces lettres comme
un jeune homme, je me jugeai digne d'un

(1) Philippe de Cabatsole.
(?) Confessions, V, 13.
(3),Robert de.Bardi.
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honneur dont de sigrandspersonnages m'avaient
jugé digne, et je n'envisageai pas mon mérite,
mais les témoignages d'autrui. Cependant j'hé-
sitai un instant sur la question do savoir à qui
je donnerais la préférence. Je sollicitai là-dessus,
par une lettre, l'avis du cardinal Giovanni
Colonna, dont j'ai parlé plus haut. Il se trouvait
si près do moi que, quoique je lui eusse écrit
dans la soirée, jo reçus sa réponso le londemain
avant neu* heures du matin. D'après son conseil,
je résolus de préférer à tout l'autorité de la ville
de Rome ; les deux lettres que je lui ai adressées
pour approuver son avis existent encore (1).

Jo partis donc, et, quoique, solon la coutume
des jeunes gens, je fusse un appréciateur très
bienveillant de mes travaux, je rougis toutefois
de m'en rapporter sur moi-môme à mon propre
témoignage ou àceluides personnesquim'avaient
appelé, ce qu'ellesn'eussent point fait sans doute,
si elles no m'avaient pas jugé digne de l'honneur
qu'elles m'offraient. C'est pourquoi je résolus de
me rendre d'abord à Naples, et jo me présentai
devant le très grand roi et philosophe Robert,

non moins célèbre par son savoir que par sa

(t) Lettres familières, IV, 4 et &.
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couronne, le seul monarque ami de la science et
de la vertu qu'ait possédé notre sièclo, afin qu'il
prononçât son jugement surmoi. La hauteopinion
qu'il conçut du moi et lo cordial accueil qu'il me
fltm'étonncnt maintenant, ot, si vous en aviez
été témoin, lecteur, vous en seriez étonné vous-
même. En apprenant la cause de mon arrivée, il
fut transporté do joie: il était flatté de celle
marque de confiance d'un jeune hommo, et peut-
être songeait-ilque l'honnourque j'allais recevoir
rejaillirait sur lui, puisquo do tous les humains
je l'avais choisi comme le seul juge compétent.
Bref, après do nombreuxentretiens surdifférentes
choses, et lorsque je lui eus montré mon Afrique,
dont il fut si enchanté qu'il ino demanda comme
une grande faveur de la lui dédier, ce quo je ne
pouvais ni ne voulais certainement pas lui re-
fuser, il me fixa enfin un jour pour le sujot qui

m avait amené et il me tint depuis midi jusqu'au
soir. Et, comme, en raison de l'étendue de la
matière, ce temps parut court, il en fit autant les
deux jours suivants. Après avoir ainsi pendant
trois jours scruté mon ignorance, le troisième
jour il mo jugea digne do la couronne do laurier.
Il me l'offrait à Naples, et il insistait à force de
prières pour obtenirmon consentement. L'amour



ÉPITRK A LA POSTÉRITÉ 27

de Rome triompha dos respectables instances
d'un si grand roi. Voyant donc quo ma résolution
était inflexible, il me donna pour lo sénat romain
des messagers et une lettre dans laquelle il dé-
clara son jugement sur moi dans les tenues les
plus favorables. Ce jugement royal était alors
conforme à celuide plusieurs, etsurloul au mien ;
aujourd'hui jo n'approuve ni co jugement ni le
mien, ni celui de toutes les personnes qui lo par-
tageaient. L'âmilié que l'on me portait et l'in-
térêt qu'inspirait ma jeunesse y contribuèrent
plus que l'amour de la vérité. Je partis néan-
moins, et, malgré mon indignité, plein de con-
fiance dans un jugement d'une si grande autorité,
quoique je ne fusseencore qu'un écolierignorant,
je reçus la couronne de laurier poétique, à là
grande satisfaction des Romains qui purent
assistera cette solennité (1). 11 existe sur cet
événement des lettres de moi en vers et en
prose (2). Celte couronne de laurier ne me pro-
cura point de science, mais beaucoup d'envie.
L'histoire en serait trop longue pour trouver
place ici.

(1) Le couronnement de Pétrarque au Capitale eut lieu
le 8 avril 1341. '

(2) Epilres, II, i; Lettres familières, IV, 7.
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En quittant Rome, je me rendis à Parme, oùje
passai quelque temps auprès des seigneurs de
Correggio, pleins de libéralité et de bonté pour
moi, mais ne s'accordant point entre eux. Ils
gouvernaient alors cette ville avec une douceur
qu'elle n'avait point connue auparavant de mé-
moire d'homme, et que, selon moi, olle ne con-
naîtra point pondant co siècle. Me souvenant de
l'honneur que j'avais reçu, je craignais qu'il ne
parût décerné à un indigne. Un jour, après avoir
gravi les montagnes, je traversai la rivière
d'Enza, dans le territoire de Reggio, et je pénétrai
dans la Selvapiana (1). Frappé tout à coup de la
beauté du site, je me remis à VAfrique, que
j'avais interrompue. Ma verve, qui semblait
assoupie, s'étant réveillée, j'écrivis ce jour-là
quelques vers, puis quelquos autres chaque jour
qui suivit. Ensuite, de retour à Parme, ayant
rencontré une maison retirée et tranquille, que
j'achetai plus tard et qui m'appartient encore, je
conduisis mon oeuvre à terme avec une si grande
ardeur et en si peu de temps qu'aujourd'hui j'en
suis moi-même étonné. De là je retournai vers la

mtaino de la Sorgues, et je revins vers ma soli-

(l) Forêt unie.
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tude transalpine en laissant derrière moi ma
trente-quatrième année (1). Je vécus longtemps
à Parme et à Vérone, et partout, grâce à Dieu, jo
fus aimé beaucoup plus que je ne méritais.

Depuis longtemps, sur le bruit de ma répu-
tation, j'avais gagné la faveur de Jacques de
Carrare le jeune, homme excellent, qui parmi
les seigneurs ses contemporainsn'a peut-être pas
son pareil, jo dis plus, qui, j'en suis sûr, ne l'a

pas. M'adressant des messagers et des lettres jus-
qu'au delà dos Alpes, quand j'y étals, et en Italie,

en quelque lieu que je fusse, pendant nombre
d'années il me fatigua tellement de ses prières et
de ses offres d'amitié que, bien que je n'atten-
disse rien des riches, je résolus enfin d'aller le
trouver etde voir coque signifiaient ces instances
extraordinaires d'un grand personnage que je ne
connaissais pas. Je me rendis donc, tardivement
il est vrai, àPadoue, où jo fus accueilli par cet
homme de si noble mémoire non seulementavec
bonté, mais comme lésâmes bienheureuses sont
reçues dans le ciel, avec tant de joie, avec une

(1) Il y a ici une altération du texte. Pétrarque avait
trente-sept ans lorsqu'il fui couronné au Capitole. Son
départ de Parme étant postérieur à cet événement, il avait
plus de trente-quatre ans.
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affection et uno tendresse si inappréciables que,
ne pouvant les exprimer par des paroles, il faut
les renfermer dans lo silence. Entre autres, sa-
chant que j'avais mené dès mon enfance une vie
cléricalo, pour m'attacher plus étroitement non
seulement à sa personne, mais encore à ma
patrie, il me fit nommer chanoine de Padouo;
ot, en somme, si sa vie eût été plus longue,
j'aurais mis un terme à mes voyages et à mes
pérégrinations. Mais, hélas l rien n'est durable

.ici-bas, et s'il se présente quelque douceur, elle
finit bientôt par l'amertume. Deux ans ne s'étaient
pas écoulés que Dieu l'enleva à moi, à sa patrie
et au monde, qu'il avait déjà quitté parce que ni
moi, ni sa patrie, ni le monde (l'amitié ne m'a-
veugle pas), n'étions dignes do lui. Et quoiqu'il
ait eu pour successeur son fils, homme très sage
et très distingué, qui, marchant sur les traces de
son père, me témoigna toujours de l'amitié et de
la considération, toutefois, après avoir perdu
celui avec lequolje m'accordais le mieux, surtout
à raison de l'âge, je retournai de nouveau en
France, moins dans le désir de revoir coque
j'avais vu mille fois que dans l'intention do
soulager mes ennuis, comme font les malades,
parle déplacement.



LETTRES DE YAUGLUSE

PREMIÈRE PARTIE

ÉPITRES EN VERS

I (1). — Au P. Dionigio lioberti,
moine Augustin (2).

Description poétique do la fontaine de Vaucluse, qu'il
l'engage à visiter.

Si l'aspectd'une fontaine fraîche et limpide, si
les retraites profondes et mystérieuses des bois,
peuplées do divers animaux sauvages, demeuro
agréable aux Dryades et aux Faunes, si ces

(i) Epitres, i, 1.
(i) Il enseigna avec succès la philosophieet la théologie

dans l'université de Paris. Pétrarque le choisit pour son
directeur spirituel.



32 LBTTRBS DB YAUCLUSE

grottes sous des rochers exposés au soleil, favo-
rables aux poètes sacrés,ne vous charmentpoint ;
si la douceur du climat, si la cime escarpée de la
montagne qui se perd dans les nues, si Bacchus
couronné de feuilles sur les coteaux, si l'arbre de
Minerve ou celui de Yénus (1) sont pour vous
sans attrait ; si les prairies qui couvrent les doux
rives, ombragéesde peupliers, émailléesdo fleurs

sans nombre etdo plantes d'une verdureagréable,

no séduisent point vos yeux ; si la rivière qui
sépare ces champs, qui, en roulant ses eaux iné-
puisables, remplit Vaucluse d'un murmure qui
invile au somrreil, qui voit des deux côtés mille
danses des nymphes et qui entend sur ses bords
autant de chants des Muses, vous laisse insen-
sible; si la tourterelle qui d'une voix rauquo
gémit sur son amie mourante comme si elle en-
voyait une offrande à celte ombre chérie; si
Philomèle qui. raconte son destin cruel, s&langue
arrachée, son honneur ravi, et l'horrible Térée
quand, perchée au-haut d'un orme touffu, elle
répète d'un ton plaintif son chant pieux et doux,
qu'elle passe les nuits sans sommeil et fuit le
repos; si Prognéqui, voltigeant dès l'aurore, dé-

fi) L'olivier ou le myrte.



PREMIERS PARTIE 33

ploro tout à la fois la fureur de son époux, son
propre forfait, le malheur de sa soeur et la mort
imméritée do son fils, en voyant sa poitrine
maternolto tachée d'un sang qu'elle connaît, et
qui, hirondelle diligente, parcourt sans cesse
l'intérieur des maisons et les cours en se hâtant
comme si elle voyait son ennemi (1); si tout cola,
dis-jo, vous est indifférent ; si uno foule do
jeunes Narcisses, qui, lo visage épanoui, admi-
rent leur beauté dans uno fontaine et so penchent
ôpcrdument sur co miroir aquatique ; si Actéon,
los cornes dressées, fuyant sos compagnons etles
chiens à travers les souliers impraticables des
bois; si Scylla qui coupa, dit-on, lo cheveu de

pourpre do son père, s'élevant jusqu'aux nues
avec un chant saccadé pour épier do loin du haut
des airs Nisus qui veut se venger d'elle (2); si
Cycnus (3) qui, en disant qu'on lui a enlevé
l'Hespérie, plonge assidûment du haut du rivage
el semble désirer la mort ; si l'écuyer aérien de

(i) Voir le livre VI des Métamorphoses d'Ovide. Térée,
eunemi de Progné, fut changé en huppe.
' (t) Voir le livre VIII des Métamorphoses d'Ovide. Scylla
et Nisas furent métamorphosés, l'une en alonstle, l'autre
enépervier.

(3) Roi de Ligarie, métamorphosé en cygne.
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Jupiter (I) debout sur ces rochers et réparant son
nid annuel pour sa progéniture à venir, si rien
de tout cela ne vous plaît, si de plus mon amitié
et ma tendresse n'ont pu, mon père, en YOUS

priant, fléchir un peu la dureté do votre résolu-
tion et ébranler votre âme inflexible, afin que,
quittant les splendeurs de la Cour romaine, vous
vissiez notre retraite et que, prenant pitié de
votre ami solitaire, vous vinssiez visiter pendant
quelques jours son toit fidèln en lo jugeant digne
de la présence d'un si bon maître, si toutos mes
prières ont été vaines, voici enfin la dernière qui
fera main basse sur elle ; elle enchaînera votre
coeur dur et, malgré vos hésitations, vous tirera
jusqu'ici par un solide grappin.

Près de la fontaine transparente s'élève un
énorme peuplier qui de la voûte épaisse do ses
branches ombrage à la fois la rivière, les bords
et plusieurs arpents voisins. On raconte crue -

jadis, en cet endroit, lo grand Robert, épris des
charmes du lieu, les yeux et l'esprit frappés de
la nouveauté du. spectacle, reposa longtemps sur
un tertre fleuri ses membres fatigués et sa tête
chargée de soucis, et loua le silence de celte

(1) L'aigle.
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petite campagne. A ses côtés était la reine son
épouse il), à qui nulle déesse devant un juge
équitable n'ôtera la palme méritée, soit de la
beauté, soit de la naissance. Il y avait aussi Clé-

monco (2), veuve de son noble époux, un cercle de
grands soigneurs, une foule do chevaliers, et un
essaim de belles jeunes filles. Pendant que les

uns courent en gambadant à travers les prés,
forment des jeux et s'amusent à puisor dans
leurs mains de l'eau fraîche qu'ils jettent au
visage de leurs compagnons, les autres s'enfon-
cent rapidement dans l'épaisseur des bois et
harcèlent avec leurs chiens les animaux sau-
vages. Ceux-ci prennent des poissons à l'ha-
meçon ou jettent au loin leurs filets; ceux-là
boivent et chassent l'ennui parlejoyeux Bacchus.
D'autres se plaisent tantôt à étendre sur l'herbe
leurs membres fatigués, tantôt à fermer les yeux
pour goûter un léger sommeil.

Seul, le roi, nourrissant au fond do son âme
d'autres soucis, tenait le front et les yeux baissés

(I) Sanche d'\ragon, fille de Jacques, roi de Majorque,
quo Robert II avait épousée en secondes noces, eu 1305,
après avoir perdu Yolande d'Aragon, cousine de Sanche.

(S) Clémence de Hongrie, veuve de Louis X, roi de
France, et nièce de Robert II.
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vers la terre. Peut-être commençait-il déjà à
rechercher los causes d'un phénomèneet se de-
mandait-il tout bas sous l'influence do quel astre
le fleuve surgissait avec tant d'impétuosité, puis
modérait son cours ; avido et haletant de savoir,
il pénétrait, guidé par son génie, dans les en-
trailles de la terre immenso. Peut-être adressait-
il à sa fortune nos sublimes paroles : « Pourquoi
me suggérer de fausses douceurs et jeter sur moi,
perfide, des regards caressants? Je sais que je
suis mortel, quoique tout le monde sans excep-
tion me décerne lo diadème d'une voix unanime.
Jo sais que tu es raroment fidèle, et fusses-tu
souriante envers moi aussi longtemps que tu l'as
été envers Métollus (1), la mort fera disparaître
tout cela et brisera tes dons d'un seul coup. Nul
fleuve ne coule avec plus de rapiditéque le temps
de la vie, toutefois les fleuves renouvelés dans
leurs sources restent éternellement ; la vie, ^n
nous quittant, où va-t-ello?Klle vad'oùelleserait
revenue un jour, si lo vainqueur de la mort qui
jadis entré dans le Tartare en sortit triomphant,
retirant par force ses membres de son sépulcre
fermé, entraînant avec lui la troupe heureusedes

(l) Q. Métellus, dit le Macédonique, mourut comblé
d'honneurs dans une extrême vieillesse, en 115 avant J.-C.
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saints et emmenant au ciel les ombres épuisées
par de longs tourments, n'eûl effacé la crainte
dans nos coeurs et ne nous eût donné l'espoir do
ressusciter après notre mort. » Ce sage roi faisait
sans doute toutes ces réflexions. Ou bion co
prince magnanime, se rappelant uno indigne
trahison, figurait par ce petit fleuve Scylla et
Charybde, là où la mer sépare les côtes de la
Sicile du rivage de la Calabre et où l'onde reflue

avec un horrible fracas, puis il menaçait lo tyran
sicilien (1) d'un juste et terrible châtiment. Enfin,
quelles que fussent les pensées de ce héros, elles

no pouvaient qu'être sublimes et au-dessus de
l'humanité. Les villageois qui se souviennent en-
core de lui montrent ses traces sur la rive ver-
doyante et le peuple des campagnes les adore.

Si vous le pouvez, restez donc ; mais vous ne
le pouvez pas. 0 excellent père, qui m'êtes plus
cher que la vie, et que pour cela j'ai tant désiré
en vain, venez voir non ma personne mais le
siège charmant d'un roi vénérablo que les années
n'ont point encore détruit. Les habitants de la
contrée vous le montrerontdu doigl avec orgueil,
el leurs neveux, croyez-moi, le célébreront par

(l) Frédéric H, d'Aragon, qui s'était fait nommer roi de
Sicile au mépris des droits de Robert II, d'Anjou.
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d'autres honneurs, quand la génération présente
poussée par derrière aura disparu.

II (I). — A Philippe de Cabassole,
évêque de Cavaillon.

Il l'invite à partager sa retraite à Vaucluse.

Exilé d'Italie par les fureurs civiles, je suis

venu ici (2), moitié libre, moitié contraint. Ici,
j'ai une forêt, des fleuves, les loisirs d'une cam-
pagne agréable, mais je n'ai point mes compa-
gnons fidèles, ni leurs visages sereins. Je me
réjouis d'un côté, je m'afflige de l'autre ; loin des
amis rien n'est doux, mais je me félicite d'avoir

pu m'ôtablir dans des lieux connus. Là j'ai été
enfant, là j'ai été jeune, là s'écoulera le soir de

mes jours. Car si la renommée ne se hâte pas de
répandre de bonnes nouvelles, j'ai résolu de

passer dans votre domaine (3) ce qui me reste à

(1) Epitres, 1, G.

(2) A Vaucluse.
(3) L'évèque de Cavaillon était seigneur suzerain du

village de Vaucluse.
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vivre, à l'abri des guerres et des tristes procès.
Là sera la terre de ma patrie, cher Philippe,véné-
rable prélat; là, ma montagne de l'Hélicon; là,
ma fontaine Aganippe (I). Là, j'ai laissé se re-
poser les Muses fugitives et fatiguées, et vous y
trouverez un asile avec moi, si vous voulez l'ac-
cepter. Si les livres peuvent faire trêve à vos
soucis, ils me feront oublier à moi une guerre
désastreuse. Là nous retrouverons, vous Naples,
et moi ma chère Parme, que ne troubleront ni les
embûches ni l'appel aux armes (2).

Quo d'autres aiment les richesses, moi j'aspire
à une vie tranquille ; celui-ci veutun trône, celui-
là le repos; il me suffit d'être poète, litre assez
commun pour ne pas craindre d'en augmenter le
nombre. Et vous, las dos honneurs, ne songerez-
vous jamais au repos? Vous allez et venez,
sillonnant la mer sur un navire battu des flots. Ne

voyez-vous pas combien la mort est à craindre?
Ne voyez-vous pas les périls et les difficultés de
la cour;comme la faveur y est trompeuse, de

(i) Source du Permesse, fleuve de Béoiie sortant de
l'Hélicon.

(2) Philippe de Cabassole était alors chargé d'une né-
gociation auprès de la cour de Naples; Pétrarque venait de
quitter Parme en proie à la guerre civile.
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combien de soucis le seuil on est semé? Arrêtez
vos pas, je vous le conseille ; fuyez les dangers
d'un monde misérable, pendant qu'un vent pro-
pice enfle vos voiles. Ici, croyez-moi, mon père,
vous vivrez dans la paix et la tranquillité. Je vous
rappelle à votre domaine ; ce qu'exige le besoin,
vous l'aurez. Laissons aux avares tremblants le
soin du superflu ; le doux éclat de l'or enchaîne
le coeur de noeuds amers. Les murs ne seront
point couverts de tapisseries, mais les corps
seront vêtus simplement; il y aura des aliments
nourrissants et non des mets, fléau de l'estomac.
On ne montera point sur le lit par des marches
d'ivoire, mais il recevra les membres fatigués par
les travaux du jour. Vous ne verrez point briller
la pourpre sur une couche pleine de soucis ; vous
n'aurez point un lit de marbre éclatant do blan-
cheur. Vous ne foulerez ni les diamants ni la

pourpre, mais dos prairies couvertes d'un vert
gazon et entourées d'un fleuve naissant.

Vous qui avez reçu du ciel un esprit fécond,

vous verrez ce que vous avez à faire. Pour moi,
je suis résolu à mettre à sec ma barque fragile ;

l'heure dernière de la mort m'avertit de ne point
gagner le large et de me contenter de mes petits
jardins. Ceux-ci ne laissent pas de porter des
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marques de la négligence du colon ; les arbres
consumés de vieillesse demandent à être rem-
placés, afin que, quand viendra bientôt le temps
où les goûts juvéniles ne sont plus de saison,

nous nous reposions ici, si toutefois notre vie se
prolonge. Les branches chargées de fruits nous
verseront une ombre très agréable pendant que
nous explorerons avec nos hameçons le creuxdes
rochers. Vaucluse nous fournira de tout en abon-
dance ; ajoutez-y des pêches, des pommes, des
poires, ornement du dessert. Ordonnez à vos
gens, je vous prie, de rechercher les arbres qui
donnent ces fruits, el n'hésitez point à amasser
des armes pour la vieillesse peu robuste.

Voilà ce que vous a écrit dans les bois, très
digne prélat, votre ami étranger ou exilé, je ne
saurais dire lequel, sur les bords de la Sorgues.

111 (I). — A Jacopo Colonna,

évêque de Lombez.

Ses vains eflbrts pour combattre sa passion. Sa vie à
Vaucluse. Jouissances de l'étude.

Vous désirez savoir co que je fais, quelle est ma
(I) Epltres, 1,7.
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vie et où en sont mes affaires. Je ne vous cacherai
point la vérité, je vous parlerai sans détour, car
c'est à moi-même que je parle. Sans vanité, je ne
désire rien, je suis content de la vie que je mène.
Et d'abord je fais bon ménage avec la pauvreté
d'or, en Yertu d'un pacte agréable ; c'est une
hôtesse ni sordide, ni importune. Que la fortune
me conserve, si elle veut, mon petit champ, mon
humble toit et mes livres chéris ; qu'elle garde le
reste ou, si cela lui plaît, qu'elle emporte le tout
sans bruit: il est à elle. Je ne réclame point les
champs et les richesses de mon père (1), pesant
fardeau pour qui gravit les hauteurs, lourdes

-

chaînes de l'âme, aliments de tous les maux. Que
la fortune ne touche point à mes trésors poéti-
ques et qu'elle respecte mes loisirs dépourvus de
tout appareil fastueux. Je n'envio absolument
rien, je ne hais personne, je ne méprise personne
plus profondément que moi, quoique jusque-là
j'aie méprisé tout le monde et me sois élevé
au-dessus des astres. Ainsi vont les choses hu-
maines.

J'ai maintenant mille preuves de ce quo je suis,

(1) Le père de Pétrarque avait été banui de Florence,
sa patrie, el tous ses biens avaient été confisqués.
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si mes illusions ne me trompent point. A quoi
me sert-il en effet d'avoir étanchéun peu ma soif
à la fontaine des Muses, si une autre soif plus
grande me brûle et mo dévore éternellement les
entrailles? A quoi bon, couché souvent dans les

grottes de l'Hélicon, m'être moqué de loin des
soucis insensés du vulgaire, si je suif possédé
d'un autre souci sans récompense ni repos?
A quoi bon une belle figure si l'âme est trou-
blée? J'ai en vérité bien des raisons d'être
heureux (et ma langue, je l'avoue, n'a pas la
force d'en rendre à Dieu de justes actions de
grâces), si un souci cuisant et perpétuel ne
me rongeait malheureusement le coeur. Je
crois voir d'ici vos joues baignées de larmes
de tendresse, si vous m'êtes bien connu par
une longue intimité. Mais comme à la façon
d'un père vou3 voulez connaître tout ce qui

me touche, l'amitié pousse ma plume et je ne
puis résister à vos ordres. Je parlerai el vous
m'aiderez peut-être de vos conseils ; il m'est
doux de soulager mon âme par des plaintes
amères.

Derrière mon imagination est une femme très
célèbre par sa vertu, distinguée par sa naissance,
que mes vers ont embellie et fait connaître au
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loin (1). Mais cette femme revient en face de moi
d'un air menaçant, elle me remplit de mille
terreurs el ne paraît pas encorevouloirdescendre
de son trône. Elle s'était jadis emparée do mon
âme sans aucun ailifice, mais par la simplicité
de ses charmes et l'attrait d'une rare beauté.
J'avais traîné pendant deux lustres (2) ma lourde
chaine, la tête courbée, en m'indignanl qu'une
femme ait pu me tenir dans un pareil servage
pendant tant d'années. Consumé par une langueur
secrète, j'étais devenu tout autre; la flamme
s'était glissée, doucement jusqu'au fond de mes
entrailles, je désirais mourir et mes membres
desséchés me soutenaient à peine. Enfin l'amour
de la liberté s'empara du coeur d'un malheureux
amant; je résolus de tuer dans mon âme celte
passion hostile et je fis de violents efforts pour
rompre mon joug. Celait une tâche difficile quo
de chasser une maîtresse du logisqu'elleoccupait
depuis dix ans et d'attaquer un ennemi puissant
avec desforcesépuisées. J'essayai cependant, Dieu
lui-même me vint en aide ; il me permit de dé-

(I) Laure de Novcs, mariée à Hugues de Sadeeni325,et
morte à Avignon en 1328.

(*) 13*7-1337.
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gager mon cou d'un noeud invétéré et de sortir
vainqueur d'un si rude combat. Tandis que celte
femme blesséo veut faire main basse sur son
esclave fugitif et fond sur lui avec larmes, tandis
quo sc3 yeux brillant d'un doux éclat voilent à
dessein leurs feux et leurs traits, que de fois,
hélas! elle m'a forcé de tomber indécis sur la
route quo je suivais !

Que faire donc? Par quels moyens lui résister?
Ello me préparera de nouveau de plus lourdes
chaînes. Je m'enfuis et je me mets à parcourl»
tout l'univers. J'osai traverser les tempêtes de
l'Adriatique et de la mer de Toscane, je ne crai-
gnis point de confier à une barque tremblante
ma tête arrachée au joug. Quel mal une mort
prématurée pouvait-elle me faire à moi vaincu

par les souffrances et las de la vie? Jo me dirige
vers le couchant, et la cime des Pyrénées me
voit d'en haut caché dans ses herbages exposés

au soleil. L'Océan me voit aussi là où lo soleil,
fatigué de sa course, baigne dans la mer d'Hes-
périe son attelage fumant et où, découvrant le
mont pétrifié par un regard do Méduse (1), il
projette du haut des rochers uno ombro immense

(i) Le moiïl Atlas.
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et plonge les Maures dans une nuit hâtive. Me
tournant ensuite du côté de l'Ourse et de Borée,

vers des peuples parlant des langues différentes,
je vais seul là où l'onde agitée de la mer de Bre-
tagne bat par son flux et reflux des terres dou-
teuses où le sol glacé ne sent point l'effet salu-
taire de la charrue et écarte des coteaux Bacchus
et Cérès; terre que recouvrent à peine de stériles
bruyères. Que me restait-il à faire, sinon de m'en-
foncer dans les déserts affreux brûlés par le
soleil, de visiter les repaires des serpents, de
voir de loin sous le milieu de la voûte céleste
les Ethiopiens mettant à nu leurs épaules noir-
cies par le Lion ardent, ou do découvrir dans
quel coin ténébreux de la terre la nature a caché
la source inconnue du Nil cherchée depuis tant
de siècles? La douleur, la cplère et la crainte, ces
flots de mon âme, commencèrent à se calmer par
l'absence; bientôt un sommeil tranquille ferma

mes yeux humides et de rares sourires illuminè-
rent mon front qui n'y était plus fait. Déjà
l'image de l'abandonnée s'offrait à mon imagina-
tion moins fréquente et moins impérieuse. Hélas !

que vais-je dire? Mais vous m'y forcez. Je croyais
pouvoir mépriser impunément les coups terribles
et les aiguillons d'un fol amour. Une légère cica-
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trice qui s'était formée sur ma plaie et le repos
inaccoutumé du niai me trompaient. Je lève

ma tente et je retourne à une mort certaine.
C'est ainsi que me poussait le destin cruel, c'est
ainsi que mon illusion entraînait mon âme et
moi.

A peine m'étais-je arrêté aux confins do la ville
aimée (1), que l'ancien fardeau de mes peines
retomba dans mon coeur vide el que la contagion
de mon horrible maladie reparut. Que vous dirai-
je? Par où commencerai-jc, hélas ! le récit de mes
secondes larmes? Qui me croira? Avec quel art
expliquerai-je dans mes vers combien de fois la
douleur m'a poussé soit à invoquer la mort, soit
à prendre un parti violent, et quelles souffrances
m'a imposées le désir de recouvrer ma liberté?
Je me tairai donc. Mais lorsque les dernières
chaînes tombèrent enfin de mon cou, tout mon
espoir so tourna du côté de la fuite. Jamais
nautonier n'a craint un écueil nocturne autant
que je redoute mainlenant le visage de celte
femme, ses paroles qui remuent le coeur, sa
chevelure d'or, le collier de son cou de neige,

ses épaules légères et ses yeux qui plaisent tout

(1) Avignon,
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en donnant la mort. Qu'ai-je fait pour que la co-
lère céleste ait rendu impuissants mes troisièmes

voeux (l)? Dois-jo ruspendre dans le temple saint
la moitié de m? *. \o ou les lambeaux de ma
tunique toute trempée? Dois-je ériger sur une ta-
blette d'ivoire mon imago de cire dans la posture
d'un suppliant?

Pendant que je me livrais à ces réflexions,
j'aperçus do loin ce rocher sur un rivago écarté
et je crus que c'était un poste sûr el excellent
contre mes naufrages. J'y fis voile aussitôt. Main-

tenant caché dans ces montagnes, j'examine en
moi-même avec larmes les années de ma vie pas-
sée. Cependant cette femme me poursuit dere-
chef et, revendiquant ses droits, tantôt elle s'offre
à mes yeux pendant quo je veille, tantôt d'un
front menaçant elle trompe par de vaines terreurs
mon sommeil léger. Souvent môme, chose mer-
veilleuse, ma porte étant fermée à triple verrou,
elle fait irruption dans ma chambre au milieu do
la nuit, réclamant tranquillement son esclave.
Mes membres so glacent, et soudain lo sang ré-

(t) Allusion à si triple fuite d'Avignon pour combattre
son amour: laprenière en 1333, la deuxième en 1330 et
la troisième en !337, quand il viril se fixer à Vaucluse.
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pandu dans mon corps reflue de toutes mes veines
pour proléger la citadelle de mon coeur. 11 est
certain que si quelqu'un apportait par hasard une
lampe rayonnante, on verrait sur mon visage en-
dormi une pâleur mortelle, .indice d'une.âme
saisio d'effroi. Je me réveille tout effaré, versant
un torrent do larmes, et jo saule à ba* du lit.
Sans attendre que la blanche épouse de Tithon (1)
paraisse peu à peu à la voûte éloilée, je quitte
l'intérieur suspect de mon habitation. Je gagne
la montagne elles bois, promenant mes regards
autour de moi et en arrière pour voir si celle qui
était venue troubler mon repos, s'acharnant à ma
poursuite, no m'avait pas devancé. Mes paroles
trouveront foi difficilement. Puissé-jc échapper
sain et sauf à ces embûches, comme il es', vrai

quo souvent, quand je crois être le plus seul dans
les profondeurs de la forêt, les branchages même
et le tronc d'un chêne écarté me représentent son
image redoutable. II m'a semblé qu'elle émer-
geait d'une fon'.aine limpide; elle a brillé au-
devant de moi sous les nuages ou dans le vide de
l'air, et en croyant la voir s'élancer vivante d'un
rocher massif, mes pas se sont arrêtés suspen-

(I) L'Aurore.
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dus par la crainte. Tels.sont les pièges que
me tend l'amour. Il no me reste aucun espoir,
à moins que Dieu tout-puissant ne me délivre
de tant d'assauts, et qu'après m'avoir arraché
do ses mains à la rage de mon ennemi, il ne
veuille que je vive du moins en paix dans celle
retraite.

En voilà assez, mais vous désirez en savoir
plus. Voici maintenant pour le resto le détail suc-
cinct de tous les jours de ma vie. J'ai une table
frugale qu'assaisonnent la faim, la fatigue et do
longs jeûnes. Mon métayer est mon serviteur ;

j'ai pour tout compagnon moi-môme et un chien,
animal fidèle ; tous les autres ont été épouvantés
de ce lieu d'où est bannie la Volupté armée des
traits de Cupidon, qui réside au sein dos villes
opulentes. Les Muses, revenues do l'exil, habitent
avec moi dans cet asile écarté. Il no survient que
de rares visiteurs, attirés seulement par les mer-
veilles incomparables do la famcuso fontaine.
Quoique je sois ici depuis uno année, à peine
ai-je réuni uno ou deux fois à Vaucluse mes
amis tant désirés. Lo lieu a vaincu l'amitié. Mais
de fréquentes lettres viennent mo visiter; elles

me parlent dans masolitudo,au coin du feu, pen-
dant les longues nuits, el sous do frais ombrages
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en été; c'est avec elles que jo converse le
jour, avec elles que je m'entretiens la nuit.
Adieu les tôte-à-lête. Les broussailles, les neiges
et mes repas éloignent les visiteurs habitués
à la mollesse d'une capitale. Depuis que j'ai
embrassé cette vie dure, mes compagnons dé-
voués et mes serviteurs fidèles m'ont aban-
donné. Si l'amitié attire quelques personnes,
elles me consolont comme si j'étais enchaîné
dans une prison et s'enfuient au plus vile. Les

paysans s'étonnent quo j'ose mépriser des jouis*

sances qu'ils considèrent comme lo bonheur su-
prême.

Ils ne connaissent pas mes joies et mes plai-
sirs tout autres ; ils ignorent les compagnons
secrets que tous les siècles ensemble mo trans-
mettent de tous les pays. Ces compagnons, illus-
trés par l'éloquence, par le génie, par la toge et
par les armes, no sont point difficiles; ils se
contentent d'un petit coin sous un humble toit;
ils no so rofusent à aucun ordre; ils tiennent
sans cesse compagnie etnesontjamaisonnuyeux.
Congédiés, ils s'en vont ; appelés, ils reviennent.
Je questionne tantôt ceux-ci, tantôt ceux-là; ils

me font tour à tour mille réponses et me par-
lent longuement en vers et en prose. Les uns
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me révèlent les secrets de la nature; les autres
me donnent d'excellents conseils pour vivre et
pour mourir. Ceux-ci narrent les hauts faits do
leurs aïeux, ceux-là racontont les leurs et font
revivre dans leurs discours les actions passées. Il

y en a qui chassent l'ennui par des propos joyeux
et qui ramènent le rire par des plaisanteries. Il

y en a qui apprennent à tout supporter, à ne rien
désirer, à se connaître soi-même. Ils enseignent
qui la guerre, qui les arts de la paix, qui l'agri-
culture, quiles clameursdu forum, qui les routes
de l'Océan. Us relèvent celui que l'adversité abat,
répriment celui qu'enfle la prospérité, nous re-
commandent de songer à la fin des choses en
nous rappelant les jours rapides et la vie passa-
gère. Pour tantde services, ils demandent,légère
récompense, une porte hospitalière, eux à qui la
fortune ennemie laisse sur la terre de rares gîtes
et des amis indifférents.Dès qu'ils enlrentquelque
part, ils tremblent de frayeur, et le moindre ré-
duit leur semble un palais jusqu'à ce que les
brumes de l'hiver disparaissent et que les Muses
ramènent le printemps des éludes. 11 n'est pas
nécessaire que des tapis de soie recouvrent les
murs, que les cuisines exhalent le fumet des
viandes rôties, ni que la salle à manger relen-
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tisse du bruit de mille serviteurs empressés à
dresser sur les tables un festin splendide. La
troupe sobre se contente de ce qu'elle possède
et partage avec moi ses richesses ; elle me sou-
lage de mes fatigues sur un lit de roses, daigne
inviter à sa table mon indigence et mo restaure
par des mets sacréset un nectar délicieux. Elle ne
me tient pas seulement compagnie à la maison;
elle vient volontiers avec moi à travers les bois et
les prairies animées des nymphes; elle hait la
foule tumultueuse et les villes bruyantes.

Souvent je passe des journées entières seul
dans des lieux écartés. J'ai dans ma main droite
une plume, ma main gauche tient une feuille de
papier,et diverses pensées remplissent mon âme.
Ah I que de fois on marchant je suis tombé sans
le savoir dans le repaire des bêles fauves I que de
fois un petit oiseau a détourné mon esprit d'une
haute pensée el l'a reporté mal à propos sur lui f

C'estalors que m'importune celui qui s'offre à moi

au milieu du chemin ombreux ou qui me salue
à voix basse pendant qu'occupé d'autre chose,
je prépare de grands travaux. J'aimeà savourer le
silence d'une vaste forêt. Le moindre bruit m'in-
commode, si ce n'est quand un ruisseau limpide
bondit sur le sable ou qu'un légerzéphirfouette le
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papier et que mes vers agités produisent un doux
murmure. Souvent l'ombre allongée de mon
corps m'a accusé d'être en retard et m'a averti
qu'il était temps de retourner au logis. Quelque-
fois la nuit même m'a forcé de rebrous:or che-
min ; Yesper ou Diane succédant à Phébus m'ont
montré la route et signalé les ronces épineuses.
Voilà ce que je suis, voilà ce que je fais. Si la
passion qui me tourmente se calmait, je serais
heureux et me croirais né sous un astre trop fa-
vorable.

IV (l). - A Lèlius (Lello, di Pielro Slèfano).
gentilhomme romain.

Vaucluse réveille son amour qu'il croyait éteint.

J'ai un petit jardin qui réveille ma flamme
éteinte en renouvelant les doux soupirs de ma
vie passée. Là, les fleurs prinlanières émailtent
le gazon ; au coeur de l'été, quand le soleil est au
plus haut, YOUS trouvez mille ombrages ; l'au-
tomne vous fournit des fruits délicieux; éh hiver

(1) Epllres, 1, 8.



PRBMIÈRB PARTIE 55

le soleil vous réchauffe de ses rayons. Les doux
chants des oiseaux, à l'ombre, et leurs riantes
couleurs vous égayent. La reine des chantres des
bois, Philomèle, y fait entendre ses accords.
Mais un petit oiseau la surpasse par sort gosier
harmonieux. Jo l'ai souvent remarqué en le
voyant se cachor dans l'ombre au haut d'un arbre
touffu. C'est un oiseau de toute beauté; jo ne
saurais lui donner son vrai nom, peut-ôlro lo lui
donnerez-vous en lisant son portrait. Il a la tôle
noire et les ailes vertes ; il aime à s'ébattre sous
les pampres; jamais petit corps n'a eu plus de
souffle et n'a su mieux charmer les oreilles (1).

Tout cela, on attisant sans cesse l'étincello
assoupie a" fond de mon coeur, me fait craindre

un incendie que je connais, J'avais renoncé à
l'amour et il était bien temps. Toutefois Cupi-

don rassemble de nouveau toutes ses armes et
ses traits d'or. Je l'ai vu repasser ses dards sur
une pierre légère et essayer avec le doigt le tail-

(t) «Ami lecteur, avet-vous jamais entendu, par un
beau malin de printemps, la voix d'une mésange à lête
noire? Co joli petil animal, qui mange la cervelle des'
autres oiseaux, élève vers le ciel une frêle et mignonne
chanson qui semble humide de rosée. » (EDMOND ABOOT.

Madelon, XVII.)
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lant de la pointe aiguisée. Je l'ai vu bander dou-
cement ses arcs meurtriers et, appuyé sur le

genou, tantôt en serrer les bouts recourbés,
tantôt en agiter avec le pouce les cordes fatales.
Où fuir? Que faire? puisque ni les mers profondes,
ni les Alpes, ni de longues absences n'ont rien pu.
Déjà des jours plus calmes se lèvent, et je de-
mande la paix à mon ennemi armé du carquois.
Il refuse, recommence la guerre et, ô prodige !

voici qu'en tous lieux et à toute heure mon
ennemi ailé apparaît menaçant. J'avoue que je
tremble qu'il ne rouvre mon ancienne blessure
par une nouvelle flèche. Mille circonstances le
favorisent. Le seul aspect des lieux conspire avec
lui, tant le zéphir jaseur lutte avec le chant des
oiseaux, tant les couleurscharmantes se marient
aux odeurs agréables ; les fleurs rivalisent avec
le feuillage, la verdure avec les fleurs ; les lys le
disputent aux narcisses et les roses aux violettes.
Que dirai-je des sièges moelleux sur le vert gazon
des rives ? des doux el légers sommeils sur le ga-
zon? du bruit de l'eau courante el de ses dé-
tours sonores? Que dirai-je des vers mélodieux

que pendant la nuit sereine, à l'aurore ou au cré-
puscule, une belle nymphe chantait d'une voix
angélique sur lariveopposée ? Cette nymphe tou-
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cherail les dieux du ciel et ferait tomber la foudre
des mains de Jupiter. Elle brise» ait le diamant le
plus dur de ses yeux modestes, maîtres absolus
ducoeurqu'ils ont blessé. Ilscontiennentdes tor-
ches secrèleset un feu complice ; c'est delà que
lance ses flammes et ses flèches enflammées l'en-
fant qui voltige allègrement dans mon jardin. Je
me rappelle toutcela el j'aime à mêle rappeler. La
nourrice sait le reste.

V(l).'— A Giovanni Colonna, cardinal.

Sa guerre avec les nymphes de la Sorgues (2).

J'ai avec les nymphes, au sujet des limites, une
grande guerre dont vous avez peut-être entendu
parler. Une montagne sauvage reçoit les vents et
les nuées et dresse sa cime danr les airs. Lo

(1) Epltres, lll, l.
(2; « De ces fontaines charmantes, la plus belle, parla

masse des eaux et par la grandeur du site, est celle de la
Sorgues de Vaucluse, si justement fameuse. Au fond
d'une étroite gorge que domine une enceinte de rochers
aux parois de plus de deux cent mètres de hauteur, sans
autre végétation qu'un senl figuier qui s'accroche à la
pierre, le torrent jaillit d'un talus de débris amoncelés de-
vant l'ouverturecintrée d'une grotte. C'est au-dessous de ce
porche sombre que s'étale la nappe d'eau tranquille et
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bas est occupé par des fontaines, noble royaume
des nymphes. Là, jaillit la Sorgues très agréable

par lo doux gazouillement de ses eaux ot par
leur fraîcheur. C'est un spectacle merveilleux
de voir comme l'onde transparente recouvre de
vertes émeraudos. Je possède en cet endroit un
petit champ d'une terre aride et pierreuse. Do

là le différend, do là le promier germe du conflit.
Yoyant que cet asile convenait aux Muses fugi-
tives, j'on fis mes concitoyennes, et les invitai à
mépriser avec moi le tumulte et les injures du
vulgaire absurde.

bleue de la fontaine, emplissant un profond entonnoir et
reflétant la voûte sphérique du rocher. Quand les pluies
ont été fortes sur les plateaux voisins, toul percés d'àcens,
ou abîmes qui laissent pénétrer les eaux dans les fl?sures

<
sous-rocheuses, quand la Nesque et leCalavon, qui coulent
l'an au nord, l'autre au sud du massif de calcaires caverneux
et désagrégés de Vaucluse, ont gonflé la source par leurs
infiltrations souterraines, elle déborde par-dessufle lalus
de débris et descend du seuil de l'ouverture en cascade
d'un blancjaunàtre. La massequi descend alors en vagues
tumultueuses dans le lit penché de la Sorgues est de 20à
25 mètres par seconde, soil deux fols supérieure à l'eau
d'étiage: c'est un véritable fleuve : môme en temps ordi-
naire, Vaucluie est l'équivalent d'une rivière comme le
Tarn et le Lot dans la saison des basses eaux. (BLISBK
RBCLUS, Nouvelle Géographie universelle : La France,
chap. III.)
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Les nymphes, de leur côté, trouvèrent indigne
el insupportable qu'on substituât leurs droits à
des exilées, qu'un nouveau venu introduisit vio-
lemment dans la citadolle des étrangères chas-
sées de l'univers entier et préférât neuf vieilles
femmes à millo jeunes filles. Déjà ce petit champ
travaillé de mes mains avait pris un riant aspect,
el le gazon rapporté en avait fait un pré fleuri.
Tout à coup la troupe rapide dos nymphes s'é-
lance du haut des rochers, et par do puissants
efforts renverse les fondements do mon fragile

ouvrage. Je fuis, je grimpe sur une éminence
voisine, je regarde en tremblant du haut d'un
rocher, et je jouis de l'abri du lieu. Jo livre
bataille pendant quelque temps, et jo me confie
de nouveau à la vaste plaine, honteux d'avoir fui

une fois.
Phébus avait fait le tour du monde, et un

autre été avait reparu. Je vois la troupe humide
qui attaque de tous côtés mes travaux en faveur
des Muses et qui habile au fond de mes grottes.
Que faire? Je m'indigne, mais comment lo destin
gouverne-t-il les projets et les soucis des hommes?
où détourne-l-il leurs vaines entreprises? Tandis

que je fais mille préparatifs et que je rallume là

guerre, il me fallut voyager au loin à travers des
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pays étrangers. Abandonnant mes travaux et
Vaucluse, je ramenai après plusieurssiècles mes
compagnes étonnées dans le Latium el à Rome
sur les hauteurs du Capitole. Il y a six ans de
cela. Bref, nous revenons par la mer tant de fois
traversée el retraversée et par les Alpes trop
connues. Le temps, si avare dans son cours in-
sensible, dévaste tout. En revoyant mes champs
silencieux et mes grottes sombres, je fus surpris
de l'aspect des lieux. Nulle trace de mes travaux ;
l'ennemi avait tout foulé aux pieds; ma digue
gisait dispersée çà et là, et servait de retraite
aux poissons qui errent dans les eaux. J'affronte
de nouveau les périls d'une guerre douteuse. Le
dépit me fournissait des armes, la vengeance
doublait mes forces. Les laboureurs robustes se
rassemblent; la cohorte des, bergers est levée à
peu de frais; le pêcheur tout mouillé, aux vête-
ments relevés, posant son hameçon, combat pour
moi. Nous roulons d'énormes pierres, nous fouil-
lons dans les entrailles de la mère qui produit
tout, nous arrachons peu à peu ses ossements
arides et nous diminuons la montagne avec le fer
recourbé. Nous chassons ainsi de toute la contrée
les nymphesvaincues, et nous élevons sur la rive
du fleuve un palais durable aux Muses sacrées.
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Lçs nymphes, on passant auprès, gémiront sur
leur perte, et verront notre joie. Le fruit de tous
leurs efforts se réduira pout-êlre à dos menaces
et à un vain murmure. Mais il ne faut pas nous
attribuer tout lo succès. Nous avons senti mani-
festement le secours do la canicule, le secours
du Lion qui nou%> ont procuré la faveur de
Phébus. Celui-ci prit ouvertement les armes
pour notre défense; avec son arc, son carquois
léger et ses flèchos brûlantes, il combattit au mi-
lieu du jour et nous aida d'en haut. Pendant la
nuit sa soeur complaisanto, comme pour rivaliser
avec son frère, prolongea la durée de la lumière
et fit reculer les ténèbres. Toutefois je devine le
projet des nymphes et leurs machinations se-
crètes. Elles attendent quo les astres orageux ra-
mènent la glace, les vents et les neiges, et que le
Verseau répande les torrents de son urne. Elles

me font mille menaces si je ne me liens pas alors

sur mes gardes. Cot antre (1) vomira de sa vaste
ouverture un fleuve rapide, et par ses gouffres
profonds se hâtera de porter secours aux vain-

cues. J'ai tout prévu. Déjà en arrachant une
partie du rocher, et en entassant les pierres du

(l) L'antre d'où sort la rivière de la Sorgues.
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rivago voisin, ma troupe choisie a construit une
route d'hiver. Ni lo Pô rompant ses digues pour
venir à nous, ni l'Araxe (1) qui se fait un jeu de
briser les ponls, no nous effraieraient.

Victorieux, jouissant de la paix, tranquille
sur l'avenir, je déposai tardivement mes com-
pagnes couverlos de haillons sur les bords d'un
fleuve limpide, el je les baignai dans ses eaux.
Là, il m'a été permis souvent sur ma prière de
renouveler les chants antiques, de cueillir des
lauriers, d'en tresser db ma main des couronnes,
et de conlompler les danses sacrées, quoique
Apollon indigné se taise et que Cirrha muette
subisse depuis longtemps le joug de l'hiver. Là,
en leur promettant non les applaudissements et
les fôtos stériles du théâtre, ni les bruits divers,
de la foule, mais la société de quelques gens de
bien, j'ai soulagé des coeurs tristes auxquels j'ai
offert lo gîte, la table et un chaste lit." Déjà
commencent à paraître l'Hélicon et la double
colline (2), la fontaine qui jaillit sous lo, sabot

(I) Fleuve de l'Arménie sur lequel Xerxès et Alexandre
firent jeter des ponts qui ne purent résister à la violence
de ses eaux.

{t) Le Parnasse.
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d'un cheval (1) et les verts bosquets des poètes;
déjà une meilleure fortune revient aux malheu-

reux.
Hâtez-vous donc de venir voir tout cola, si vous

avez quelque amour du repos. Vous verrez com-
bien co loisir est préférable au tracas des villes.
Ne craignez point mes aliments grossiers et mes
lits de paille durs. Les rois se complaisent dans
la diversité. Faire toujours la môme choso ennuie.
Lo plaisir varié est plus agréableet, si on le diffère,
il procure un nouveau charme. Ajoutez quo vous
pouvez apporter vous-même par un court che-
min des mets recherchés, des vins depuis long-
temps amenés du mont Rosso ou du Vésuve ar-
dent, de l'argonterio brillante, des toisons pré-
cieuses d'Angleterre et des habits trempés dans
la pourpre odorante. Laissez-nous le reste.
L'herbefournira le lit ; l'arbro aux rameaux ver-
doyants, le toit. Philomète apportera la cithare ;
aucune passion ne s'est encore emparée d'elle ;

charmant les bosquets de son gosier tremblant,
la jeune viorgo dans son printemps virginal chante
el no siffle pas. Nous vous offrirons, si vous les
aimez, des livres parlant de tout et les choeurs

(1) L'Hippocrène.
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des Muses, des promenades sur les nymphes
domptées, des coteaux couverts de pampres, de
grosses grappes do raisin, do l'eau fraîche puiséo
à la fontaine, d'innombrables chants d'oiseaux,
les enfoncements et les cavités de la montagne,
et l'ombre rafraîchissante des bois, dans des
vallées exposées au soleil.

VI (1). — Au même.

Un orage à Vaucluse.

Hélas I que faire\ Le vaste palais de Jupiter
commence à trembler. La porte du ciel élevé, arra-.
chée de ses gonds, tombe avec un horrible fracas.
Sur le rocher voisin, d'affreux coups de tonnerre
succédant aux éclairs ont interrompu au milieu
de la nuit mon sommeil léger. Les deuxpôles
sont tout en feu ; les nuages déchirés tonnent ; une
lueur sinistre effraye l'univers et glace d'épou-
vante les hommes elles animaux. Du haut de la
voûte méridionale du ciel, le terrible Jupiter
darde de sa main des traits meurtriers el vomit

(1) Épitres, 1, 10.
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de sa bouche des flammes ot des monaces. Tous
les astres s'enfuyantont étendu devant '.esyeuxun
rideau de nuéespourqu'ils ne voient pointla ruine
universelle, plongeant le monde avant l'heure
dans la confusion du chaos. Déjà Yénus, la plus
belle de toutes les étoiles, a disparu, en s'indi-
gnant d'un état de choses si contraire à son hu-
meur bienveillante. Mars, sans être poussé par
les aiguillons de l'amourcomme d'ordinaire, suit
tristement sa maîtresse fugitive, craignant des
armes plus dangereuses que les siennes. Jamais
Mercure n'attacha plus vite à ses pieds ses talon-
nières d'or qu'il dut chausser tant de fois par
l'ordre de son père. Toute la famille d'Atlas est
absente; on n'aperçoit nulle part la troupe des
Vierges (1) dont la dernière est toujours cachée ;

maintenant elles se sont toutes enfuies à la fois.
La Yoie lactée parsemée d'étoiles innombrables
est ensevelie dans l'ombre. Le soleil, pressentant
sa défaite avant que les fureurs de l'ouragan
n'eussent altéré la beauté du jour, s'enfonça en
gémissant dans la mer, tournant le dos à sa
jeune soeur (2). Celle-ci, saisie d'effroi, se retira
d'un pas précipité, et privée de son frère elle ne

(t) Les Pléiades, filles d'Atlas.
(S) La lune.
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fit pas attendre longtemps là huit dont elle est
l'ennemie. La couronne de la jeune Cretoise
abandonnée (I) gît en lambeaux. L'énorme Ser-
pent qui s'étend vers les deux Ourses cache ses
anneaux dans l'Océan. Le gardien de l'Ourse se
couche. Le Bouvier quitte à regret le Chariot et
fuit dans les ténèbres derrière tous les astres.
Seul Saturne, pâlissant dans l'ombre, jette du
haut de la région pluvieuse un regard oblique

sur là terre. Appesanti par l'âge, il porte un man-
teau mouillé, un bandeau bleu serre ses cheveux
blancs. Lent pour le bien, il s'empresso pour le
mal. H se demande avec étonnement sur quelles
oiles le Verseau qui, hier, était très éloigné, a
traversé les espaces immenses du ciel et est de-
venu tout à coup pour lui un hôte si funeste. L'Air
lui-même agité, semblable à un lutteur, n'étant
point encore décidé à céder au Vent et ne pouvant
supporter un si rude assaut, tremble. Le rôi des
vent s (?,) ouvrant la prisonsicilienne, déchaîne les
frères furieux, les éperonne et lâche la bride à
leur rage. Il leur ordonne celle fois d'ébranler la
terre, d'envelopper le ciel dans la même ruine,
de répandre les pluies, de dépouiller les champs

(i) Ariane.
<t) Kole.
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de leurs fleurs, de rejeter sur le rivage les pois-
sons errants et de briser à l'instant contre les ro-
chers les malheureux matelots. 11 leur commande
en outre de combattre tout de suite entre eux dans
les plaines de l'air et d'ajouter leurs guerres fra-
ternelles au bouleversement général. Il excite
leurs courages par ses exhortations et irrite leurs
colères. Puis, brisant de sa main les verrous, il

ouvre la porte sonore et redouble ses excitations.
A l'instant môme, les vents furieux s'élancent en
foule hors de leur prison el accomplissent les
ordres qu'ils ont reçus. A leur vue la Nature
mère frémit d'hoiieur, elle abandonne tristement
les rênes et gagne en pleurant une retraite ca-
chée. La Terre s'épouvante, et avant de périr,
elle regardé cette violente tempête en se plai-
gnant de son Jupiter. Déjà, prêle à céder à
l'ouragan, elle fléchit, songe à ôter de dessus ses
épaules les monts aériens et à cacher sa tête
vaincue dans son centre.

Pendant que je parle, la pluie se précipite
à flots. Maintenant les toits retentissent, et à
l'éntour, sous une grêle épaisse, les couronnes de
pampre tombent du front de Bacchus. Les bois
perdent tonte leur parure. Lés antres mugissent
envahis par de noirs torrents. L'onde, entremêlée
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de pierres, regorge souillant le visage du fleuve
d'un limon inaccoutumé. Celte beauté virginale
que vous, grand admirateur du beau, avez l'ha-
bitude de louer, les nymphes l'ont perdue tout
à coup. L'ancien déluge revient. Le laboureur
stupéfait ne peut toucher du pied le champ qu'il
cultivait tout à l'heure et agite dans un lac ses
bras tremblants. 11 voit bientôt ses boeufs, ses
charrues, son toit arraché, toutes ses espérances
nageant et partageant le même sort. Il accuse
d'imposture les anciens prophètes qui ont prédit
l'approche du jour suprême qui détruirait l'uni-
vers par le feu, et il se croit joué. Les mères
effrayées pleurent çà et là et serrent leurs petits
enfants contre leur sein. Le deuil règne dans les
cités. D'un côté on entend les gémissements du
pauvre peuple s'apitoyant sur ses maux; de
l'autre le prêtre chante d'une voix tremblante,
fait force voeux en tunique brodée (comme si ce
vêtement commandait aux nuages) et fatigue à
i'envi l'airain rauque en le tirant avec une corde
à noeuds.

La crainte m'empêche d'en dire plus, car ma
demeure ébranlée dans ses fondements a tremblé,
et les nymphes d'en haut l'envahissent à grand
bruit. Se souvenant de l'offense que je leur ai
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faite naguère (1), elles se disposent à la venger,
et déjà elles m'ont chassé de mon lit. La frayeur
fait tomber de mes doigts ma plume et mes ta-
blettes. Ou je m'abuse el je suis troublé par une
fausse terreur, ou à l'instant même (car les clartés
sinistres de la foudre permettent à mes yeux de
voir), un torrent pierreux, déracinant les arbres
et devant renverser toutes les maisons sur son
passage, descend de chaque cime du mont voisin.
Pendant ce temps-là, sur le toit de ma fragile
demeure, 1 el tout entier ou une grande partie
du ciel est tombée. Je ne peux plus me fier à
mon habitation ;v des signes manifestes de mort
sèment partout l'épouvante et se rapprochent de
plus en plus. Mon âme consternéedans un si grand
périt exige que je me taise.

Mais vous qui dans les circonstances critiques
me prêtez toujours à propos votre appui, s'il est
unmoyende salut, indiquez-le maintenantà votre
ami. Si par hasard les paroles magiquesfléchissent
Jupiter, envoyez-moi une incantation écrite. S'il
est bon d'avoir des pierres recueillies sur les ri-
vages d'Orient, par pitié mettez-en une à mon
doigt désarmé. Si l'herbe, au contraire, a plus de
vertu, étendez, je vous prie, une main bénigne

(1) Voir Épttre V.
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sur les herbes que vous connaissez. Dissipez par
quelque moyen que ce soit ma frayeur mortelle,
et secourez-moi dans mon infortune, afin que je
sois plus rassuré désormais, si cette nuit n'est
point la dernière de toutes pour le monde et pour
moi. Si vous n'approuvez point ces nouveaux ex-
pédients, pourquoi ne pas recourir aux armes an-
tiques dont j'ai fait l'expérience? Ordonnez,
excellent père, qu'on m'apporte une poignée du
feuillage d'Apollon. L'amant lointain de Daphné

ne parcourt point ce ciel sur son char, et dans

ces campagnes il ne verdit aucun beau laurier à
l'ombre duquel il soit doux de se reposer quand
le grand Jupiter lance la foudre, dont on puisse
cacher dans son sein le feuillage chéri ou tenir
à la main une branche que l'on montre au ciel

en fureur comme un bouclier.

VH (1). — Au même.

Sa paix avec les nymphes de la Sorgues.

Voici un autre juillet; qu'une autre épîlre aille

en même temps vers vCîre seuil pour vous ra-

(i) Épitres, 111,4.
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conter mes travaux rustiques. Quelle a été enfin
l'issue de la longue dispute de mon petit jardin,
quelles furent les causes successives de ma guerre
ave les nymphes, j'imagine que chacun le sait
partout où mes vers ont étendu ma renommée et
où le vent a porté lo nom du nouveau poète.
Pendant deux lustres nous avons livré de rudes
et fréquentes batailles. Troie n'a pas résisté plus
d'années aux efforts des Grecs ni la Gaule aux
nôtres. J'ai tout tenté. L'espoir que l'été m'a
donné, l'hiver suivant l'a détruit. La puissance
delà fontaine accrue et l'ennui de recommencer
lestrayaux l'ont emporté : j'ai cédé volontaire-
ment et j'ai livré le passage. Plus de barrières
rocheuses, plus de digues mises en travers du
fleuve indigné ; les fragments de la roche antique,
arrachés, retentissent. L'onde en détruisit une
partie, les colons détruisirent l'autre; et un
nouveau travail effaça les traces de l'ancien. De

même que le pilote dirige son navire au gré de la
tenipôte» tantôt vers l'Auster, tantôt vers Borée et

yers le Septentrion, j'irai où elle meconduira,pour
ne pas ôlre entraîné par sa yiolen.ee, ayant vaine-
ment tout essayé contre elle. Je commanderai
à la proue de regarder divors rivages, aux voiles
d'obéir aux vents, et je tiendrai d'une main ferme
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le gouvernail prompt à tourner de tous côtés.
C'était jadis pour moi un jeu très agréable de

chasser à grand bruit les nymphes de leurs
propres demeures et du royaume de leurs pères.
Celles-ci étant secondées par l'hiver, et moi par
l'été, il en résulta un travail annuel et une guerre
sans fin, mêlée de plaisir. Épris d'un certain
charme, j'ai exécuté mille travaux. S'il est permis
de comparer les petites choses aux grandes,
d'opposer l'eau d'une petite rivière à la mer, et
les faibles préparatifs des poètes à ceux des rois,
c'est ainsi qu'autrefois Xerxès, roi de Perse, fier
de son pont do bateaux, traversa le détroit de
l'Hellespont; c'est ainsi que César, depuis long-
temps puissant par les armes, osa lier par des
chaînes solides les deux extrémités du port
de Brindes et interdire à son gendre la mer
domptée; c'est ainsi que dans le golfe de Baïesle
téméraire Galigula construisit trois théâtres d'un
luxe orgueilleux dont les marins voient mainte-
nant les vestiges épars, et qu'ils comptent sous
les flots. Là sont pour moi l'Hellespont, Baies et
Brindes; là est l'Athos que je dois percer avec le
fer. Maintenant un autre souci me préoccupe. Je
vois combien il est difficile de vaincre la nature.
Que les éléments continuent donc leur marche,
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et que le fleuve suive son cours accoutumé. Mais

il y a un petit coin de terre contigu aux rochers.
Il était à l'origine l'asile des nymphes; il est au-
jourd'hui ma demeure et celle des Muses. Celle
demeure est assez vaste, car il nous arrive rare-
ment des hôtes : nos vers déplaisent au vulgaire,
el notre vie est taxée de folie par un juge insensé.
Nous fortifions maintenantce petit coin de terre,
afin que la violence de l'eau ne puisse l'arracher,
à moins qu'elle ne déracine les fondements de la
montagne qui est devant.

Si vos occupations vous permettent de nous
visiter, et si la curie vous en laisse le temps,
vous qui êtes notre gloire, vous verrez ici un
nouvel ordre de choses. J'ai cédé aux nymphes,
les nymphes à leur tour m'ont cédé, les menaces
ont cessé, et la guerre est finie. Mes armes sont
maintenant des filets et un labyrinthe tissu
d'osier qui, accessible aux ondes, est pour les
poissons une prison d'où ils ne peuvent sortir par
aucun moyen. Devenu pêcheur, je manie, au
lieu d'épées, des hameçons recourbés munis
d'appâts trompeurs, des bâtons tremblants, et
un petit trident avec lequel j'ai appris déjà à
harponner le dos des poissons et à les clouer
contre le dur rocher. Je vous transmets les pré-
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raices de mon art fluvial el des, vers, tout ce que
renferme la vallée close et étroite où j'habite et
qui nourrit pour vous des petits poissons et des
chants rustiques.

VIII (t). —Au même.

Il le remercie du chien qu'il lui adonné.

Le temps détruit tout : vos présents croissent
avec le temps et l'usage les rend meilleurs. Votre
chien, venu des plages de l'Occident, accoutumé
au palais et à la table d'un roi, goûtant un som-
meil superbe sur des lits de pourpre, a préféré
tout de suite les richesses romaines aux moeurs
de son pays, aux palais de l'Espagne, à son som-
meil et à sa nourriture. En voyant quo tout était
meilleur dans sa nouvelle condition il s'est re-
posé avec joie dans un poste tranquille. Vous me
le donnâtes pour consolation et pour compagnon
de voyage lorsque, avant mon départ, je vous fis

mes adieux Lui, quoique passant de la condition
la plus haute à la plus basse, il obéit et présen-

{l)[ÊpUres,\U, b.
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tant tristement son cou à la chaîne, il me suivit
et ne méprisa point les ordres d'un maître infé-
rieur. Peu à peu il se souvient de moins en moins
des délices qu'il a laissés. Déjà les prés lui plai-
sent; déjà traversant à la nage les fleuves lim-
pides, il mord l'eau et joue dans l'onde pure, déjà
il aime mes aliments et mes loisirs exempts de
soucis. Il ne regrettera point les vastes palais el
les'mets variés du roi qu'il a quitté, car du pain
et de l'eau et une petite maison lui suffisent.
Déjà ses membres lavés brillent, et la gale qu'il
avait contractée en croupissant dans le repos a
disparu dans une fontaine salutaire. Déjà il
marche plus haut de toute la tête et montre un
cou plus musculeux.

Il est fier de sa parure; la vue de son collier
et de son ample ceinture rouge brodée de co-
lonnes éclatantes de blancheur (1) lo charme. En

Se rappelant qu'il vous a appartenu, il s'enfle
d'orgueil et fait mille menaces. Le pâtre a fui
ma pelouse et s'est caché au loin, lui el son trou-
peau. Ce gardien redouté veille devant mon ves-
tibule. La populace, jusqu'alors importune et
hardie, craint de toucher à mon seuil occupé. Je

(1) Armes des Colonna.
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vis libre ; mon défenseur est mon seul compa-
gnon assidu. Chaque fois que, pendant la nuit,
j'étends sur mon lit silencieux mes membres fa-
tigués des travauxdu jour et qu'un sommeil fa-
cile ferme mes yeux, ji monte la garde à ma
porte. Chaque fois que harassé je m'abandonne
au sommeil plus longtemps qu'il ne sied, il se
plaint, m'avertit en me gourmandantdu retour
du soleil et secoue ma porte avec ses pattes. Dès

que je sors, il me salue d'un air caressant, et
marche devant moi en se dirigeant vers des
endroits connus, et en tournant souvent les
yeux en arrière. Quand je me suis couché sur le
bord moelleux de la rive et que je me suis mis à
mes travaux accoutumés, il rôde cà et là, exa-
mine toutes les avenues, puis, étendant sur la
terre verte sa blanche poitrine, il me tourne le
dos et fait face aux arrivants.

Entre les fraîches fontaines il y a un endroit
de tous côtés accessible aux oiseaux seuls, et
entouré par le fleuve et par des rochers. J'y
grimpe en tremblant. Mon chien s'y établit, il
s'empare du cheminet couvre de son grand corps
l'étroite pierre. Il annonce d'abord par un petit
aboiement ceux qu'il voit, puis il se précipite sur
eux si je ne l'en empêche. Car, en l'observant
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bien, il conserve beaucoup de traces de notre in-
telligence. H s'enflamme à mon commandement,
il se modère si je serre la bride. Menaçant pour
les autres, il est caressant pour mes amis, il

accourt au-devant d'eux l'oreille basse et en
remuant la queue. Le paysan tremble en le
voyant de loin au milieu du chemin. Lui qui
avait coutume de me consulter, comme si j'étais
un autre Appius (1) ou un second Acilius (2), sur
les difficultés des lois et sur les ambiguïtés du
droit, sur sa maison, sur le mariage de sapauvre
fille, et qui troublait la paix des Muses, il fait
maintenant ses affaires tout seul. Il m'est permis
d'être avec moi, ce qui est le plus grand avantage
delà vie. C'est à vos bienfaits, je l'avoue, que je
dois toutes ces commodités.

De plus mon chien fatigue de ses sauts les
collines et la rivière ; il imite de sa voix criarde
le chant des enfants et fait des choses risibles.
Ennemi implacable des oies qui se plaisent dans

(1) • Appius Claudius, mon collègue et mon ami, pos-
sédait, avec la science de nos antiquités, celle du droit
augaral et de tout le droit public. » (Cicéron, Brutus,
LXXVII.)

(*) «L. Acilius passait pour un habile jurisconsulte. »
(Cicéron, de l'Amitié, il.)
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les bas-fonds, il les poursuit sûr le rivage et sur
les écuèils élevés. L'oiseau infortuné n'est pas
plus en sûreté au fond de l'eau, car il l'arraché
du milieu du fleuve, et m'offre de faire gras mal-
gré moi. 11 orne souvent de sa chasse ma table
rustique, mais il le fait par jeu ou par un léger
accès de colère, soit qu'il rencontre en nageant
une proie agréable, soit que le bruit l'ait agacé,
car ordinairement pour les petits il est plus doux
qu'un agneau. Jamais, croyez-moi, il n'attaquera
un chevreau, ni une faible brebis, ni une chèvre
fugitive. A la rencontre d'un lièvre tremblant,
il s'arrête comme épouvanté. Mais il ose déchi-
rer les truies qui ont mis bas et les forts tau-
reaux ; il leur prend les oreilles el les arrache
par ses morsures.

Un chien d'un caractère semblable fut envoyé
jadis à Alexandre des extrémités du mondé. H
était également digne d'un roi et dédaigneux ;

aucune hôte commune ne l'excitait ; il ne tou-
chait ni aux daims, ni aux sangliers, ni auxours,
ot réservaitses dents pourde glorieuses blessures.
Le tyran emporté, appréciant mal ce présent, se
hâta de faire périr le noble animal qui méritait
un meilleur sort. On lui renvoie un autre chien
dressé à égorger les lions féroces et à faire treni-
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hier la terre en renversant un éléphant. Le jeune
prince, plein d'admiration pour ce chien, l'aima;
il reconnut son erreur et se repentit trop tard
d'avoir tué le premier avant de l'avoir éprouvé

avec un adversaire digne de lui (1). Pour moi je
connais la valeur du mien. Un petit chien qui
tette le mordra impunément, et ni la violente
colère d'une lionne, ni la rage d'une tigresse
privée de ses petits ne l'effraiera. Vous étiez pré-
sent, si je ne me trompe, quand il remplit d'un
trouble subit les hauts appartements du souve-
rain pontife, lorsqu'il se mit à hurler el que, le

corps raidi et le poil hérissé, il voulut déchirer
la cage d'un lion que l'on montrait. On l'emmena
de là avec peine, tout triste et témoignant sa
grande douleur par de rauques gémissements el
de longues plaintes.

Mais ce petit sujet m'a retenu trop longtemps ;

je termine et n'ajoute qu'un mot. S'il voit quel-
qu'un de vos gens venu ici, soit par hasard, soit
par votre ordre (car quoique absent, vous ne
cessez d'être présent par les vôtres), il soupire
après votre palais, et en se rappelant son an- '

cienne condition il déteste les vallons el les

(0 Pline, Histoire nalurelle,\'l\\, ai.
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champs. Qu'on lui donne la liberté du choix : il
préférera avec raison retourner vers la haute
Colonne.

IX (1). A Gulielmo di Paslrengo,
légiste et humaniste véronais. /

Sa rencontre à Vaucluse avec la maltresse de cet ami.

L'aspect troublé de la ville (2) elle doux amour
d'une campagne charmante m'avaient poussé à
Visiter les eaux transparentes et la source admi-
rable de la Sorgues, qui donne aux poètes un
puissant aiguillon et au génie de vaillantes ailes.
Là ou vous n'avez pas craint de rouler avec moi
des pierres arrachées el d'amollir un champ des
plus stériles, vous verriez maintenant un jardin
émaillé de fleurs varié, s la nature cédant au
travail. Une partie est bordée par une rivière
profonde et l'autre est entourée d'une montagne
neigeuse aux roches escarpées dont les hauteurs
s'opposent à l'Auster brûlant (3) ; c'est de là que

(I) Epittes, in, 3.
{*) Avignon,
(a) Au mistral.



PREMIÈRE PARTIE 81

se répand l'ombre vers le milieu du jour. \in
côté nu ouvrirait un passage au tiède zépbir,
mais >un .mur .rustique l'en éloigne ot barre
l'accès aux troupeaux el aux hommes. Vous ver-
riez les oiseaux aériens faisant leur nid à la cime
des branches verdoyantes, los oiseaux lluvïaliles
bâtissant le lour sur un écuoil, los uns le tapis-
sant de mousse, les autres de feuillage ; la faible
couvée s'agitant sous.des ailes amies el prenant
sa nourriture d'un bec tremblant. Les voûtes des
grottes retentissent alors de chants harmonieux ;
d'un côté la couleur appelle les yeux, de l'autre
le son attire les oreilles. Ces spectacles pleins
d'un doux tumulte el le repos assaisonné d'un
travail agréable calment l'esprit.

J'y ai passé tout au plus, malgré mon désir, un.
jour entier en paix, tant la curie m'enlacedans ses
filets et ses soucis. Je l'ai bien mérité, hélas ! en
reprenant volontiers dos chaînes que je connais-
sais et unjoug sous lequel ma tôte s'était courbée.
Toutefois j'aime àmcrappelor ici le joui où,.tan-
dis qu'en me promenant, j'admirais les eaux
vives, les prés, les arbres que j'avais plantés,
les lauriers que j'avais fait venir d'une autre ré-
gion, l'image de mon cher Gulieimo m'apparul
à chaque >pas. Dans les arbres, dans les eaux,

G



82 LBTTRBS DB VAUCLUSE

mes yeux ue voyaient que vous seul. Nous nous
sommes assis fatigués sur ce tertre ; nous nous
sommes étendus sur ce gazon ; nous avons joué
en cet endroit où l'onde pure coulait à nos pieds.
Lànousnous sommes plu à rappeler d'un long exil
les Muses dispersées, à comparer ensemble les
poètes grecs et latins, et à passer en revue les tra-
vaux sacrés des anciens en oubliant les nôtres. Là,

nous avons prolongé le dîner jusqu'à la tombée
delà nuit, en nousrepaissant des douceurs de la
conversation. Tandis que je songe à tout cela, la
journée si courte s'écoule furtivement, et il est
presque tard quand je m'arrache à Vaucluse.

Sorti des gorges, je laissais derrière moi la
vallée boisée et set sinuosités ombreuses, et à ma
gauche coulait le fleuve transparent lorsque je
vis venir à moi un groupe de femmes mêlé
d'hommes. De loin, vous n'auriez point établi de
distinction ; le luxe français a depuis longtemps
confondu la mise et jeté de l'incertitude sur les

sexes. Nous avançons de plus en plus, et je dé-

couvre les visages, les rubans, les colliers de
perles, l'ajustement de la chevelure, les vête-
ments bordés de pourpre, el les doigts étiucelants
de diamants. En regardant de plus près le groupe,
après l'échange ordinaire des salutations, je
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restai saisi d'étonnement : c'était l'objet de
votre flamme, votre souci, votre amour I 0 quel
portrait I Vous sembliez habiter dans ses yeux,
lui commandant de me saluer, de me prendre la
main et de causer avec moi, selon votre cou-
tume. Je demande à ceux qui l'accompagnent où
elle dirigeait ses pas. « Vers la source fameuse, »

me fut-il répondu. Mais la cause du voyage pro-
venait peut-être d'uno autre source secrète. Que
de ruses imagine l'ingénieux Amourl Que ne
savez-vous pas, amants? Sans doute elle avait
appris que vous vous étiez reposé naguère en cet
endroit, et, ne vous retrouvant nulle part, elle
suivait vos traces qu'elle reconnaît, en évoquant
votre souvenir et en faisant revivre vos traits
dans sa mémoire. Telle elle était, c'est ainsi que
je la vis, et quiconque a aimé eût dit : « Elle
brûle d'amour et va au-devant de son ami qui
revient. » Elle marchait en effet avec ardeur, en-
flammée du désir de voir, plus joyeuse que de
coutume et éprise du charme des lieux. Je con-
seillai le retour comme pour vous revoir en elle;
déjà, faisant volte-face, je croyais revenir avec
vous, entendrevos paroles et voir vos gestes, tant
le bienfaisant amour unit les semblables. Elle ne
voulut point. On eût dit la vierge de Thés-
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salie (1) devenant arbre au grand étonnement
de Phébus, ou Diane indignée contre Actéon, si

elle avait eu en mains un arc et sur le dos un
carquois. Ses yeux ont des armes ; il en part de
douces flèches, dards que vous connaissez et que
connaît aussi la foule de ses adorateurs. Nousnous
séparâmes enfin; la nuit en tombant mit un
terme à notre entretien.

(1) Daphné, qui, pouréetapper aux étreintes d'Apollon,
se métamorphosa en laurier.
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DEUXIÈME PARTIE

LETTRES EN PROSE

(1) I. Au P. Dionigio Roberti, moine Augustin.

Son ascension sur le rnont Yentoux.

J'ai monté aujourd'hui sur la plus hauto mon-
tagne de cette contrée, que l'on nomme avec
raison le Ventoux, uniquement dans le désir de
voir la hauteur extraordinaire du lieu. Depuis
plusieurs années, ce voyage me trottait dans la
tête, car dès mon enfance, comme vous le savez,
j'ai été conduit dans ces parages par le destin qui
conduit les choses humaines. Celte montagne,

(1) lettres familières, IV, I.
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que l'on découvre au loin de toutes parts, est
presque toujours devant les yeux. La fantaisie
me prit de faire une fois pour toutes ce que je
faisais journellement, d'autant plus que la veille,

en relisant l'histoire romaine deTite-Live, j'étais
tombé par hasard sur le passage où Philippe, roi
de Macédoine, celui qui fil la guerre au peuple
romain, gravit le mont Hémus en Thessalie, du
sommet duquel il avait cru par ouï-dire que l'on
apercevait deux mers : l'Adriatique et l'Euxin.
Est-ce vrai ou faux? Je ne puis rien affirmer parce
que cette montagne est trop éloignée de notre
région el que le dissentiment des écrivains rend
le fait douteux. Car, pour ne point les citer tous,
le cosmographePomponius Mêla déclare sans hé-
siter que c'est vrai (I); Tite-Lîve pense que cette
opinion est fausse (2). Pour moi, si l'exploration
de l'Hémus m'était aussi facile que l'a été celle
du Ventoux, j'aurais bientôt éclairci la question.
Au reste, laissant de côté celte montagne.pour
en venir à l'autre, j'ai pensé qu'on excuserait
dans un jeune particulier ce qu'on ne blâme
point dans un vieux roi.

(i) Pomponius Mêla, II, 8.
(«) Tite-LIve, XIj, «.
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Mais en songeant au choix d'un compagnon,
chose singulière, pas un de mes amis ne parut
me convenir en tout point. Tant est rare même
entre amis le parfait accord des volontés et des
caractères. L'un était trop nonchalant, l'autre
trop remuant; celui-ci trop mou, celui-là trop
vif; tel trop triste, tel trop gai. Enfin, celui-ci
était plus fou, celui-là plus sage queje ne voulais.
L'un m'effrayait par son silence, l'autre par son
effronterie; celui-ci par sa pesanteur et son em-
bonpoint, celui-là par sa maigreur et sa faiblesse.
La froide insouciance de l'un et l'ardente curio-
sité de l'autre m'éloignaient. Quelque fâcheux que
soient ces inconvénients, on les supporte à la
maison, car la charité endure tout et l'amitié ne
recule devant aucun fardeau, mais en voyage ils
deviennentplus fâcheux.Ainsi mon esprit difficile
et avide d'un plaisir honnête épluchait chaque
chose sans porter atteinte à l'amitié et condam-
nait tout bas tout ce qu'il prévoyait pouvoir nuire
au voyage projeté. Bref, à la fin, je me tourne
vers une assistance domestique et je fais part de

mon dessein à mon frère unique, moins âgé que
moi et que vous connaissez bien. Il no pouvait
rienentendredeplusagréableet il se réjouit d'être
pour moi un ami en même temps qu'un frère.
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Au jour fixé, nous quittâmes la maison et nous
arrivâmes le soir à Malaucène, lieu situé au pied
de la montagne, du côté du nord. Nous y res-
tâmes une journée et aujourd'hui enfin nous
avons fait l'ascension sur Ja montagne avec nos
deux domestiques, non sans de grandes diffi-
cultés, car c'est une masse de terre rocheuse
taillée à pic et presque inaccessible. Mais le poète
a dit? avec raison : Un travail opiniâtre vient à
bout de tout (1). Longue journée, temps superbe,
vigueur de l'âme, force et adresse du corps, tout
favorisait nos pas. Seule la nature des lieux nous
faisait obstacle. Nous trouvâmes dans une gorge
de la montagne un pâtre d'un âge avancé qui
s'efforça, par un long discours, de nous détourner
de cette ascension. Il nous dit que cinquante ans
auparavant, animé de la même ardeur juvénile,
il avait grimpé jusqu'au sommet, mais qu'il n'avait
rapporté de là que du repentir et de la fatigue,
le corps et les vêtements déchirés par les pierres
et les ronces. 11 ajoutait que jamais, ni avant
ni depuis cette époque, on n'avait ouï-dire
parmi eux que personne eût osé en fairo autant.
Pendant qu'il disait cela d'une voix forto, comme

(1) Virgile, (iéorgiqnes, I, 115,
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les jeunes gens n'écoutent guère les donneurs
d'avis, sa défense redoublait notre envie. Voyant
donc que c'était peine perdue, le vieillard fit un
pas en avant et nous montra du doigt un sentier
ardu à travers les rochers, avec mille recom-
mandations qu'il répéta derrière nous quand nous
nous éloignâmes.

Après avoir laissé entre ses mains les vête-
ments et autres objets embarrassants, nous no
gardons que l'accoutrement nécessaire pour l'as-
cension et nous grimpons avec entrain. Mais,

comme il arrive toujours, une prompte fatigue
suit ce grand effort. Nous nous arrêtons donc
non loin de là sur un rocher. Nous nous remet-
tons ensuite en marche, mais plus lentement;
moi surfout j'avais une allure plus modérée. Mon
frère, par une voie plus courte, se dirigeait
Vers le haut à travers les escarpements de la
montagne; moi, plus mou, j'inclinais vers le bas,
et comme il me rappelait et me désignaitune
roule plus directe, je lui répondis que j'espérais
trouver d'un autre côté un passage plus facile, et
que je ne craignais point un chemin plus long
où je marcherais plus aisément. Je couvrais ma
mollesse de cette excuse, et pendant que les
antres occupaient déjà les hauteurs, j'errais à
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travers les vallées sans découvrir un accès plus
doux, mais ayant allongé ma route et doublé
inutilement ma peine. Déjà, accablé de lassitude,
je regrettais d'avoir fait fausse route et je ré-
solus tout de bon de gagner le sommet. Lorsque,
plein de fatigue et d'anxiété, j'eus rejoint mon
frère, qui m'attendait et s'était reposé en restant
longtemps assis, nous marchâmes quelque temps
d'un pas égal. A peine avions-nous quitté cette
colline, voilà qu'oubliant mon premier détour,
je m'enfonce derechef vers le bas de la mon-
tagne; je parcours une seconde fois les vallées
et, en cherchant une route longue et facile, je
tombe dans une longue difficulté. Je différais la
peine de monter; mais le génie de l'homme ne
supprime pas la nature des choses et il est im-
possible qu'un corps parvienne en haut en des-
cendant. Bref, cela m'arriva trois ou quatre fois
dans l'espace de quelques heures, non sans faire
rire mon frère, mais à mon grand déplaisir.
Après avoir été si souvent déçu, je m'assis dans
une vallée.

Là, sautant par le vol de la pensée des choses
matériellesaux immatérielles, je meparlaisà moi-
même en ces termes ou à peu près : a Ce que tu
as éprouvé tant de fois aujourd'hui en gravissant
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celte montagne, sache que cela arrive à loi et à
plusieurs se dirigeant vers la vie bienheureuse;
mais on ne s'en aperçoitpas aussi aisément parce
que les mouvements du corps sautent aux yeux
tandis queceuxde l'âme sont invisibleset cachés.
Certes, la vie que nous appelons bienheureuse
est située dans un lieu élevé ; un chemin étroit,
dit-on, y conduit. Plusieurs collines se dressent
aussi dans l'espace intermédiaire, et il faul
marcher de vertu en vertu par des degrés émi-
nents. Au sommet est la fin de tout et le terme
de la route qui est le but de notre voyage. Tous
veulent y parvenir, mais, comme dit Ovide :
C'est peu de vouloir ; pour posséder une chose il
faut la désirer vivement (1). Pour toi sans doute,
à moins que tu ne t'illusionnes en celacommeen

.beaucoup de choses, non seulement tu Yeux mais

encore tu désires vivement. Qu'est-ce qui te
retient donc? Rien autre assurémentque laroute
plus unie, et qui au premier aspect semble plus
facile, à travers les plaisirs terrestres et infimes.
Mais quand tu te seras longtemps égaré il te
faudra ou gravir vers lo faîte de la vie bienheu-
reuse, sous le poids d'une fatigue différée à tort,

(1) Ponliques, 111,1,35.



99 LETTRE» DB VAUCLUSE

ou tomber lâchement dans les bas-fonds de tes
péchés ; et si (m'en préserve le ciel 1) les ténèbres
et l'ombre de la mort te- trouvent là, tu passeras
une nuit éternelle dans des tourments sans fin. »
On ne saurait croire combien cette pensée re-
donna d'énergie à mon âme et à mon corps pour
ce qu'il me restait à faire. Et plût à Dieu que
j'accomplisse avec mon âme le voyage après
lequel je soupire jour et nuit, de même que j'ai
accompli avec mes jambes le voyage d'aujour-
d'hui en triomphant enfin de toutes les difficultés.
Au fait, je ne sais pas si ce que l'on peut fairepar
Pâme agile et immortelle, sans bouger de place
et en un clin d'oeil, n'est pas bien plus facile que
ce qu'il faut faire à la longue par l'office du corps
mortel et périssable et sous le pesant fardeau des
membres.

Le pic le plus élevé est nommé par les paysans
leFillot. J'ignore pourquoi, mais je suppose que
c'est par antiphrase, comme il en estdecertaines
autres appellations, car il paraît véritablement le
père de toutes les hauteurs voisines. Sur son
sommet existe un petit plateau, oit nous nous
reposâmes enfin de nos fatigues. Et puisque
vous avez écouté les réflexions qui ont assailli

mon âme pendant que je gravissais la montagne,
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écoutez «encore le reste, mon père, etaccordez, je
vous prie, une de vos vos heures à la lecture des
actes d'une de mes journées.

Tout d'abord frappé du souffloinaccoutuméde
l'air et de la vaste étendue de l'horizon, je suis
resté comme en extase. Je regarde derrière moi ;

les nuages étaient sous mes pieds. L'Athos el
l'Olympe (1) me sont devenues moins incroyables
en voyant sur une montagne de moindre renom
ce que j'en avais entendu dire et lu. Je dirige
ensuite mes regards vers la partie de l'Italie où

mon coeur incline davantage. Les Alpes couvertes
de neige et de glace, à travers lesquelles le cruel
ennemi du nom romain (2) se fraya jadis un pas-
sage en perçant les rochers avec du vinaigre, si
l'on en croit la renommée, me parurent toutprès
de moi quoiqu'ellesfussentà unegrandedistance.
J'ai soupiré, je l'avoue, après le ciel delitaliequi
apparaissait à mpn imagination plus qu'à mes
regards, et je fus pris d'une ardeur inexprimable
de revoir et mon ami cl ma patrie. Je ne laissais

pas toutefois de blâmer dans ce double désir la

(1) Hautes montagnes situées : la première entre la
Macédoine et la Tiirace; la seconde entre la Thessalie et
la Macédoine.

(») Annibal.
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mollesse d'un sentiment peu viril, quoiquo je ne
manquasse pas d'une double excuse sous l'égide
de témoignages imposants.

Ensuite une nouvelle pensée s'empara de mon
esprit et le transporta des lieux vers lestemps. Je

me disais à moi-même : « Il y a aujourd'hui dix

ans que, libéré des études de ta jeunesse, tu as
quitté Bologne. Mais ô Dieu immortel l ô sa-
gesse immuable I que de grands changements
cet intervalle a vu s'opérer en toi! Je laisse de

côté ce qui n'est pas fini, car je ne suis pas encore
dans le port pour songer tranquillement aux
orages passés. Il viendra peut-être un temps où

je relaterai dans leur ordre tous les événements
de ma vie en prenant pour texte celte parole de

votre Augustin : Je veux me remémorer mes
souillures passées et les corruptions char-
nelles de mon âme, non que je les aime, mais

pour queje vous aime, mon Dfou(t). Il me reste

encore à accomplir une tâche très difficile et
très pénible. Ce que j'avais coutume d'aimer,
je ne l'aime plus (2). Je mens. Je l'aime, mais

(I) Confessions, II, l. Pétrarque songe déjà, à écrire lui
aussi ses Confessions. Il réalisa plus tard ce projet dans le
livre intitulé: Mon secret.

(») Est-il besoin de rappeler qu'il s'agit de Laureî
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moins. Voilà que j'ai menti une seconde fois. Je
l'aime, mais en rougissant et avec tristesse. J'ai
dit enfin la vérité. Oui, j'aimo; mais ce que j'ai-
merais à ne point aimer, ce que je voudrais haïr!
J'aime cependant, mais malgré moi, mais par
force, maisavecchagrinet avec larmes, et je vé-
rifie malheureusement en moi ce vers si fameux :

Je haïrai, si je puis; sinon j'aimerai malgré
moi(l). Trois ans ne se sont pas encore écoulés
depuis que cette volonté perverse et coupable,
qui me possédait tout entier et régnait seule sans
opposition dans mon âme, a commencé à en ren-
contrer une autre rebelle et luttant contre elle.
Depuis longtemps entre cos volontés il se livre
dans le champ de mes pensées, au sujet de la
prééminence du vieil homme et de l'hommo
nouveau, un combat très rude et maintenant en-
core indécis. » Je parcourais ainsi par la pensée
mes dix dernières années. Puis je me reportais
vers l'avenir et je me demandais : « Si par ha-
sard il t'était donné de prolonger cette vie éphé-
meropendant deux autres lustres oldo t'approcher
de la vertu proportionnellement autant que de-
puis deux ans, grâce à la lutte de la nouvelle
volonté contre l'ancienne, tu t'es relâché de ton

(1) Ovide, les Amours, III, 11, 35.
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premier endurcissement, ne pourrais-tu pas
ulors, quoique ayant non pas la cortitudo mais
du moins l'espérance, mourir à quarante ans ot

renoncer sans regret à ce restant do vie qui dé-
cline vors la vieillesse ? »

f^es pensées, rnori père, et d'autres semblables,

mo rovonaiont à l'esprit. Jo me réjouissaisde mon
avancement, jo pleurais mon imperfection ot je
plaignais l'inconstance ordinaire des actions
humaines. Jo paraissais en quelque sorte avoir
oublié en quel lieu et pour quel motif j'étais
venu,jusqu'au moment où, laissant do côté ces
réllexions auxquelles un autre ondroit convenait
mieux, je regardai et vis co que j'étais venu voir.
Avorti par le soleil qui commençait à baisser et
par l'ombre croissante do la montagne que le mo-
ment do partir approchait, je <mo réveillai pour
ainsi dire et, tournant le dos, je regardai du
côté de l'occident.

On n'aperçoit pas de là la chaîne dos Pyrénées,
ce3 limites do la Franco et de d'Espagne, non
qu'il y ait quelque obstacle quo je saoho, mais
uniquement à cause do la faiblesse do la .vue.hu-
maine. On voyait très bien à droite los mon-
tagnes de la province lyonnaise ot à gauoho lia

mer de Marseille ot celle qui baigne Aiguës-
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Mortes, distantes de quelquosjournées. Lo Rhône
était sous nos yeux. Pendant quo j'admirais tout
cela, tantôt goûtant les choses do la torro, tantôt
portant mon âmo en haut à l'exemple do mon
corps, je voulus jeter les yeux sur le livre des
Confessions d'Augustin, présent do votre amitié,
quo jo garde en souvenir do l'auteur et du dona-
teur, et que j'ai toujours entre los mains. J'ouvre
ce manuel d'un très petit volume mais d'un
charme infini, pour lire tout co qui so présenterait,
car que pouvait-il se présenter qui ne fût pieux
el dévot? Je tombai par hasard sur le dixièmo
livre do cet ouvrage. Mon frère, impatient d'en-
tendre de ma bouche quelquo chose d'Augustin,
se tenait debout, l'oreillo attentive. J'atteste Dieu
et colui qui était présent que mes yeux so'posèrent
tout d'abord sur ce passage : Les hommes
s'en vont admirer la hauteur des montagnes, les
grandes agitations de la mer, le vaste cours des
fleuves, la circonférence de l'Océan, les évolii'
tions des astres, et ils s'oublient eux-mêmes (l).
Jo fus stupéfait, jo l'avoue, et, priant mon frère
avide d'entendre de ne pas me déranger, jo
fermai le livre. J'étais irrité contre moi d'admirer

(1) Confessions, X, s.i
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maintenant encore les choses de la torro, moi
qui depuis longtomps aurais dû nnprondre des
philosophes mômes dos gontils qu'

.
n'y a d'admi-

rable que l'âme pour qui, lorsqu'elle est grande,
rien n'est grand (1). Alors, trouvant quo j'avais
assez vu la montagne, je détournai sur moi-
même mes regards intérieurs, ot dès co moment
on no m'entendit plus parler jusqu'à ce quo nous
fussions parvenus en bas.

Cette parole m'avait fourni assez d'occu-
pation muetto. Jo no pouvais ponser qu'elle
fût l'oeuvro du hasard ; tout co quo je venais
de lire, je lo croyais dit pour moi et non pour
un autro. Il me souvenait quo jadis Augustin
avaU fait la mémo supposition, lorsque, lisant
le livro de l'Apôtre, co passage, comme il le
raconte (2), lui frappa d'abord los yeux : Mar-
chons loin de la débauche et de l'ivrognerie,
des sales plaisirs et des impudicitês, des dissen-
sions et desjalousies. Mais revêtez-vousde Jésus-
Christ Noire-Seigneur, et n'ayez point d'égard
pour votre chair en ce qui regarde ses .con-
voitises (3). Môme chose était arrivée auparavant

(l) Sénèque, Lettres, VIII.
(8) Confessions, Mil, \t,
(3) S. Paul, aux Romains, xm, 13.
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à Antoine, lorsqu'ayant entendu l'Evangile où il
est écrit :Si vous voulez être parfait, allez vendre
ce que vous avez el donnez-le aux pauvres, et vous
aurez un trésor dans le ciel; après cela venez
et suivez-moi (1), il prit pour lui ces paroles,
suivant l'historien do sa vie Athanaso, et se
soumit au joug du Seigneur. Do mémo qu'An-
toine après cello audition n'en demanda pas
davantage et de mémo qu'Augustin, après celle
lecture, n'alla pas plus loin, toute ma lecture se
borna au peu do mots quo je viens do citer. Je
réfléchis en silence à l'aveuglement des mortels
qui, négligeant la plus noble partie d'eux-mêmes,
se répandent de tous côtés et so dissipent en vains
spectacles, cherchant au dehors ce qu'ils pour-
raient trouver en eux. J'admirai la noblesse de
notre âme si, dégénérant volontairement, elle ne
s'écartait pas do son origine ci no convertissait
pas elle-même en opprobre ce que Dieu lui avait
donné pour s'en faire honneur. Co jour-là, en re-
venant, chaque fois quo jo mo retournais pour
regarder la cime do la montagne, ello mo parut
à peine haute d'uno coudée en comparaison de la
hauteur de la contemplation humaine, si on ne la

(1) S. Mathieu, xix/.Sl.
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plongeait pas dans la fango des souillures ter-
restres. Je mo disais aussi à chaque pas : « Si jo
n'ai pas craint d'endurer tant do sueurs et do
fatiguos pour quo mon corps fût un peu plus
rapproché du ciel, quel gibet, quelle prison, quel
chevalot devraient effrayer mon âmo se rappro-
chant do Dieu ot foulant aux pieds la pointe bour-
soufléo do l'orgueil ot les destinées humaines? »
Et encore : « A combien peu arrivora-t-il do no
pas s'écarter de co sentier, soit par la crainto des
souffrances, soit par lo désir des voluptés? Oh!
trop heureuxcelui-là s'il exisloquelque parti C'est
de lui, j'imagine, que lo poète a dit : Heureux qui
a pu connaître les principes des choses et qui a
mis sous ses pieds la crainte de la mort, l'inexo-
rable destin el le bruit de l'avare Achéron(i). Oh l

avec quel zèle nous dovrions faire en sorte d'avoir

sous nos pieds non les hauteurs do la torro mais
les appétits que soulèvent les impulsions ter-
restres I »

Parmi ces mouvements d'un coeur agité, ne
m'apercevant pas de l'àpretédu chemin, je revins
à la nuit close à l'hôtellerie rustique d'où j'étais
parti avant le jour. Un clair do luno secondait

(i) Virgile, Géorgiques, II, 400-102.
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agréablement notre marche Pendant que les do-
mestiques sont en train d'apprêter le souper, je
me suis retiré seul dans un coin do la maison
pour vous écrire cotte lettre à la hâte et sans pré-
paration, do peur que si jo différais, mes impres-
sions vonant à changer par suite de la différence
des lieux, mon envie de vous écrire no se refroidît.
Voyez, tendre pôro, combienje tiens à co quo rien
en moi ne soit caché à vos regards, puisque je
vous découvre si exactement non seulement ma
vie tout entière, mais chacune de mes pensées (1).
Priez pour elles, de grâce, afin que si longtemps
vagabondes et inconstantos elles s'arrêtent enfin
et que, ballottées très inutilement de tous côtés,
elles se tournent vers le seul bien vrai, certain,
stable. Adieu (2).

Malaucène, 26 avril (1330).

(1) Le P. Dionigio Roberti était son directeur spirituel-
fa) Cette lettre où Pétrarque a mis sou âme à nu n'est

pas datée de Vaucluse; Malaucène en est à quelques lieues;
mais l'intérêt capital qu'elle présente nous fera pardon-
ner de l'avoir introduite dans ce recueil.



102 LKTTRES DB VAUCLUSE

11(1). —.1 GiovanniColonna diSan Vito,
franciscain.

Remède contre la goutte.

Jo vais vous dire un conte de vieille, mais qui
est de circonstance, comme dit Horace (2).

L'Araignée voyageant rencontra par hasard la
Goutte. « Où vas-tu si triste? » lui dit-elle.

« J'étais tombée, répondit celle-ci, chez un hôte
rustique et grossier qui me torturait par la faim
ot par une fatigue perpétuelle. Quand du matin
au soir il m'avait tenue au milieu dos mottes de
terre et des pierres, nous regagnions péniblement,
sur le tard, lo logis poudreux et pauvre, hélas!
toujours avec des souliers endommagés, toujours
avec un fagot très lourd. Là uno nuit non moins
triste suivait cette triste journée. Il mo régalait
d'un maigre souper avec de vieilles croûtes de
pain moisi et dur comme la pierre, do l'ail et des
légumes tout crus, versant quelques gouttes de
vinaigre dans uno eau trouble. Celait lo jour des

(1) lettres familières, III, 13.
(2) Satires, 11,0,77.
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Saturnalos quand il ajoutait un fromage do Sar-
daigno. Apres rn'avoir ainsi traitée, il mo faisait
enfin coucher sur un grabat rustlquo ot plus dur
encore quo son champ. So levant ensuite à Pau-
roro, il mo ramonait au champ vers uno besogne
odieuse. Les jours so succédaient ainsi. En atten-
dant, nul repos, nul espoir do ropos, car les jours
do fôtos ou il lavait les brebis do son maître, ou il
préparait un passage au ruisseau, on il protégeait
les champs par uno haie. Dégoûtée d'un mal
éternel et d'une maison contrairo à ma nature,
jo m'enfuis. »

A cos mots, l'Araignée répondit : « Hélas ! quo
ma condition est différente ! J'avais un hôte effé-
miné et mou, pour qui le plaisir n'était pas seule-
ment lo Mon suprême mais le soûl. Il prolongeait
lo souper jusqu'àl'auroro et lo déjeuner jusqu'au
soir; lo sommeil attiré par un lit do pourpre
prônait le rosto du temps. Tout le temps que
laissent les repas et les plaisirs était donné au
ropos. Au dedans mets recherchés, parfums exo-
tiques, vins élrangors, vases ornés de pierreries,
murs tendus de soio, sol jonché do tapis de
pourpre. Au milieu do tout cola il y avait une
foule de serviteurs sans cosse en éveil, allant et
vouant de tous côtés. Aucune partie do la mai-
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son n'est négligée ; aucun coin n'est inaccessible.
Pendant que l'on balaye le plancher, pondant que
l'on ôte la poussière des lambris du plafond, c'est
à peine si je pouvais ourdir les toiles quo je fa-
brique, et, ce qu'il y a de plus triste, si je com-
mençais, dès les premiers préparatifs, je voyais

mon espoir déçu et mes travaux anéantis. On me
chassait misérablement, on me jetait à terre ; jo
cherchais un refuge, jo n'en trouvais point ; un
mur épais de marbre blanc comme la neige ne
me laissant aucun asile dans ma détresso. Je me
suis donc enfuie de devant mon persécuteuri
préférant un exil paisible n'importe où, à des
travaux domestiques sans fin. »

Quand elle eut ainsi parlé, l'autre répondit :

« Hélas 1 que de biens qui se perdent soit par
ignorance, soit par négligence I L'ignorance est
l'aveuglement de l'esprit; la négligence est la
torpeur de l'âme. Il faut ouvrir les yeux et ne
point différer les mesures salutairesqui s'offrent.
D'après ce que j'ai dit et ce que j'entends,
voici maintenant que notre condition qui est
affreuse deviendra excellente si nous changeons
de gîte. Ton hôte est fait parfaitement pour moi,
etleroion pour toi. »

Le conseil fut agréé ; elles changent de de-
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meure et depuis co temps il est d'usago que la
Goutlo habile au milieu des délices dans les pa-
lais des riches, et l'Araignéo dans la saleté et la
cabane du pauvre.

J'apprends, cher ami, quo la Goulte s'est faufiléo

sous votre toit. Cela m'étonne. Je ne croyais pas
qu'il y eût place pour elle sous un toit si frugal
et jo crains qu'ello n'y trouvo rion qui soil de
son ressort. Si cela est vrai, je no redoute pas
moins la cause du mal que le mal. J'aimerais
mieux que vous eussiez pour hôtesso l'Araignée.
Il faut résister aux commencements et los meil-
leurs moyens de résistance sont les veilles, la
fatigue, l'abstinence. J'ai vu, étant enfant, un
jeune goutteux ;jo l'ai revu vieux délivré de la
goutte. Je lui en demandai la cause ; il ne m'en
donna point d'autre que d'avoir renoncé enliô-
rementau vin.Gioéronet d'autres après Cicéron ci-
tent des riches réduits à ne rien faire parla goutte
qui, étant devenus pauvres, ont été rendus à la
santé.

Je n'ose vous commander d'être pauvre, bien.
qu'il ne soit pas nécessaire de vous le commander
si vous êtes sage. Entre autres engagements vous
avez fait voeu, dit-on, de pauvreté volontaire.
N'est-il pas vrai ? Eh bien, dans une maisoa reli-
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giouso et surtout dans la cellule d'un mendiant il

n'y a point de placo pour les richesses, car opu-
lence et mendicité n'habitont point ensemble. Si

vous bannissez la pauvreté, je crains qu'au Hou

d'or, vous ne thésaurisiez la colère pour le jour
do la colère, suivant lo langage de l'Apôtro (l).
Cola vous rogardo, vous qui savez très bien quelle
alliauco vous avez contractée avec le Christ. Si.

vous l'avez oubliée, relisez votre acte sous seing
privé. Vous verrez co quo vous lui avez promis et
ce qu'il YOUS a promis. Je no vous commande
point, dis-je, d'être pauvre, non qu'il no vous soit

pas avantageux de recevoir un conseil d'ami, ou
qu'il no mo convionno pas do vous lo donner,
niais parco qu'il.me répugne do tenir des discours

en l'air et de parlor inutilement. Je vois en effet

que le nom seul de la pauvreté vous semble hor-
riblo et infâme. Quoiquo vous l'ayez adopté, vous
n'êtes pas libro de lo quitter. Je vous conseille du
moins de vivre en pauvre. Ce quo les philosophas
nomment frugalité est la pauvreté volontaire. Jo

vous la recommande, je vous l'indique comme lo
seul moyen de recouvrer la santé du corps. Je
viens à vous comme un autre Hippocrato. Je vous
oflro un remède amer peut-être mais salutaire.

(I)Saint Paul, aux Romains, il, 5,
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Si vous voulezôlro bien portant, vivez on pauvre.
L'or, onfouidansunocassotte, no nuit qu'à l'âme.
La bonne chère nuit à l'âme et au corps. Donc, si

vous voulez chasser la goutto, chassoz la bonne
chère ; si vous voulez chasser tous les maux,
chassoz los richesses. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, i2 juin.

III (1). —A Lé/tus (Lollodî PielroStefano.)
Attaché à la curie romaine, à Avignon.

Il le prie d'intéresser lo cardinal oiovanni Colonna à un
jeune homme accusé faussement de viol.

Nous avons réalisé exactement ce qui est écrii.
de votro Pompéo et do sa Gornélie : Ni l'un ni
l'autre m se quittant n'eurent la force de dire
adieu (2). Mais il n'était pas besoin ontro nous de
beaucoup de paroles qui ne sont rien autre quo
los indices do l'âmoot des passions qu'elle ren-
ferme, puisque nos âmes, quoique dans lo silence,
s'ouvrent mutuellement. Voici une chose quo je
voudrais bien que vous fissiez maintenant s'il y a
possibilité.

{I) Lettres familières,M,x\.
(tj Lucain, V, 705.790.
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Un jeune homme, éprisd'une jeune fille, a eu
des relations intimes avec elle, sans résistance de
sa part et après promesses de mariage. Pour que
cela entre mieux dans vos oreilles, j'ignore si la
chose s'est passée au lit (t'n tord), mais elle a eu
lieu certainement au Thor (1) (apud Thorum).
Le seigneur de l'endroit (2) (dirai-je noble ou ma-
nant?), qui poursuit ce jeunehommo d'une haine
violente et invétérée, le rend passible de la peine
capitale. La femme excuse le fait on disant qu'elle
n'a rien souffert contre sa volonté et réclame

avec instance lo mariage promis par son amant.
Celui-ci ne demande pas mieux si on le lui per-
met; mais enfermé en prison il plaide sa cause
devant le juge le plus inique. Du reste, dès qu'on
lui aura ôté ses chaînes, tous deux libres, égaux

par l'âge, par les goûts et par la fortune, ils cé-
lébreront le mariage si désiré.

Dèsquecesfailsm'eurenlétérapportés,d'abord

par les discours du public indigné, puis par les
prières el les larmes des amis, c'est vous tout
le premier à qui j'ai songé à demander le remède
d'un tel mal. Nous aussi, frère, nous avons été

(i) Petite ville du comtat Venaissin.
(t) Géraud l'Ami, fils de Rostain et de Raibaudede Si-

miaoe.
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amoureuxjadis et il faut venir en aide aux amou-
reux. Quant à notre maître (1), quoique son âme
élevée soit exempte de pareilles faiblesses, je ne
le crois pas dur et rigide au point de ne pas
compatir aux erreurs humaines. Il ne faut pas
s'imaginer que les gens de la campagne sont
moins amoureux que les autres. L'enfant habile
à manier l'arc exerce un pouvoir égal sur tout le

genre humain. Je sais qu'on lil dans Yirgile : Un
délire soudain s'empara de l'aveugle amant, et
il ajoute : bien digne de pardon; mais ce qu'il met
à la fin m'effraie : si l'enfer savait pardonner (2).
J'ai peur en effet que ce durBellérophon (3), sans
entrailles et en outre enflammé de colère, no
soit plus qu'il ne faut altéré de sang. Quoi qu'il
advienne, nous ferons notre devoir, moi auprès
de vous, vous auprès de notre maître, afin qu'il
réclame lui-même par lettre au dit seigneur du
Thor ce prisonnier à titre gracieux.

Mon métayer, que je vous envoie tout exprès,
vous dira son nom et vous contera en détail
toute l'aventure, narrateur non moins élégant

(1) Le cardinal Giovanni Colonna,
(2) Géorgiques, IV, 48S-480.
(3) Fameux misanthrope qui avait pris en haine tout le

enre humain.
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que cet amoureux, pour l'égarement duquel

nous demandons grâce aujourd'hui. Adieu.

Ala fontaine delà Sorgues, 2<$avril(1347).

IY (1). — Au même.

Même sujet.

Que voulez-vous que je vous dise? Oui, comme
je l'avais entendu dire et lu, il n'est point de na-
turel si farouche que n'apprivoise la douceur du
caractère et du langage. C'est ainsi que mon
premier Scipion l'Africain (2) rendit plus trai-
tablés, pendant le repas, par ses manières
aimables et son entretien plein d'affabilité, Sy-
phax, roi barbare el, pour me servir des termes
de Tite-Live, étranger aux moeurs romaines (3),

et, ce qui est plus admirable, jusqu'à Hasdrubal,
général des Carthaginois, non seulement-bar-
bare mais encore ennemi mortel du nom romain.
O'est ainsi que Jules César gagna par do doux

(1) Lettres familières, 111, 22.
(2) C'est le héros du poème de ['Afrique.
(3) Histoire romaine, XXVIII, 18.
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propos et enveloppa dans les rets do son élo-
quence césarienne Amyclas, pauvro pêcheur tout
nu, couvert d'algues et d'écume de mer. Celui-
ci, frappé do ces accents inaccoutumés et plein
d'admiration pour cet hôte inconnu, détacha
aussitôt, sur son ordre, du rivage où elle station-
nait sûrement, sa barque fragile, impuissante à
braverles menaces de lamer, et, empresséd'obéir,
courut de gaieté de coeur à la mort (1). Mais pour
ne pas toujours citer les Scipion l'Africain et les
César, Platon, le prince des philosophes, sut se
concilier Denys, tyran de Syracuse; le poète Eu-
ripide, Archélaiis, roi de Macédoine. La raideur
de l'orgueil lyranniquen'arrêta pas le premier, ni
la cruauté barbare Je second ; ils amollirent ces
deux duretés par leur esprit et leur éloquence.
Mais ce qui surpasse tous les prodiges de ce
genre, l'orateur Aphtonius (2) désarma par lo
charme do sa parole des bourreaux inhumains
envoyés pour le tuer et qui déjà fondaient sur lui
l'épéo à la main. L'éloquence aurait vaincu la
cruauté, si un bourreau qui ne l'avait point
entendu parler, survenant après le départ des

(1) Lucain, Pharsalc, V.
(2) Rhéteurgrecd'Antioclie,du iroisième^ouduquatticme

siècle.
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autres, n'eût, comme l'aspic qui n'a pas cnlendu
la voix du charmeur, vomi sur lui le venin do son
horrible ministère.

Mais pourquoi chercher des exemples parmi
les hommes? Nous voyons les ours, les léopards,
les lions et d'autres animaux féroces extrême-
ment forts, apprivoisés par des caresses, subir
patiemment le joug d'un petit dompteur, et do
plus les liens, la cage, les menaces et les coups.
Nous voyons des oiseaux, habitants de l'air, pré-
férer, contre la loi primitive de leur nature, la
société de l'homme à la liberté, passer leur vie
dans les liens, la tête couverte, privés môme de
l'aspect de leur patrie natale, modérer leur faim

au gré de celui qui les élève, prendre leur nour-
riture dans sa main, reconnaître la voix de celui
qui les dresse, obéira ses cris, aller et revenir au
gré de celui qui les lâche et rapporter un bon
gibier non poureux maispourleur maître. Quant
aux poissons, je n'ai rien lu de semblable dont il

me souvienne, si ce n'est que les dauphins sont
unis à l'homme par je ne sais quelle familiarité.
De là vient le récit historique ou plutôt fabuleux
d'un certain Arion qui, assis sur le dos de ce
poisson, s'échappa à travers les flots de la mer
irritée. On représente le passager jouant de la
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lyre afin de mieux faire croire à cette navigation,
la musique apaisant lo vent et soulageant l'em-
barcation. 11 a semblé eu effet quo la fable ne se-
rait point admise si on ne colorait le mensonge.
Le gouvernail, le mât, les voiles, les rames man-
quaient ; on a substitué à tout cela le seul at-
trait de la musique.

Mais pourquoi ces choses si étrangères ? me
direz-vous. Pour quo vous sachiez que je vous
compare aux plus grands esprits, vous qui par
votre contactet votre langage avez ensorcelé non
des hommes, non des bêtes féroces et des oi-
seaux, mais cet animal aquatique, élevé au mi-
lieu des fontaines et des fleuves, et qui tire sa
nourriture des rochers. Il est revenu vers moi
oublieux de lui-même, ne pensant qu'à vous. A
toutes mes questions sur noire maître, sur nos
amis, il ne me répondait qu'on parlant do Lélius.
Il admirait sa persom.e, ses manières, sa conver-
sation, jusqu'à son domicile et son habillement.
Il me le Vantait dans son patois grossier comme
si je ne le connaissais pas; il m'en faisait, malgré
mes fréquentes interruptions,d'interminables ré-
cits. J'avais beau lui objecter ce mot de Térence :

Oui-dà? est-ce à moi que tu en fais l'éloge?(1)

(1) VEunuque, 1052.
8
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Il recommençait de plus belle. Bref, j'ai deviné
tout de suite que vous m'avez enlevé mon mé-
tayer par vos artifices. Je n'en suis, à vrai dire,
ni fâché ni jaloux, mais je n'en reviens pas que
vous ayez plus fait en une heure que moi dans
l'espace do dix ans. Ce serait merveilleux si vous
ne mêliez à vos entretiens quelque magie.

Maintenantdonc, engoué de vous, il retourne
une seconde fois auprès de vous avec cette lettre.
11 espère obtenir par vous l'intervention secou-
rable do notre maître, pour tirer des dernières
extrémités où il est réduit, son ami, au sujet
duquel je vous ai écrit tout récemment, à moins
que le juge, comme je le croyais d'abord, s'obs-
tinant à vouloir le supplice, les prières soient im-
puissantes. Le bruit court en effet que la fleur
virginale qu'il convoitait ardemment, cueillie

par un autre, le rend fou d") dépit et do jalousie.
Il est furieux de voir que les caressesd'un pauvre
aient eu plus de force dans lo royaume de
l'amour quo ses fades richesses. S'il arrive qu'on
s'adresse à un sourd, notre maître recueillera
tout le fruit de sa miséricorde, et vous celui de
votre bienveillance. Ce paysan, lui aussi, aidé par
moi, acquittera la dette de son amitié. Quant à
cet amant malheureux, s'il n'en peut êtro autre-
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ment, il paiera, comme plusieurs l'ont fait, la
douceur de son amour par la cruauté do sa
mort (1).

En quelque rang que vous le comptiez parmi
vos humbles amis, mon métayer vous compte au
premier rang parmi ses maîtres, et il me parait
déjà plus soucieux de ves bonnes grâces que de
la vie de son ancien, ami. Aussi, pour s'insinuer
tout à fait dans votre esprit cl vous montrer par
un petit présent allégorique quo son âme vous
est tendrement dévouée, il vous apporte un
petit pot d'huile d'olives, la plus onctueuse do
toutes les liqueurs. Elle a coulé d'elle-même sans
aucune pression et, comme l'on dit, en restant
vierge, des olives do nos arbres qui sont sur ces
collines, où jo dirais quo Minerve, qui a décou-
vert l'olivier, habile de préférence à Athènes, si
depuis longtemps dans les livres de mon Afrique
je ne l'avais placée sur la rivière de Gênes à
Porlo-Venere et à Lerici j(2). Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, 29 avril (1347).

(1) L'abbé de Sade, ordinairement bien renseigné, dé-
clare que le dénouement de cette affaire est resté inconnu.

(*) Afrique, Vf,.850-801.
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Y (1). — A Giovanni Colonna, cardinal,

Invité simultanément à recevoir la couronne de laurier
à Paris el à Rome, il lui demande son avis.

Je suis à la jonction embarrassante de doux
chemins et je ne sais lequel prendre. L'histoire
est merveilleuse mais courte. Aujourd'hui, vers
neuf heures du matin, on m'a remis une lettre
du sénat dans laquelle jo suis appelé à Rome de
la manière la plu3 pressante et la plus persuasive

pour recevoir le laurier poétique. Ce mêmojour,
vers quatre heures du soir, un messager m'a
apporté pour le môme objet uno lettre de l'il-
lustre Robert (2), chancelier de l'université de
Paris, mon compatriote et mon grand ami. H

m'engage par les raisons les plus flatteuses à
aller à Paris. Eût-on jamais prévu un pareil évé-
nement au milieu do ces rochers? Et comme lo
fait semble presque incroyable, jo vous ai envoyé
les deux lettres munies de leurs sceaux. L'une
m'appelle à l'orient, l'autre à l'occident. Vous

(l) lettres familières, IV, 4.
(*) Robert de Bardi.
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voirez par quels puissants arguments on me
presse des deux côtés.

Je sais bien que dans presquo toutes les choses
humaines il n'y a rien de solide. Dans la plupart
do nos vues et do nos actes si je ne me trompe,
nous nous faisons illusion. Toutefois, comme
l'imagination des jeunes gens est plus avide de
gloire que de vertu, pourquoi (puisque vous me
donnez la hardiesse demeglorifier familièrement
devant vous), pourquoi ne serais-jo pas aussi
glorieux do cela quo le fut jadis le plus puissant
des rois des l'Afrique, Syphax, lorsqu'au môme
moment les deux plus grandes villes de tout
l'univers, Rome et Carthage, sollicitèrent son
amitié? Cet hommago s'adressait à son royaume
et à ses richesses ; celui-ci s'adresse à moi. Aussi

ses suppliants l'ont trouvé assis sur un trône
superbe, parmi l'or et les pierreries, entouré de
gardes armés ; les miens m'ont rencontré seul, le
matin, me promenant dans)le3 bois, et le soir dans
les prairies sur les bordsdelaSorgues.',On m'offre

un honneur; ou lui demandait un secours.
Mais comme la joie est ennemie delà réflexion,

j'avoue que si je suis joyeux de celte aventure,
je ne sais que résoudre. Je suis poussé d'un côté

par l'attrait de la nouveauté, de l'autre par le
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respect de l'antiquité; ici par un ami, là parla
pairie. Ce qui fait pencher un des bassins de la
balance, c'est que lo roi de Sicile (1) est en Italie
et que de tous les humains c'est lui que je pré-
férerais avoir pour juge de mon talent. Vous'

voyez lés fluctuations de mes idées. Vous qui
n'avez pas craint de mettre la main à leur gou-

.
vernail, vous dirigerez de vos conseils monesprit
flottant. Adieu.

A la fontaine de laSorgues, !•' septembre, au soir (1310).

VI (2). — Au même.

Il suivra le conseil qu'il lui donne de se faire couronner
à Rome.

Non seulement je reçois mais j'adopte votre
conseil, car il est magnifique et très digne de
votre sagesse et de votro bonté. Je ne crains pas
que vous soyez ami de votre patrie,car vous êtes
plus ami de la vérité. J'irai où vousvoulez. Si par
hasard on s'étonne de mon choix, j'en dirai

(1) Robert II, d'Anjou.
(2) Lettres familièrts, IV, 5.



DEUXIÈME PARTIE 119

d'abord les motifs à ceux qui s'en étonneront, et
de plus je leur opposerai votre nom. Souvent
l'autorité tient lieu de raison. Il me reste main-
tenant à savoir comment je m'excuserai auprès
de mon ami Robert (1), en sorte que non seule-
ment lui avec qui je m'entendrai facilement mais

encore cette grande université sejugentsatisfaits
si, par hasard, la chose vient à s'ébruiter. Mais

nous en parlerons amplement do vivo voix, car
j'apprends qu'il arrive en personne dans l'inten-
tion de m'amener à Paris. Si cela est, l'affaire
s'arrangera en tôte-à-tôte.

Quant à ce que vous me demandez à la fin de
votre lettre, je ne puis rien vous répondre avant
d'y avoir longtemps réfléchi, à moins de vouloir
imaginer une fable. Celte histoire est en dehors
de mes habitudes et, ce qui me rend complète-
ment étranger à celte demande, des soins tout
différents m'ont occupé pendant ce temps-là ; or
Salluste a dit avec raison : L'esprit prévaut oùon
l'applique (2). De plus l'aventure est ancienne et
l'espace de plusieurs années l'a effacée de ma
mémoire. C'est pourquoi, comme dit Plaute, la

(1) Robert de Bardi, chancelier de l'université de Paris.
(2) Catilina, LI.
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longueur du temps trouble ynes souvenirs (1).

Mais je vous en parlerai aussi de vive voix. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, 10 septembre (1340).

VII (2). — A Philippe de Cabassole, évêque de
Cavaillon.

Son voeu le plus ardent est de vivre et de mourir à
Vaucluse.

Pepujs longtemps mon esprit inquiet et avide
de s'entretenir avec vous est en travail, Mais au
milieu des difficultés du temps et des peines de
mon àmo, je suis forcé d'aller tout drojt au but
qui, suivant les philosophes, est la première chose
pour qui pense, et la dernière pour qui agit. Vous
verrez quel est le but que je me propose et au-
quel j'aspire ardemment. Je no dirai rien des
moyens d'y parvenir; le lieu, le temps, l'impa?
tjence du messager et le bruit que l'on fait au-
tour de moi m'empêchent d'aborder ce sujet, El
encore, ce but je ne l'ai pas exposé en prose ; mais

.

(|) EpidifUS, 5?0-58l,
(2) lettres familières, XI, i.
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sachant la poésie amie de la brièveté, je l'ai ré-
sumé seulemenlenhuitvorstelsquolehasardles

a offerts à mon imagination occupée parmi les
soucis de la ville et les broussailles des forêts. Si

en les lisant vous avez l'auteur devant les yeux,
j'espère que vous comprendrez le voeu et la dispo-
sition d'une âme très fatiguée et très abattue.
Adieu.

Aucun lieu dans tout l'univers ne m'est plus
agréable que Vaucluse ; aucun endroit ne con-
vient mieux h mes études. Enfant, j'ai visité
Vaucluse;jeune homme, j'y revins, et cette vallée
charmante meréchauffa dans son sein exposé au
soleil, Homme fait, j'ai passé doucement à Vau-
cluse mes meilleures années el les instants les
plus heureux de ma vie. Vieillard, c'est à Vau*
cluse queje désire coulermesderniers jours;c'est
à Vauclme que je veux mourir dans vos tous.

VIII (1).— Au même.

Il lui annonce son retour à Vaucluse.

Ne pouvant maîtriser les regrets que m'avait
causés une longue absence, el jaloux de revoir

(1) lettres familières, Xl, 10.
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premièrement votre visage vénérable et vivement
désiré, puis le reste éparset mutité de mes amis,
j'ai fourni, dans une saison défavorable, une
route longue et difficile, l'ârne aidant le corps,en
sorte qu'on peut m'appliquer proprement ce mot
du poète : L'amitié a triomphé des rigueurs du
chemin (1). En ce moment, goûtant à la fontaine
de la Sorgues le repos de votre campagne (2) so-
litaire, je me remots moi et mes membres des fa-
tigues du voyage. Je vous écris donc d'ici à la
hâte de peur qu'en apprenant mon retour par un
autre, vous n'accusiez ma paresse. Sous peu je
vous dirai le reste de vive voix, car j'irai bientôt
vous voir, dès que je me serai débarrassédans la
claire fontaine de la crasse et de la poussière de
l'été. Adieu.

27 juta (1351).

(1)'Virgile, Enéide, VI, 683.
(») L'évèque de Cavaillon était seigneur suzerain du

village de Vaucluse.
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IX (1). — A Francesco Nelli, prieur de t'église
des Saints-Apôlre$t à Florence.

Arrivée à Vaucluse de l'évoque de Florence.

La bonne foi n'existenullepart, a dit Virgile (2).
Plus je songe à co mot, plus je le comprends, et
plus j'avance en âge, plus j'en sens la vérité. J'ai
été trompé par celui que j'aurais le moins soup-
çonné, par l'évoque de Florence (3), tout ce qu'il

y a de plus sincère sous lo soleil. Biais telle
est ma destinée : il n'est personne qui ne soit
capable de me tromper.'Il avait dit qu'il viendrait
à la fontaine de la Sorgues pour voir un endroit
fameux dans tout l'univers et en même temps
pour me voir et être témoin de mon genre de vie
dans cette campagne. Ces conventions faites, il
s'est rendu au sanctuairo do Saint-Antoine (4),

se proposant de me visiter à son retour. Moi qui
savais qu'il était pressé, je suis allé à ma cam-

(i) Lettres familières, XII, 18.
(t) Enéide, IV, 373.
(3) Angelo Accfaiuoli.
(4) A Yienno en Dauphiné.
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pagne où j'avais déjà réuni auparavant avec un
soin contraire à mes habitudes tout ce que com-
porte la nature des lieux, pour le recevoir plus
somptueusement queje ne reçois d'ordinaire mes
amis d'un rang moins élevé. Bref, il a eu horreur
de ce repas poétique, il ne s'est point rappelé
celte parole du poète : Osez, cher hôte, mépriser
les richesses; vous aussi montrez-vous digne d'un
dieu et ne rougissez pas de notre indigence (i) ;

il n'a pas daigné venir là où jadis le roi do Sicile,
Robert, la gloire de notre siècle, et après lui
beaucoup de cardinaux et de maîtres do la terre,
sont venus soit pour voir la fontaine, soit (je n'ai
pas honte de me glorifier devant vous) pour me
voir; ou bien, ce que j'aimerais mieux penser, ni
moi qui ne suis pas le dernier de ma race, ni cette
fontaine qui, si je ne me trompe, est la première
entre toutes, ne lui avons paru mériter qu'il se
détournât un peu de sa route à L -*

distance d'en*
viron trois milles. Mais quoique je fusse indigne
d'un hôte si éminent, il était digne, lui, dé garder
sa parole.

J'en étais là de ma lettre et j'allais pousser
plus loin lorsqu'un grand cri se fait entendre à

(i) Enéide, VIII, 364.305.
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la porte ei l'évoque arrive en personne, afin quo
j'appronne tous les jours à l'école de l'expérionco
que les soucis elles plaintes des hommes sont
vains. Pour quo vous le vissiez aussi de vos
yeux, je vous ai envoyé cette lettre quoique su-
perflue. Adieu.

A ta fontaine de la Sorgue.5, ?3 mai, à (rois heures do
l'après-midi (1352).

X (i). — Au même.

Sa fausse réputation do poète sauve Ilienzi de la peine
capitale.

Qu'altendez-vous? Voulez-vous entendre la fin
de la dernière lettre que je vous ai adressée, afin
de pleurer et de rire? En ce moment, je n'ai vrai-
ment rien à faire d'important; que dis-jof j'ai
beaucoup de choses à faire, mais le peu de
temps m'empêchede m'appliquer aux choses im-
portantes, et encore ce peu de temps est semé de
mille obstacles i car je suis sans cesse en mouve-
ment, tout est bruit autour do moi, je suis à la

(I) lettres familières, XIII, 6.
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fois ici et là, et par conséquent nulle part. C'est
le mal ordinaire de ceux qui changent de lieu.
Sorti enfin de Jlabylone (1), je me suis arrêté vers
la fontaine de la Sorgues, dans le port très
connu de mes tempêtes. Là j'attends mes com-
pagnons de voyage et la fin de l'automne, ou du
moins ce temps décrit par Virgile, quand le jour
est plus court et le soleil moins ardent (2). Pen-
dant ce temps, pour quo mon séjour à la cam-
pagne no soit point inoccupé, je recueille les
fragments de mes pensées élaborées, afin que
chaque jour, s'il est possible, ajoute quelque
chose à mes grands travaux ou achève une petite
composition. Yous recevrez dans cette lettre ma
lâche d'aujourd'hui.

La poésie, ce présent divin qui n'est donné
qu'à peu d'hommes, commence à être répandue,
pour ne pas dire à être profanée et prostituée. Il
n'est rien quo je supporte avec plus d'indignation.
Yous, ami, si je connais votre humeur, vous ne
pourriez en aucune sorte souffrir cette indignité.
Jamais à Athènes ou à Rome, jamais du temps
d'Homère et de Yirgile, ou n'a parlé des poètes

(1) Avignon.
(t) Géorgïques, I, 312.
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autant que de nos jours sur la rive du Rhône,
quoique jamais en aucun lieu et en aucun temps
on n'ait moins compris, selon moi, la portée do

ce nom. Je veux que vous calmiez votre bile par
le rire et que vous sachiez plaisanter dans la tris-
tesse.

Nicolas Rienzi est venu dernièrement à la eut io,

ou, pour mioux dire, il n'y est pas venu, il y a
été amené prisonnier. Jadis tribun au loin re-
douté de la ville de Rome, il est maintenant le
plus malheureux de tous les hommes. Et, pour
comble d'infortune, je ne sais s'il n'est pas aussi

peu digne de pitié qu'il est très malheureux, lui
qui, ayant pu mourir avec tant de gloire au Ca-
pitale, a supporté, à sa grande honte, à celle du
nom romain et de la République, d'être renfermé
dans la prison d'un Bohême (1), puis dans celle
d'un Limousin (2). On sait peut-être plus que je
ne voudrais combien celte plume a été prodiguo

envers lui de louanges et d'avertissements. J'ai-
mais sa vertu, je louais son dessein, j'admirais
son courage. Je félicitais l'Italie, je prévoyais
l'empire do l'auguste Rome et la paix du monde

{1} Charles IV, roi de Bohème.
(2) Clément VI, né au château de Maumont, dans le

diocèse de Limoges.
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entier. Je ne pouvais dissimuler la joie qui ger»
mait de tant de racines, et je croyais participer
à toute cette gloire en excitant sa course par les
aiguillons de mes paroles qui, témoin ses messa-
gers et ses lettres, agissaient fortement sur lui.
Je n'en étais que plus animé, et je m'évertuais à
imaginer quelque chose qui enflammât cetto
âme ardente. Sachant bien que rien n'échauffe
plus un coeur généreux quo la gloire et les
louanges, je lui adressais des éloges magnifiques
et peut-être exagérés au jugement de plusieurs,
mais très vrais selon moi, et, en vantant lo passé,
je l'encourageais pour l'avenir. Quelques-unes
des lettres que je lui ai écrites existent, et
aujourd'hui je n'en rougis pas entièrement i car
jo n'ai pas coutume do deviner et plût au Ciel

quo lui-même n'eût pas dévié I Certes, ce qu'il
faisait et ce qu'il promettait de faire quand
j'écrivais était très digne non seulement de ma
louange et de mon admiration, mais de celles de
tout le genre humain. Je ne sais cependant si ces
lettres ne devraient pas être effacées pour cela
seul qu'il a mieux aimé vivre honteusement que
de mourir honorablement. Mais il n'y a pas à dé-
libérer sur l'impossible; lors même que je dési-
rerais vivement les détruire, je ne le pourrai^
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pas; tombées entre les mains du public, je n'ai
plus de droit sur elles. Je continue donc mon
récit.

Il entra dans la curie humble et méprisé, celui
qui a fait trembler d'épouvante les méchants
dans l'univors entier et qui a rempli les bons des
plus belles espérances. Cet homme, accompagné
jadis de tout le peuple romain et des premiers
citoyens des villes d'Italie, entouré maintenant
à droite et à gauche de deux satellites, marchait
tristement, rencontrant sur ses pas un peuple
avide de voir le visage de celui dont il avait en-
tendu naguère le nom si célèbre. Il était pour-
tant envoyé par le roi romain au pontife ro-
main (1). 0 admirable commercel... Je n'ose pas
dire la suite, je ne voulais pas parler de cola, mais
m'en tenir à mon sujet. Dès qu'il fut arrivé, le
souverain pontife chargea aussitôt d'instruire sa
cause trois des princes de l'Eglise (2), auxquels il
fut enjoint de voir quel genre de supplice méritait
Ctutiiquia voulu délivrer la République.0 tempsl
ô moeurs (3)10 exclamation qu'il me faut souvent

(l) Par Charles IV à Clément VI.
(t) Les cardinaux de Boulogne, de Talleyr&nd et de

Deux.
(3) Cicéron, Discours contre Catilina, I, i.

9
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répéterl 11 est digne, je l'avoue, de tous les sup-
plices, parce que ce qu'il a voulu, il ne l'a point
voulu avec, autant de persévérance qu'il aurait
dû et comme l'exigeaient l'état des choses et la
nécessité ; parce qu'ayant pris la défense de la
liberté, alors qu'il pouvait écraser à la fois tous
les ennemis de la liberté, faculté que la fortune
n'avait accordée à aucun général, il les a congé-
diés en armes (1).

(1) Déjà le peuple accourait en foule (pour assister à
l'exécution des barons), lorsque quelques bourgeois consi-
dérés s'approchèrent de Rleuzl et cherchèrent par dej pa-
roles affectueuses & lui faire abandonner son dessein. Ils y
réussirent. Il était neuf heures : c'était le moment où l'as-
semblée devait commencer. Les barons amenés, les trom-
pettes sonnèrent ponr annoncer le jugement. Alors Rienzi
monta à la tribune, et, dans un discours qui avait pour
texte ces paroles de l'oraison dominicale : « Pardonnez-
nous nos offenses », il excusa la conduiteantérieuredes ba-
rons, et assura qu'ils étaient désormais disposés à servir le
peuple suivant leur devoir. Ensuite, les ayant reçus en
grâce en son nom et au nom du peuple romain, il voulut
les gagner de nouveau par des bienfaits. Il renouvela à
l'instant même plusieurs dignités de l'ancienne Rome, et,
sur sa proposition, le peuple créa patriciens et consuls
Stefano Colonna, le comte Bertoldo, Rainaldo et Orso Or-
sini. En outre, Oiovanni Colonna fut créé général en chef
des troupes urbaines; Oiordano Orsini, consul et patricien,
en même temps que surveillantdes subsistances delà ville;
enfin Cola Orsini reçut le commandementde l'armée mu*
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0 sinistres et profondes ténèbres qui, au milieu
des plus grands efforts, obscurcissent souvent
les yeux des mortels I S'il voulait n'être fidèle
qu'à la seconde partie de son surnom, et non à
celle qui était nécessaire à la maladie de la Ré-
publique (car il avait coutume de se dire sévère
et clément), si donc il avait résolu de n'exercer
que sa clémence envers les parricides publics, il
pouvait leur laisser la vie en leurôtant tout moyen
de nuire, et surtout en les dépouillant de leurs
superbes citadelles. Il en aurait fait ainsi pour
la ville de Rome au lieu d'ennemis des citoyens,
ou au lieu d'ennemis redoutables des ennomis
méprisables. Je me rappelle que je lui ai écrit à
cet égard une lettre non oiseuse (1). S'il y avait

nicipale en Tuscie. Quelques-uns seulement eurent hors
de Rome divers endroits assignés pour leur séjour. Mais
tous durent jurer fidélité et obéissance au peuple et au
tribun et promettre de combattre quiconque essayerait do
troubler le bon ordre de la ville. Rienzi donna à chacun
un riche vêtement et une bannière sur laquelle étaient
brodés des épis d'or, puis il s'assit à table avec eux. Après
le repas, il traversa à cheval la ville, dans leur compa-
gnie, et les congédia. Le 17 septembre, pour achever la ré-
conciliation, Rienzi fit célébrer, à Santa-Maria-di-Araceli,
une messe solennelle où les barons et lui reçurent en-
semble le corps de Noire-Seigneur (Papencordt, Rienzi et
Rome à ton époque ; tr. Bore. p. 157.)

(1) Lettres diverses, 48.
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ajouté foi, la République serait sur un autrepied,
Rome aujourd'hui ne serait point esclave ni lui
prisonnier. Certes, je ne vois pas comment ni cet
acte ni ce qui suit peut être excusé. Il avait d'à-
bord pris sur lui la défense des bons et la ruine des
méchants; peu de temps après, changeant tout à
coup de volonté et de conduite, au grand péril et
à la consternation des bons, il se mit à favoriser
les méchants et à se fier entièrement à eux, et
plût au Ciel qu'il n'eût point choisi les pires
parmi les méchants! Lui-môme en sait peut-être
la cause, car je ne l'ai pas vu depuis; mais quel-
que motif que cet homme éloquent puisse ima-
giner pour colorer sa faute, ce motif ne saurait
être vrai. J'ai adressé là-dessus une autre lettre à
Rienzi, lorsque la République n'était pas encore
tombée, mais chancelante (1). Mais en voilà assez.
Jeparle en effet avec tropd'ardeur,et, commevous
voyez, je m'arrête plein de tristesse à chaque pas
de mon discours. J'avais mis dans cet homme ja
dernière espérance de la liberté italienne. Je le
connaissais et jo l'aimais longtemps avant qu'il
eût assumé cette» lâche si glorieuse, et depuis je
m'étais laissé aller à l'honorer et à l'admirer.

(i) Lettres familière*, VII,' 7.
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Aussi, plus j'ai espéré, plus je m'afflige mainte*
nanl que mon espoir m'est enlevé. Je l'avouo,
quelle qu'ait été la fin, jo ne puis pas encore ne
point admirer le commencement.

Il est venu sans être enchaîné, seule chose qui
manquât à la honte publique, mais dans un appa-
reil qui lui ôtait tout espoir de fuir. En entrant
dans la ville, le malheureux s'informa de moi ot
demanda si j'étais à la curie, soit qu'il attendit
de moi une assistance que je me sais incapable
de lui donner, soit qu'il se souvint seulement de
la vieille amitié que nous avions contractée jadis
dans ces mômes lieux. Maintenant le salut de cet
homme, duquel dépendaient le salut et la conser-
vation do tant de peuples, dépend d'autrui. Sa
vie et sa réputation sont également en danger.
Yous ne serez pas surpris si, au prononcé de la
sentence,vous apprenez qu'il est infâme et exter-
miné. Le corps de tout mortel, môme le plus
saint, peut être exterminé, mais la vertu ne craint
ni la mort ni l'infamie; elto est inviolable; nul

-outrage, nulle arme ne saurait l'atteindre. Plût à
Dieu qu'il n'eût pas terni lui-même son honneur
soit par lâcheté, soit en changeantde résolution I

Il n'aurait rien eu à redouter de cette sentence
que pour son corps. Il est vrai que, môme main*
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tenant, sa réputation ne court aucun risque aux
yeux de ceux qui apprécient la vraie gloire et le
faux déshonneur non d'après l'opinion vulgaire,
mais d'après des marques plus certaines et qui
soumettent les actes des hommes illustres au tri-
bunal de la vertu et non de la fortune. Mon sen-
timent s'appuie sur la nature du crime qu'on lui
reproche. On ne l'accuse point de s'être attaché
aux méchants, d'avoir abandonné la liberté,
d'avoir fui du Capitole quand il no pouvait nulle
part vivre plus honorablement, nulle part mourir
plus glorieusement. Quoi donc? On ne lui re-
proche qu'une chose, et si pour cela il est con-
damné, il ne me paraîtra point infâme, mais dé-
coré d'une gloire éternelle. Il a osé, dit-on, vou-
loir que la république fût florissante et libre et
que Rome devint le siège de l'empire romain et
de la puissance romaine. 0 crime digne du gibet
et des vautours l Un citoyen romain a vu avec
douleur sa patrie, qui est la maîtresse légitime
du monde, devenue l'esclave des hommesles plus
vils. Oui, voilà le chef d'accusation ; c'est pour
cela qu'on demande le supplice.

Dans celte situation (pour que vous sachiez en-
fin pourquoi j'ai commencé et que vous ayez
sujet de rire après la tristesse), j'ai appris par les
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lettres de mes amis qu'il restait à Rienzi un seul
espoir de salut ; c'est l'opinion accréditée dans le
public qu'il était un poète très célèbre. Ainsi mal-
traiter un tel homme adonné à une étude si sa-
crée semble un sacrilège. Cette belle pensée, dont
Cicéron s'est servi devant les juges en faveur
d'Aulus Licinius Archias, son maître, s'est ré-
pandue dans le public. Je ne la reproduis point
ici, parce qu'il y a deux ans, sur votre désir à
tous, je vous ai transmis en Italie ce discours
que j'avais rapporté jadis du fond de l'Alle-

magne, quand je visitais ces lieux avec une ar-
deur juvénile. Yous le possédez et VOUÔ le lisez

aveo intérêt, témoin les lettres qui me viennent
delà.

Que vous dirai-je maintenant? Je me réjouis,
en vérité, et je me félicite plus que l'on ne sau-
sait dire de ce que les Muses sont encore aujour-
d'hui en si grand honneur, et ce que vous admi-

rerez davantage, parmi des gens qui ne los con-
naissent point, qu'elles peuvent, par leur seul
nom, sauver un homme qui sous d'autresrapports
est odieux à ses juges. Qu'auraient-elles obtenu
de plus sous César-Auguste quand on leur ren-
dait les plus grands honneurs, quand les poètes
accouraientà Romede tous les pays pour conlom-
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pler la face auguste d'un prince unique, ami des
poètes et maître du monde? Qu'aurait-on alors,
je le demande, accordé de plus aux Muses que
d'arracher au péril de la mort un homme, digne
de quelle haine et accusé de quel crime, je ne
m'en inquiète pas, mais à coup sûr odieux, ac-
cusé, convaincu, s'avouant coupable, et,, de l'a-
vis unanime des juges, passible do la peine ca-
pitale?

Je me réjouis, je le répète, et je le félicite, lui
et les Muses, lui d'un (el secours, les Muses d'un
tel honneur. Je n'envio point à l'accusé sans
espoir et réduit à l'extrémité ce nom salutaire
de poète. Si cependant vous me demandez mon
avis, Nicolas Rienzi est un homme très éloquent,
qui sait persuaderai qui a du goût pour la parole.
C'est ainsi un écrivain agréable et élégant dont le
style, sans être abondant, est harmonieux et
coloré. Il a lu, je crois, tous les poètes qui ont de
la réputation, mais pour cela il n'est pas plus
poète qu'il n'ost lisseur parce qu'il porte un vête-
ment tissu des mains d'autrui. Pour mériter le

nom de poftto il ne suffit pas seulement d'avoir
fait des vers, et ce mot d'Horace est très vrai :

Ne dites pas qu'il tufflt de tourner un vers, el si
quelqu'un écrit, comm* moi, des phrases qui
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sentent la prose; ne croyezpas qu'il soit poète (1).
Toutefois, Rienzi n'a pas fait un seul vers qui
soit venu à mes oreilles, car il n'a point appliqué
à cela son esprit, sans quoi, si facile que soit la
chose, on ne fait rien de bien.

J'ai voulu vous apprendre lotit cela afin que
vous plaigniez le sort de celui qui s'est fait jadis le
libérateur public, quo vous vous réjouissiez de
son salut inespéré, mais en même temps que
vous vous indigniez et que vous riiez avec moi
delà cause de ce salut, et que vous vous disiez :

« Si (Dieu veuille que cela arrive !), sous le bou-
clier poétique, Nicolas a échappé à tant de périls,
à quoi Virgile n'aurait-il point échappé ? » Eh
bien, Yirgile périrait sous de tels juges pour une
autre raison, c'est qu'il passerait non pour poète,
mais pour nécromancien. Je vais vous le dire
pour vous faire rire davantage. Moi-même qui

Si.ts plus que personne ennemi de la divination

o.' r'-j la magie, ces excellents juges, h cause de

mon amitié pour Virgile, nie traitent quelquefois
de nécromancien. Voilà oit en sont venues nos
éludes I 0 sottises haïssables et risibles ! Afin que
vous connaissiez tout en goûtant de tout, et que

(1) Satires, h 4, 40-43.
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vous conceviez ce qu'il faut penser des petits par
l'exemple des grands, je vais ajouter une autre
illustre bouffonnerie.

J'ai à Babylone (1) un ami puissant et très res-
pectable (2) ; je me sers de l'ancienne et libre
manière de parler, en vertu de laquelle Cicéron
appelle le grand Pompée son ami, et Pline salue

son cher Vespasien. Car, s'il fautuserdu langage
moderne servile et adulateur, j'ai un maître dis*
tingué et vénérable. Toutefois, de quelque ma*
nière que je m'exprime, on peut dire avec vérité

que c'est un homme d'élite, le premier parmi les
premiers, le plusexcellentparmi les plus grands,
la gloire du cardinalat, doué d'une rare prudence,
capable par sa sagesse de gouverner très aisé-
ment le monde, en outre versé dans la littéra-
ture et d'un esprit élevé. Mais Salluste a eu rai-
son de dire: L'esprit prévaut où on i'ap-
plique (3). Donc ce grand personnage, dans les
entretiens familiers dont il m'honore souvent,
chaque fois que l'on venait à parler de quelqu'un
qui avait appris à grand'peine soit à dire trois
mots en public, soit à dicter une lettre, me faisait

(l) Avignon.
(») Le cardinal Giovanni Colonna.
(3) Catilina,L\,
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ordinairement cette question d'un air curieux
pour ne pas dire étonné : « Cet homme dont nous
parlons est-il poète? » Je me taisais, n'ayant rien
à répondre. Gomme il me faisait souvent cette
demande au sujet de certains scolastiques qui
écrivaient d'un style lourd et fatigant par rou-
tine plutôt que par méthode, j'eus peine une fois
à me retenir de rire. En homme très fin, il re-
marqua l'expression de mon visage et insista vi-
vement pour que je lui dis la vérité. Alors, avec
la familiarité que, suivant son désir, j'apporte
ordinairement dans toutes mes conversations
avec lui, je blâmai respectueusement l'ignorance
d'une si belle chose dans un si grand esprit. Je
lui reprochai de ne pas connaître au moins les
premières limites si étendues d'un art dans lequel
nous savons que jadis les maîtres du monde, tout
occupés qu'ils étaient des affaires publiques,
avaient exercé avec un zèle enthousiaste leur
haute intelligence. Après lui avoir cité quelques
exemples, dont vous n'avez pas besoin, je con-
clus en lui montrant quo tes poètes étaient moins
nombreux qu'il ne croyait. Je dissertai succinc-
tement en raison du temps sur l'origine de la
poésie, sur ses règles, sur son but, et principa-
lement sur la rareté incroyable des poètes dont



140 LETTRES DE VAUCLÙSE

parle Cicéron à la fin de son Orateur (1). Ce
grand homme, savant sur tout le reste^ et
nullement indocile sur ce point, m'écoula avec
une profonde attention, parut saisir avide-
ment ce que je disais, me le répéta souvent en-
suite, et depuis ce jour-là s'abstint de ces sortes
de questions.

Quant à vous, vivez heureux et portez-vousbien.
Si vous le jugez à propos, quand vous aurez lu
la lettre d'aujourd'hui et celle d'hier, envoyez-
les à Naples, à notre Zanobi, afin que lui et mon
àmi Barbato, si par hasard il a quitté le port de
Salmona pour les orages de Parthénope, parta-
gent notre rire et notre indignation.

A la fontaine de la Sorgues, 10 août (1352).

(1) De l'Orateur, 1,3.
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•
XI (l). — A Pierre de Rainzeville, abbé de

Saint-Bénigne de Dijon.

Sa passion pour l'étude. Il est assailli par les
versificateurs de tous les pays.

Chose étrange I j'ai envie d'écrire et je ne sais
ni sur quoi ni à qui éciire. Et cependant le
charme qui m'entraîne est si puissant que le pa-
pier, la plume, l'encre et les veilles me sont plus
agréables que le sommeil et le repos. Bref, je
suis toujours tourmenté et abattu tant que je
n'écris pas, et par une ambiguïté rare, fatigué
au sein du repos je me repose dans la fatigue.
On dirait que mon âme est dure comme le marbre
et véritablement issue des pierres de Deucalion;
quand elle s'est penchée tout entière sur les par-
chemins et qu'elle a lassé mes doigts el mes yeux,
elle ne sent ni le froid ni le chaud, il lui semble
qu'elle est couchée sur le lit le plus moelleux, elle
craint d'être arrachée à celle occupation et elle

se cramponne aux membres qui refusent de lui
obéir. Quand la nécessité veut qu'elle s'en dé-

fi) Lettres familières, Xllf, 7.
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tache, elle commence aussitôt à se fatiguer et elle
accepte son loisir, comme un âne paresseux que
l'on force à gravir sous une charge excessive une
montagne rocailleuse. Ensuite elle revient à sa
tâche non moins avidement que l'âne harassé
retourne à son râtelier plein, et elle se ranime
par de longues élucubrationscommecelui-ci par
la nourriture et le repos. Que faire donc puisque
je ne peux ni cesser d'écrire ni supporter le
repos? Je vous écrirai, non parce que cela vous
intéresse fort, mais parce que je ne vois per-
sonne dans mon voisinage qui soit plus avide que
vous de ce qui est extraordinaire, et surtout de
ce qui me concerne, qui scrute plus avant ce qui
est caché, qui comprenne mieux ce qui est dif-
ficile et qui apprécie plus sagement ce qui est
incroyable. Je viens de vous révéler une partie de
mon état et des souffrances de mon esprit; je vais

vous citer un trait qui redoublera votre étonnne-
ment et qui vous prouvera que j'ai dit la vérité.

J'avais un ami avec lequel j'étais lié au su-
prême degré dans le temps où, embrasé pour
mon Afrique d'un feu que ne connut jamais
l'Afrique sous le signe du Lion, j'avais commencé
cette oeuvre qui est restée longtemps suspendue
entre mes mains et qui seule, si j'ai quelque es-
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poir de salut, calmera ou éteindra, j'imagine, la
soif de mon âme haletante; cet ami, me voyant
accablé par un travail excessif, m'aborda à l'im-
proviste et me pria de lui rendre un service pour
lui très agréable el pour moi très aisé. Je lui dis
que oui sans savoir ce qu'il voulait, ne pouvant
rien lui refuser et sachant qu'il ne me demande-
rait rien qui ne fût inspiré par l'amitié la plus
tendre. « Donne-moi, me dit-il, les clefs de ta
bibliothèque. » Je les lui donnai d'un air étonné.
Aussitôt il enferma là-dedans tous mes livres et
tous mes instruments pour écrire, ferma soi-

.
gneusemenl la porte et se retira en me disant :

« Je te prescris dix jours de repos et, d'après
notre convention, je te défendspendantce temps-
là de lire et d'écrire. » Je reconnus le jeu. 11

avait cru que je resterais désoeuvré; pour moi il

me sembla que je restais mutité. Bref, celte jour,
née s'écoula plus longue qu'une année non sans
ennui; lelendemainj'eus malàlatôtedumalin au
soir; quand le troisième jour parut, je commen-
çais à sentir de légers accès de fièvre. Mon ami,
informé de cela, revint et me rendit mes clefs. Je
guéris aussitôt, et cet ami, voyant que le tra-
vail était, comme il disait, mon aliment, s'abstint
désormais de semblable prière.
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Que vous dirai-je donc? Ëst-il vrai que la rage
d'écrire soit incurable comme toutes les autres,
suivant le dire du Satirique (1)? J'ajoute, moi,

que c'est une maladie contagieuse. Moi qui vous
parle, combien de gens croyez-vous que j'ai in-
fectés de cette contagion? Je me souviens qu'au-
trefois ceux qui faisaient des vers étaient rares ;
aujourd'hui tout le monde en fait, ceux qui écri-
vent autrement sont rares. En ce qui touche mes
contemporains, quelques-uns pensent qu'une
grande partie de la faute retombe sur moi. Je
l'avais souvent entendu dire, mais que le Ciel
m'accorde la guérison souLaitée des autres ma-
ladies de l'âme (puisque je désespère de celle-ci)

comme il est certain qu'à peine averti enfin par
mille indices et pour ainsi dire reveillé, je com-
mence seulement à m'apercevoir qu'il peut être
vrai qu'en voulant m'être utile, j'aie nui sans
m'en doutera moi-même et à beaucoup d'autres.
Peut-être n'était-elle point injuste la plainte de

ce vieux père de famille, qui jadis vint subite*
ment à moi triste et presque en larmes. « Quoique
j'aie toujous aimé votre nom, me dit-il, voyez
comme YOUS m'avez payé de retour. Vous êtes

(i) Juvénal, VII, ht.
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cause de la perte de mon fils unique. » Jo fus
d'abord saisi d'étonnementet je rougis; l'âge de
cet homme et l'expression de son visage qui an-
nonçait une profonde douleur m'avaient ému.
Puis, dès que je fus revenu à moi je lui répondis,
ce qui était vrai, que je ne connaissais ni lui ni
son fils. « Qu'importe, fit le vieillard, que vous ne
le connaissiez pas l Lui vous connaît très-bien ;
mis par moi à grands frais à l'élude du droit
civil, il dit qu'il aime mieux suivre vos traces.
Ainsi me voila privé d'unegrandeespérance; mon
fils, comme je le prévois, ne fera ni un juriscon-
sulte ni un poète. » Ces paroles nous firent rire,
moi et ceux qui étaient là ; le père se relira non
moins triste. Je comprends maintenant que ce
n'était pas de la risée qu'on lui devait, mais de
la compassion et de la consolation, et que ses
reproches et ses plaintes ne manquaient pas de
justice. Car les fils de famille, soignant leurs
intérêts et ceux de leurs amis, avaient coutume
de s'adonner, les uns à la gestion de leur for-
tune, les aulros au commerce, d'autres à la
carrière bruyante du barreau, cl en couchaient
par écrit les actes. Aujourd'hui nous faisons
tous la môme chose, aujourd'hui se réalise
complètement lo mot d'Horace : Ignorants

10
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6U habiles, iwus versifloiis lotis Iricltsiinctë-

tiient (1).
C'est une triste consolation de trouver beau-'

coup de gëhs 4'ui partagent vos peines, j'aimëràis
mielix être malade tout seul ; maintenant je suis
tourmenté et dé mes maux ei de ceux d'autrui,
et on iie me laisse pas respirer. Tous lés jours, de

tôtis les coins do mon pays il pleut sur nia tête
des lettres et des vers. Et ce n'est point assez, je
suie accablé d'un déluge de lettres tenues de l'é-
tranger, non seulementdo France, mais de Grèce,
d'Allertiagne et d'Angleterre. On me prend pour
arbitre de tous les esprits, moi qui ignore le

niien. Je serais le plus occupé de tous les

mortels si je répondais à chacun; je serais un
censeur odieux si je les critiquais, Un flatteur et
lin menteur si je tes louais, un insolent et un
orgueilleux si je me taisais. Ils craignent sahs
doule que ma maladie ne soit trop lente; je
cohiblcrai leUrs voeux, pressé d'un côté par leurs
aiguillons, de l'autre par mon ardeur, il n'y
aurait rien de désespéré si celte maladie secrète
rie s'était glissée tout récemment, qui lecroirait)
jUsqU'au sein de la curie romaine. Que ponsez-

(l)ÊpVres, M, I, 117,
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vbUs ijtlô fàâsëiit les jurisconsultes cl les méde-
cins? lis ne connaissent plus Justlnieil ni KscU-
lapd, ils h'ètitèhdeht plus lés Cris perçants de
léhrà clients et de leurs malades ; ils sont de-
venus sbUrds dans l'enthousiasme qUe leur ins-
pirent les noms d'Homère et de Virgile et en se
promenant tiahs les vallons boisés de Cirrha àU
bruit dé là fontaine d'Àonié. Mais pobrqUdi in-
sisteb stir des prodiges qui ne sont pas les plus
étonnants ? Les carrossiers, les foulons, les labou-
reurs, abandonnant léscharrties et autres instru-
ments de leur métier, parlent des Muses et
d'Apbllôii. Oh rië saurait dire jusqu'où s'étend ce
fléâuqùi ne comptait naguère qu'un petit nombre
de viclinies. Sivousettdernaridezla cause, c'est qde
c'est uri art qu'il est très doux dégoûter mais qui
n'est conçu que par de rares génies, car il exige
Uh détachement et Uti profond mépris de tbutès
choses, Un esprit élevé el abstrait, et des apti-
tudes spéciales. Aussi, comme le démontrent à
là fols 1'eipérleitce et l'opinion des hommes les
plus savants, Il n'est point d'art où l'élude fasse
faire tnbitts de progrès. C'est pour cela qUe voUs

vous réjoussiez peut-être et que moi je,m'in-
digne de voir tant de poètes dans les carrefours
6t presque point sur l'Hélicon, parce que tous
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dégustent du bout des lèvres les rayons de miel
des Muses et que pas un ne les digère.

Or je vous le demande, de quel prix et de quel
agrément doit être pour ses vrais possesseurs un
bien qui charme tellement ceux qui s'imaginent
le posséder, qu'il force des gens bien qu'occupés
et avares à oublier leurs affaires el leur argent,
parmi toutes les vanités de notre siècle et tant do
temps perdu ? 11 est une chose dont je félicite ma
patrie, c'est de voir qu'au milieu de l'ivraie
funeste et de la paille stérile répandues dans tout
l'univers, il s'élève dans son seinquelquestalents
jeunes et féconds qui, si l'amitié ne m'aveugle
point, ne s'abreuveront pas en vain à la fontaine
de Castalie. Je te félicite aussi, Mantoue chérie
des Muses, et toi Padoue, et toi Vérone, el toi
Ombrie (1), et toi, ma chère Sulmone, et toi,
Parthénope, demeure de Virgile, je vous félicite
quand je vois ailleurs de nouvelles bandes de
versificateurs errant au loin dans des sentiers
perdus, toujours dévorés d'une soif brûlante. En
cela, comme je l'ai dit, j'éprouve un remords,
celui d'avoir en quelque sorte alimenté à moi

(l) Tous les imprimé) et tous les manuscrits portent
invariablement Cimbria, qui n'a aucun sens. Nous fui
avons substitué Umbria, qui désigne la patrie de Properce.
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seul pour une bonne part toutes ces folies et
d'avoir nui par mon exemple, ce qui n'est pas la
moindre manière de nuire. Je crains que ces
lauriers que je me suis empressé de cueillir
prématurément, bien qu'ils m'inspirent, dit-on,
des songes vrais, n'inspirent à plusieurs des

songes faux, envoyés par la porte d'ivoire au
milieu d'une nuit d'automne. C'est bien fait ; je
reçois le châtiment de mes péchés, car je suis
tourmenté chez moi et j'ose à peine sortir en pu-
blic. Je rencontre de tous côtés des frénétiques
qui me questionnent, me saisissent, enseignent,
disputent, querellent, tenant un langage que n'a
jamais connu ni le pâtre de Mantoue, ni le vieil-
lard de Méonie (i). Je m'indigne et à la fin j'ai
peur que le magistrat ne me traîne en justice, el
ne m'accuse de corrompre la république.

Mais où suis-je entraîné? Je disais lout-à-
l'heure que je ne savais qu'écrire, et voilà une
lettre remplie de pures bagatelles. Je disais que
je ne savais à qui écrire, et pour lire ces baga-
telles je n'ai trouvé personne qui convînt mieux

que vous. Si vous demandez pourquoi, je vous
ai allégué une raison. J'en ajoute une autre : c'est

(i) Ni Virgile ni Homère.



{80 LETTBSS DE YAUC|USE

(ppur mm enfin du plaisant au sérjeu,*) a.fln

que yous spypz pl«s indulgent si, assqim Q\

qbsédp* par les poèmes et les. portas fle lopt l'nnl"

vers, a.ux lettres que yous et notre cpn^n^^in
mallre (l) ni'ftVfiz adressées ep rqnte, je n/aj ré-
RQndu îmlrenient qUP par la vérj|ê;. J'ai reçpnnu
d^ns, çps lettres, des marques évidentes q*p sa b,Qqtp;

et de vptre a.ffecl|on. J'aj s^ujvj son prflre et yo|re
conseil, ^e

me flisppsajs à pqrljrqpa.n^» c$da,n* à,

vqtr^ *»taritëi is m mis, arrêté* Pi j'ai attendu

ilflpaliefnniepl tanr qu.p j'ai pp. Pipp. m'est tô-
mftin qup je p/ai point £lé rfitequ pa.r |ps espé>

ra.ncps q«e, \Ù pajdjnal m'pflrajt dans sa,
Igifra,

Jp pe çrajns pa,s <te meglqrjfler dpypt ypus. (Je. np
çpnnajtfp personne qui aty nioips 4'ajnpitiqp qu,e
m.of. Je n/ampUippne presque rjçp, YPUS PR sa,yez
la cause; ç'gs.t parcpqpp jp nç «iésire,

P,rP5,(UIP

ripn- 4!ai §UpndH afin 4P w w mains «ne. fois

a^nt mPn P^flarl les, tra^f vè>é;rab.les $P PPr
i|jl|stre. et excellent fcpmnie, pput ne pfiinr Rarjer
dp vous dpvai^ vous. Une (pis parti, je serai cpn-
^arnn^ prpba,ple(npnt ^ UnP lopgHP Pr amprp pri-
yftlipn de sa. ' prgsepçe. J'ai pa^sé" a>ux mois, à,

Rendre fô oî} YP§ lel|rc§ m/ont FÇnÇftïllrê $(, à. |j»

(i) Le cardinal de Boulogne.
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fin, vaincu par les ennuis do la curie, j'ai cédé,
je l'avoue, et je me suis retiré mais pas plus loin

qim Yors pia solitude do la fontaine de laSorgues,
où j'ai coutumo do me remettre des fatigues de
la curie par une alternative très agréable. C'est
donc là que je suis maintenant, c'est là que je
vous attendrai jusqu'à la dernière nécessité.
Quoique j'aie vécu plusieurs années dans cet en-
droit dès ma première jeunesse, je no sais
comment cola se fait, soit que cet air nourrisse
des esprits moins sensibles aux impressions
étrangères, soit que ce vallon écarté et pour cela
nommé Vauclusc ne reçoive pas les souffles du de-
hors, aucun poète ne s'est encore formé à mon con-
tact, à l'exception seule de mon métayer (l) qui,
déjà vieux, commenco. comme dit Perse, à rêver
sur le Parnasse à double eime(2). Si cetto maladie
se propage, c'en est fait. Pasteurs, pécheurs,
chasseurs, laboureurs et jusqu'aux boeufs eux-
mômes ne mugiront que des vers et ne rumine-
ront que des poèmes. Adieu, pensez à moi el
portez-vous bien.

A la fontaine de la Sorgues f1352).

(l) Raymond Honet, qui en même temps gardait avec un
soin pieux la bibliothèque de Pétrarque,

(t) Prologue, ».
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XII (l). — A Francesco Nelli, prieur de l'église
des Saints-Apôtres à Florence.

Sa vie à Vaucluse.

Je passe l'été à la fontaine de la Sorgues. Ce
qui s'ensuit, vous le dévidez sans que je le dise,
mais si vous voulez que je parle je le ferai en peu
de mots. J'ai déclaré la guerre à mon corps. Que
Celui, sans le secours duquel je succomberais,
me vienne en aide aussi vrai que ma bouche, mon
ventre, ma langue, mes oreilles et mes yeux me
paraissent souvent non mes propres membres
mais des ennemis cruels I

Je me souviens qu'une foule de maux me sont
venus de là et principalement des yeux qui
m'ont entraîné dans toutes sortes de précipices.
Je lésai tellement emprisonnés que, sauf le ciel,
sauf les montagnes et les fontaines, ils ne voient

presque rien, ni or, ni pierreries, ni ivoire, ni

pourpre, ni chevaux (excepté deux tout petits,
qui avec un seul domestique me promènent au-
tour de ces vallées), enfin pas un visage de

(1) Lettres familières, XIH, 8.
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femme, hormis celui de ma fermière. Si vous le
voyiez vous croiriez voir un désert de la Libye ou
de l'Ethiopie; c'est un visage entièrement des-
séché et littéralement brûlé par les ardeurs du
soleil, qui n'a ni fratcheur ni suc. Si la fille de
Tyndare avait eu un pareil visage, Troye serait
encore debout aujourd'hui ; si Lucrèce, si Vir-
ginie lui avaient ressemblé, ni Tarquin n'aurait
été chassé du trône, ni Appius n'aurait fini ses
jours en prison. Mais après la description de sa
figure, pour ne point omettre les louanges que
mérite son caractère, autant son visage est
noir, autant son âme est candide. Elle est un
exemple frappant de la laideur de la femme ne
nuisant aucunement à son caractère. Je me serais
peut-être étendu là*dessus, si Sénèque n'avait
traité abondamment ce sujet dans ses lettres à
l'égard de son ami Claranus (1). Ma fermière a
cela de particulier que quoique la beauté soit
l'apanage de la femme plutôt que de l'homme,
elle en sent si peu la perte qu'on croirait que la
laideur lui sied. Rien de plus fidèle, de plus
humble, de plus laborieux. Sous le soleil le plus
ardent, quand les cigales supportent à peine

(1) Lettres à Lucitius, LXVI, i.
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la chaleur, el|e passe des journées, entières dans
îes champs, et sa peau durcie bravo le Cancer et
le Lion. Le soir, de retout à la maison,, cette
pauvre vieille apporte QUX soins domestiques un
corps si infatigable et si invincible qu'on di-
rait une ieune fille qqi vient de se lever. Pendant
ce {emps pas iiq murmure? pas une plajnte, pas
Un signe d'huqieur, mais un soin incroyable de

son m,arjf de ses enfants, de mes gens, et des
hôtps qui viennent me voir et uq mépris incroyable
d'elle seule. Celte humble femme, dure comme
ja pierre, a pour lit la terre, jqnchée de sarments;
pour aliment im paip presque terreux j ppur
boisson du vjn semblable à, du vinaigre el coupé
d'eau. Si on lqi offre un mets délicat, comme
depuis très longtemps elle en a perdq rhabUude,
tout ce qui flatte, le goût lui semble amqr. Mais
c'en est a.ssez sur une fermière qui no pouvaij
trouver place que dans une lettre champêtre.
Voilà CQmment je cbâtie mes yeux.

Que dirai-je de mes oreilles? Le chant et les
délicieux accords de la flûte et du luth, qui ont
coutume de me ravir hors de moi-niôme, n'exis-
tent plus pour moi; tout ce charmes'est dissipé
dans l'air. Ici je n'entends absolument que l'es

rares mugissements de? pp3ufs, le bôlerr^ent ^et
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Ifflqppqus, le, chaql dP§ oiseaux ej le m.prm.qrp
PPnliPHPl Un PIW. Et m^ Jangqp, a,vec laquelle,
j'ai souvent rendu le courage à moi-môme etpppl-
fltre, quelquefpjs, a,ux autres, ejlu est niajntpn^nt
jmniPpjlp et se tait souvent du malin an soir, car
q||e n'a. que niPi à. qui parler.

Qqant h ma bouche pt à mon yp.pfre, jq le,$ ai
f^çpppévdp I§NP s°rtp qup IP pajp dp nipu bQUr

yier me sqffH souvpnl Pt sqnyent niém.p me dé-
tecte, pf qqp Ip pajn hlapc, qqp j'ai fajt yepir
d^ilipmrs, çp sqnt mes serviteurs, qui VPÏH

apporté, qpi je mangent. Tapi r^abitu^e po.e dp-
yientnnpidisir! Aussi mon fermier, quipqnr moi
pst i^s pqipplaisanl çt pour i||i dnrcomrçe. la
pierre, ne nie chicane que spr ma nourriture,
jçqupllp, dit-il, p§t trpp grps^ièrp popr qu/Pll
ppiisq |a, supporter iQpglemps,. Je crois au çqn?
Irajrp fl^HnP ÎPlIP no,nrri|ure pe.nl être s,up-
ppr^p plus, lqngtpmps qup ja, hqune Pfcpre quj
incommodebeaucoup et ne saurait êtrecoi\^\ié^
cftiq jPHr? tfeswfë* un difP du ^atiriqHe, (i). L,es

rajsin?, les Pgqps, les noix cl les amandes sont
poijr mPi un r^ga|. Je, n^e déle,c{p dps pelils pois-
snni dppi CPHP nyièrp ahpndg, mai§ mrlpm

<U ^HTénii* xi, *P.H«iTt
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lorsqu'on les prend. J'assiste à la pêche avec
plaisir et j'aime à manier les hameçons et les
filets.

Que dirai-je de mes vêtements et de mes
chaussures? Tout est changé. Celte mise n'est
point la mienne; je dis la mienne à cause de
l'étrange vanité avec laquelle j'aimais à être re-
gardé jadis parmi mes égaux, sans blesser l'hon-
nêteté, si je ne me trompe, et en gardant les
convenances. On me prendrait pour un laboureur
ou un pâtre. Ce n'est pas que je manque d'habits
plus élégants ; la seule cause de mon changement
de costume est que ce qui m'a plu jadis me dé-
plaît maintenant. Les liens qui m'enchaînent
sont rompus, les yeux auxquels je désirais plaire
sont fermés; et fussent-ils ouverts, je ne crois pas
qu'ils exerceraient aujourd'hui sur moi leur
empire accoutumé. Quant à mes yeux, rien ne
leur plaît davantage que de me voir libre et
dégagé.

Que dirai-je de mon habitation? On la pren-
drait pour la maison de Caton ou de Fabricius.
J'y demeure avec un chien et deux serviteurs
seulement, ayant renvoyé les autres en Italie.
Plût à Dieu que je les eusse renvoyés tous dans
l'Inde pour ne les revoir jamais, ces grands per-
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turbaleurs de mon repos 1 Mon fermier occupe
unemaison contiguë; je l'ai toujours sous la main
quandj'ai besoin de lui, mais depeur que sa com-
plaisance ne dégénère en importunité, je vais
bientôt le séparer de moi par une petite porte.
J'ai acquis là deux jardins qui conviennent on ne
peut mieux à mes goûts et à mon plan de vie. Si
j'essayais de les décrire, je n'en finirais pas. En
somme, jo doute quo l'on trouve un tel site dans
tout l'univers, et s'il faut avouer une faiblesse fé-
minine, je suis indigné que pareille chose existe
hors de l'Italie. J'appelle ordinairement l'un de
ces jardins mon Hélicon transalpin, car situé dans
un endroitôlevéetgarnid'ombrages,il n'est propre
qu'à l'étude et il est consacré à notre Apollon.
Il domine la source de la Sorgues et au delà il n'y
a que des rochers et des lieux non frayés accès*
sibles seulement aux. animaux sauvages et aux
oiseaux. L'autre jardin, voisin de la maison, est
plus agréable à l'oeil et cher à Bacchus. Chose
étonnante 1 il est situé au milieu de la rivière la
plus rapide et la plus belle. Tout près de ce jar-
din s'élève une voûte séparée seulement par un
petit pont du derrière de là* maison. Celte voûte,
taillée dans le roc vif, empêche maintenant de
sentir les ardeurs de l'été. C'est un lieu qui ex-
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cité à l'étude, et j'imagine qu'il ressemblé àti
petit portique bh ctcêroh avait cbuUirHe de dé-
clamer, avec celte différence tjdb bëltii-cl h'ôtall
point baigné par là Sot-gués. C'est donc sbus cette
voûte qiie jb passe le milieu du joiir ; le matin, je
rite promôhe sur lés collines; iè soir, dans les

prés et Uâtls ce jardin plus inculte près de là
fohtatHe oîi l'art a vaincu" là nature. Ce jardin est
sitUÔ au hàutd'iih rocher el au Hliltbildes ëaUx,
dëris bit iiêli étroit àtâ vérité niais plein d'àrdénts
aiguillons, gràbéàUxqiiels iridti esprit, tout pares-
seux 4u'il bel, peut s'élever aux pllis stlBllniës
médilatloits. tirëf, Je polit-rais pétit-être vivre là.
si l'Italie n'était pas" M loi ri el si Àvighoit li'étâit
pas si près. Car pourquoi dissimuler ma doublé
faiblesse? L'âhiôlir dô l'dtib nie câréssè et hie
chàt6Uillb;lahàinëdëi'adtrôraôplr|Uèelrh'lrHté.
(jiibl d'étohHânt qlio cette odeur infecté, qlli
empeste ïé riioHdë entier, souillé par soi! Volsi-

tiàgë irtltoêdlàt là pureté IHhbcerttë d'Un petit
chàinpî Celle odèUr mè chassera d'ici, je tesrJHs.
tétt attenddrtt, VdU^ voyez mon état. Je Hé désire
rien ijdé voilà et les rares àttiis <jui nié rëstéHt;
jb hé crains rlërt dUë de rèldUrhër dans lès villes.
À'dlëU.
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XIII (l). — A Zanobi da Strada, humaniste
florentin.

Il le rernèrclc de l'intérêt qu'il porto à sa réputation.

Il ihe serait difficile de dire combien je fais de
cas du cas que vous faitos de moi. Je vous avais
conseillé de quitter pour un temps votre patrie
et pour toujours les écoles de grammaire. Vous

m'avez obéi presque aussi vile que la parole, et
vous avez brisé glorieusement les noeuds les plus
solides : l'amour du sol natal et ta puissance do
l'habitude. Vous goûtez enfin la liberté qui vous
est due avec d'autant plus de douceur qu'elle est
plus tardive. Car si la servitude n'est jamais plus
araôre que lorsqu'on a senti la liberté, la liberté
n'est jamais plus douce que lorsqu'on songe à la
servitude passée. Que Dieu tout-puissant secondé
'mon conseil et votre docilité, et j'espère qu'ii le
fera. Vous vous êtes assis sous un ombrage salu-
taire; vous vous relèverez plus robuste et pius
dispos. À. mesyeux, dès maintenant, vous jouissez

(l) Lettres familières, XIH, o.
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d'un honneur plus digne et d'un titre plus écla-
tant; vous n'êtes pas seulement pour moi un
grammairien, mais un poète. J'ai reçu avec la
vôtre une lettre de ce seigneur très bon et très
grand (i). Je ne sais ce que je dois faire. Car si
je réponds ce que je sens, je craius de passer
pour flatteur, ce que je ne voudrais pas; je
crains si je ne le dis pas, de passer pour ingrat ;
si je dis autrement, pour insensé ; si je ne dis
rien, pour orgueilleux. Je lui répondrai toute-
fois dans la langue dont il s'estservi pour m'écrire
et je lui dirai ce qui me viendra à la pensée. Je
ne vous dirai de sa lettre qu'une chose : on ne
peut rien voir, selon moi, de plus aimable, de
plus concis, de plus efficace, de plus délicat. Si
j'avais pu douter auparavant que l'éloquence
fût en grande partie un don naturel et que l'étude
eût moins d'action sur cet art que sur les autres,
jo n'en doute plus aujourd'hui. Mais c'est une
question importantequi demande un autre temps
et un autre lieu. Je passe à votre lettre.

En recevant non seulement sans murmure mais
encore avec reconnaissance et avec joie mon
observation sur un petit défaut de votre pièce de

(i) Niccolô Accialaoli, grand-sénéchal du royaume de
Sicile.
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vers commis sans doute par inadvertance, vous
faitos, comme toujours, ce qui convient à un
esprit tel que le vôtre, vous donnez une marque
bien connue de savoir et do modestie. Assurément

vous n'auriez jamais dit cela si vous n'étiez tel,
et je ne vous aurais pas fait cette remarque si je
ne vous connaissais tel. En vous montrant le dé-
fenseur et lo prôneur de mes écrits, vous failes

une chose utile pour moi et honorablo pour
vous, mais, croyez-moi, non facile. Vous entre-
prenez une lourde tâche, mais continuez, je vous
prie, et failes ainsi. Quoique vous disiez le con-
traire, et, comme l'amitié excelle à persuader,

que vous le pensiez peut-ôlre, jo sens bien que
toutes mes productions ont besoin du patronage
de mes amis et de la patience des auditeurs, car
elles sont faibles, incultes et souvent échappées
d'un esprit très occupé ailleurs. Ce que vous
faites spontanément, faites-le donc sur ma prière.
Fortifiez comme vous pourrez les parties faibles,

ornez les parties incultes, réunissez les parties
éparses. Vous ferez la première chose par la
force de votre esprit, la seconde par votre élo-

quence, en usant tour à tour de la douceur ou de
l'âpreté de la parole, la troisième par l'art de la
disposition. Je vous indique les armes par les-

ii
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quelles von* m'aiderez. Vous ne persuaderez ni

vous ni moi que je n'ai pas besoin d'aide, car
selon moi il ne manquera jamais de gens dont
tout le talont consisto à tendre des pièges aux
talonls d'autrui. Certes, pour moi, ni par la re-
traite, ni par la solitude, ni par le repos, ni par
un redoublement de modestie envers les autres,
je n'ai pu obtenir jusqu'à présent que l'envie dé-
tournât de dessus mes pas ses yeux obliques. J'ai
fait contre ce fléau tout ce qu'il est possible de
faire, excepté une seule chose que je n'ai point
faite et que je ne veux point faire : je ne me suis
livré ni au sommeil ni à la paresse. Excepté cela,
je ne sais pas ce qu'elle attend, à moins que cène
soit le dernier jour de ma vie. Alors, du moins,je
l'espère, la honte écartera du seuil de mon tom-
beau l'envie qui me poursuit sans relâche. Cou-

rage donc, cher ami; pendant ce temps-là vous
défendrez ma réputation non sans en recueillir
de la gloire. Je louerais cette ardeur de jrolre
âme, lors même que je n'en aurais pas besoin;
mais, comme je l'ai dit, j'en ai besoin. Faire la
cour aux puissants est un appui vulgaire ; la vraie
grandeur d'âme consiste à porter secours aux
faibles. L'accusé délaissé est protégé avec plus
de gloire el c'est dans la défense d'une cause
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douteuse quo se réveille surtout l'éloquence d'un
grand avocat. Aussi n'est-ce pas sans l'applaudis-
sement des auditeurs que ce vers retentit sous les
voûtes des grammairiens '.Son éloquence donna
de la force à une faible cause (1) ; quoique ce soit
là une pure invention de Lucain, car Cicéron n'a
point été dans les champs de la Thessalie, mais
il a paru avec raison le seul capable de porter
aux oreilles du chef le langage et les voeux de
tous.

Il me reslo à me féliciter moi el ma plume si,

comme vous me l'écrivez, pour rétablir l'amitié
entre ces deux seigneurs magnanimes (2), nous
avons eu tous deux autant de crédit que nous le
méritions peu, attachement à part. Outre les
mille obligations que je leur ai, j'avoue que je
leur suis très reconnaissant de s'être montrés si
faciles envers moi. Quant à ce que YOUS me de-
mandez à la fin, que je remercie pour vous ce
seigneur très libéral, je le ferai puisque je vois

que vous le voulez absolument. Adieu.

A la foutaine de la Sorgues, 10 août (1359.)

(1) Lucain, VII, 67.
(i) Niccolô Acciaiuoli et Giovanni Barili.
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XIV (1).
—-

A Mathieu Longus, archidiacre de
Liège.

Eloge du chien.

Votre chien, plus noir que la poix, plus léger
que lèvent, plus fidèle qu'un chien, après votre
départ, s'arrêta et se trompa de route, comme
Virgile le dit de Creuse (2), car je ne pense pas
qu'il succomba à la fatigue, comme ajoute le
poète. Aucune course, aucunedifficulté, aucune
aspérité du chemin ne pouvait lasser celui dont
l'agilité incroyable a coutume de devancer l'oiseau
et le lièvre suspendu en l'air. La fatigue entre-
tient les animaux généreux ; un repos immodéré
les tue. Ainsi donc, ayant rebrousséchemin sans
nul doute par erreur et non par lassitude, et ne
sachant où vous suivre puisqu'il avait perdu vos
tracos, que ferait-il dans sa tristesse? Irait-iltlans
les bois chercher sa nourriture par ses propres
soins? Il le pouvait très aisément et sans nul
effort si la nature mère ne s'y opposait en vou-

(I) Lettre/ familières, VIII, II.
(*) Enéide, II, 739.
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lant que cet animal ne vive pas loin de l'homme.
Car de tous les animaux qui sont sous la dépen-
dance de l'homme il n'y en a point, dit-on, de
plus fidèle que le chien ni qui se sépare plus
difficilement de l'homme.

Nous avons ouï dire que certains peuples en-
tretinrent pour la guerre, au lieu de mercenaires,
des armées de chiens qui, chaque fois qu'il le
fallut, s'acquittant très fidèlement de leur tâche,

ne refusèrent jamais le combat. Nous lisons que
des chiens se sont exposés à la m^rt pour leurs
maîtres, et que d'autres ont défendu les leurs
bravement et heureusement. D'autres ont dé-
fendu leurs maîtres avec autant de fidélité, mais
moins de succès, jusqu'à ce qu'ils fussent eux-
mêmes percés de coups, en sorte que tant que le
chien ne fut pas tué, le maître fut complètement
à l'abri de l'offense. D'autres, survivant à la mort
de leurs maîtres et criblés do blessures, ont
persisté quand même, et, n'ayant pu défendre
contre les hommes le corps qu'ils chérissaient,
ils l'ont du moins protégé contre les outrages
des bâtes fauves et des oiseaux. Il en est qui ont
vengé la mort de leurs maîtres; quelques-uns
mêmes ont déterré de leurs ongles officieux leurs
maîtres ensevelis ; par leurs morsures répétées et
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par leurs aboiements plaintifs ils ont découvert
les meurtriers mêlés à la foule des spectateurs
et les ont forcés de s'avouer coupables. D'autres,
après la mort de leur maître, se sont privés de
nourriture jusqu'à ce qu'ils en meurent. C'est ce
qu'a fait un chien que j'ai bien connu après la
fin cruelle et qui renouvelle mes larmes de
l'excellent Seigneur de Padoue (1), qui ne m'a

pas seulement obligé pendant sa vie, mais à la
cendre et à la mémoire duquel je suis très rede-
vable. Quelques-uns, dit-on, se sont couchés

- obstinément sur la pierre du tombeau et n'en ont
été arrachés que morts de faim. D'autres ont
sauté sur les bûchers qui consumaient les ca-
davres de leurs maîtres et ont étébrûlés aveceux.
Pline (2) et Solin rapportent un trait merveil-
leux. Le roi des Garamantes, disent-ils, revint de
l'exil, grâce à deux cents chiens qui combattaient
pour lui contre ses adversaires. Us racontent un
fait plus touchant qui s'est passé à Rome. Un
chien ne pouvant être séparé de son maître
condamné à mort le suivit dans sa prison. Quand
le maître eut la tête tranchée le chien témoigna sa
douleur par des hurlements affreux. Le peuple,

(i) Jacques de Carrare.
(») Histoire naturelle, VIII, 61.
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ému de pitié, l'ayant invité à manger il porta à
la bouche de son maître la nourriture qu'on lui
offrait. Enfin quand le cadavre du maître fut jeté
dans le Tibre, on vit le chien le soutenir en
nageant et en se plaçant sous ce cher fardeau, et
c'est avec raison que, pour me servir du mot de
Pline, la foule accourut pour être témoin du dé-
vouement de cet animal (1). Les exemples de la
fidélité canine, sije puis parler ainsi, sont innom-
brables.

Donc, après vous avoir perdu, où se dirigerait
votre chien qui, fidèle à la nature et à son
maître, d'un côté avait horreur de la solitude et de
l'autre répugnait à la domination d'un étranger?
11 prit le seul parti qui lui restait dans son mal-
heur ; il revint à la maison connue où il avait
vécu heureux sous votre dépendance, où il avait
souvent gagné la palme de la course et où il
avait rapporté maintes fois des chevreuils et des
lièvres tout sanglants. N'ayant trouvé là aucun
de vos gens et bondissant avec des cris plaintifs
contre la porte fermée, il excita la compassion de
tous los assistants et le regret de votre départ.
Je sentis alors ma perte et je m'aperçus que vous,

(1) Histoire naturelle, \lll, 61.
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que je croyais présent, étiez absent. Dès que le
chien me vit il gronda; ensuite il me suivit volon-
tiers à mon appel, en remuant la queue en signe
de caresses. Maintenant il vient avec moi dans
les bois, il combat sous moi, il s'élance sous
mes auspices sur les bêtes fauves, et il m'amène
souvent un butin très agréable. Il est tout
prêt, si vous l'ordonnez, à retourner auprès de

vous, et il est heureux toutefois que la fortune
l'ait conduit vers un seuil ami. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, 25 août.

XY (i). A dom Uberlino, abbé de Corvara près
Bologne.

Il s'excuse de ne pas lui communiquer son poème de
VAfrique, auquel II n'a pas encore mis la dernière
main.

Il m'est difficile d'exprimer avec quelle joie
j'apprends qu'un homme tel que vous sentez si
bien la douceur de ma destinée qu'après avoir
fait un examenapprofondi de votre étal avec vous

(i) Lettres familières, XIII, it.
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môme, ou plutôt avec moi, disons mieux, avec
nous, vous tournez de mon côté la proue de votre
âme flottante afin que, battu par les mille tem-
pêtes de la vie, vous vous réfugiiez auprès de moi

vers ce séjour agreste et solitaire comme dans un
port. Dieu veuille que vous ayez bien choisit
Mais une soif ardenteet intense a cela de particu-
lier qu'elle ne dédaigne de puiser à aucune fon-
taine. Vous voyez Pylhagore et Platon mendier
d'abord à l'Egypte et ensuite à l'Italie ces flots de
science qu'ils devaient répandre surtout l'uni-

vers. Quant à vous, quelle est donc maintenant
cette grande soif d'apprendre qui vous pousse
vers le ruisseau chétif et troublé de mon génie?
Vous voulez que je vous enseigne, moi qui suis
plus jaloux d'apprendre que d'r nseigner. Vous ne
.songez point à cela, mais, enflammé d'un noble
désir, vous frappez souvent et de la langue et de
la plume à mon seuil aride. Eh bien, je vous
ouvre là porte. Si vous trouvez en moi quelque
chose qui puisse calmer votre, soif, usez-en à
votre gré, sinon, imitez les convives discrets,
appréciez le bon vouloir de votre hôte el non le

repos. Pour ma part je désire, comme dit Séné-

que, transvaser en vous tout.ee que j'ai*

Pour vous, à ce que je vois, adorateur fervent
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de la vertu et des lettres, vous ne rôvez qu'à mon
Scipion et à mon Afrique. Mais mon Scipion n'est
pas encore arrivé dans mes vers à la perfection,
et l'Afrique, que je possède depuis longtemps et
que j'ai défrichée avec plus de peine que je ne
croyais, n'a point encore reçu le dernier coup de
sarcloir. Je n'ai pas encore écrasé avec le râteau
les mottes inutiles; je n'ai point aplani, en fai-
sant passer la herse, les inégalitésde mon champ;
je n'ai point élagué avec la faucille les feuillages
elles pampres luxuriants, ni la haie garnie de
ronces. Donc en tout le reste il sera fait selon
vos désirs, en cela seul il vous faut user de pa-
tience. Souffrez, avant que je vous mette en pos-
session du territoire africain, que je le parcoure
encore unpeu, tandis queje le puis, et quej'avise,
autant qu'il est donné à un esprit faible et épuisé,
à ce qu'il n'y ait rien de désagréable, je ne dis pas
pour vos yeux qui approuventtout ce que je fais,
mais pour des regards plus sévères, ou que je
fasse en sorte (ce que je crois très difficile) qu'il y
ait plus de choses qui plaisent que de choses qui
déplaisent. L'Afrique est, je l'avoue, la plus fer-
tile partie du monde; Scipion est le meilleur des
hommes; mais il n'est pas d'homme si vertueux
ni de terre si féconde qui n'exige une culture
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assidue. Il ne suffit pas de Cultiver une fois; il
faut apporter tousses soins si l'on veut recueillir

une belle moisson soit de son champ, soit de son
esprit. J'ajoute qu'il ne faut point vous hâter de
juger des écrits, mais qu'il faut prendre en
bonne part tout ce que vous lisez et vous en rap-
porter au temps. Si je n'ai pas répondu à toutes
vos demandes, pardonnez-le, je vous prie, à mes
occupations; si tout le monde les connaissait,
chacun m'excuserait, beaucoup mu plaindraient
et quelques-uns'peut-être me railleraient. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, i*r septembre.

XVI (1). — A Gui de Boulogne^ cardinal, évêque
de Porto.

Tourmenté du désir de quitter Avignon pour retourner
en Italie, il ne se sent pas la force de l'attendre plus
longtemps.

Vous m'avez retiré par une lettre que vous
m'avez adressée en route la permission de m'en
aller que vous, m'aviez accordée de vive voix en

(i) Lettres familières, XIV, 7.
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partant. Dans cette lettre, suivant votre merveil-
leuse bonté, vous me priez et vous me conseillez.
Suivant mon humble dévouement, j'accepte
comme des ordres vos prières et vos conseils.
Vous me priez, dis-je, et vous me conseillez de ne
pas bouger d'ici jusqu'à ce que vous soyez de
retour ou que vous m'écriviez sur une affaire
importante qui, dites-vous, m'intéresse et au
succès de laquelle vous m'offrez de contribuer
vous-même selon vos forces, avec une bienveil-
lance et une générosité incroyables. Assurément,
qui en cela appréciera ma joie ou mesurera ma
reconnaissance ? Un si éminent personnage agir
de la sorte envers un si petit, et ce qui redouble
votre mérite, sans aucune prière de ma part,
et sans que je le sache, quoique je n'attende de
vous que de l'extraordinaire et du grand ! Que
notre siècle me permette de le dire, ce n'est point
là le langage de la coutume moderne. Je suis donc
forcé d'admirer et de louer votre vertu et ma for»

tune. Présent ou absent, vous n'oubliez point les
vôtres et vous ne cessez jamais de leur procurer
des avantages et des honneurs. Pour moi, si j'ai
mérité d'être un des vôtres, je suis heureux, car
personne ne le mérite sans le secours de la vertu.
Si je l'ai obtenu sans le mériter, je suis du moins
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fortuné et, comme l'on dit, né sous un astre bien-
veillant et favorable.

Désireux de vous obéir, je suis resté le pied
levé à vous attendre non seulement pendant un
mois, terme que vous aviez fixé à votre absence,
mais pendant deux mois, ne cherchant rien do
plus en attendant que de vous voir de nouveau.
Jo vous vois toujours, mais en ce qui est relatif
à mes yeux avides el à voire visage célesle, une
fois que je serai parti, si mon pressentiment ne
me trompe pas, je serai longtemps sans vous re-
voir. Je pourvoyais donc volontiers à mes regrets
futurs. Mais quoi? Ce roi, le plus grand des rois,
qui vous est uni par l'affection et par le sang (i),
les Parisiens, la Seine attrayante et quelque grave
affaire vous retiennent, oublieux de voire pro«
messe, au delà du temps fixé pour le retour. La
triste Avignon et le Rhôno impétueux m'ont re-
tenu à contre-coeur jusqu'à présent. Enfin, 'us cl
rassasié des choses de la curie, et ne pouvant pas
attendre plus longtemps, je me suis mis enroule
ce jour môme, mais pour ne pas aller bien loin.
Je m'arrêterai à la fontaine de la Sorgues tant que

(t) Le cardinal Oui de Boulogne était oncle du roi Jean
qui avait épousé en secondes noces sa nièce Jeanne de Bou-
logne ou d'Auvergne.



174 LETTRES DE VAUCLUSE

je pourrai, espérant y apprendre l'heureuse nou-
velle de votre retour.

Mais si vous persistez à rester, je partirai se-
crètement sans rien dire, trompant mes amis,
qui, s'ils le pouvaient, voudraient me retenir
éternellement malgré moi et malgré la fortune,
et qui, en secondant leurs propres désirs, me
perdent de vue, moi qui par amour pour eux ai
souffert bien des choses vers lesquelles l'ambition
ne m'aurait jamais poussé. C'est cet amour qui a
mis la main sur moi et qui a retenu longtemps
mon corps fatigué où mon âme n'était pas. L'au-
torité de vos commandements s'y est ajoutée der-
nièrement, comme je viens de le dire, et a en-
chaîné mon pied déjà levé. Or, si toute peine et
toute difficulté sont d'autant plus insupportables
qu'elles approchent plus delà fin, vous ferez plus
de cas do cette prolongation de deux mois, quo
d'une année entière que j'aurais passée dans les
mêmes lieux. Pour ce mérite, à défaut d'autres,
je vous demande en dernier lieu de tenir compte
de mon absence afin qu'elle ne nuise pointa mes
amis. Puisque vous méditiez pour moi quelque
chose de grand (car ce qui est petit ne vous va
pas), vous me ferez un vif plaisir si ce qui m'était
destiné arrive à eux, afin qu'en jouissant de votre



DEUXIÈME PARTIE 175

présence ils ne s'aperçoiventpas de mon absence.
Car pour moi seul, vu le voyage si court de la vie,
j'ai assez de provisions de route; j'en ai abon-
damment, j'en ai trop et je n'en demande pas da-
vantage. Quant à vous, père plein de bonté, par-
donnez-moi, je vous prie, si après vous avoir obéi
volontairement et avec joie tant que j'ai pu,
j'obéis tristement el à regret à la nécessité devant
laquelle les rois et les princes courbent la tête.
Portez-vous bien, ornement de l'Église.

Ala fontaine de laSorgues, s novembre (1353).

XVII (1). — A Pons Samson, prévôt de l'église
de Cavaillon.

Il s'excuse d'être parti sans 'prendre congé de lui.

De grâce, que votre douceur et votre bonté me
pardonnent, excellent messire, si je suis parti
sans prendre congé de vous, ce que m'interdisait
le dette d'un ancien dévouement et d'une nou-
velle promesse. Il n'est rien que ne présume

(!) Lettres familières, XIV, 8.
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l'âme qui a le sentiment d'une vive affection. J'ai
espéré mon pardon, je l'avoue ; je me suis dit :

a 11 connaît mon caractère, mes travaux et mon
coeur; il ne refusera pas de pardonner à des occu-
pations connues. » Car quoique je sois toujours
très occppé, comme vous le savez, par un genre
d'occupations nouveau et inusité, s'ilest undegré
plus haut que le superlatif, je suis depuis quel-

ques jours tellement plus occupé que d'habitude

que souvent je m'étonne et m'indigne tout bas

et que je me demande à quoi bon, dans le cours
si rapide de la vie, celte inquiétudedes mortels et
où tend une si grande peine d'esprit. Néanmoins
je me flatte quelquefois en me disant que mes
occupations procèdent non de l'entassement

commun des choses vulgaires, mais d'une source
plus pure, et je me consolerais de ma peine par
ce remède si je ne savais trop que nous tous qui
vivons nous nous trompons volontiers dans le
jugement de ce qui nous concerne. Aussi est-il
probable quo, commeje me moque des goûts de
plusieurs, plusieurs à leur tour se moquent des
miens. Mais, j'ai toujours méprisé les jugements
du vulgaire et non seulementj'ai méprisé ses mé-
pris, mais je les ai regardés comme une bonne
partie de ma gloire. Ce qui me tourmente bien
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plus, c'est que je n'approuve pas toujours mes
études et mes veilles et qu'il me semble qu'il
vaudrait beaucoup mieux renoncer à tous ces
travaux auxquels je consacre ma peine et mon
temps, dont la pénurie est si grande, pour
commencer à faire une chose que je médite de-
puis longtemps et pour laquelle seule je suis
venu dans cette courte et misérable vie. Mais à
cette réflexion succède souvent celle-ci : ces
études ne nuisent en rien à mon projet et peut-
être même elles lui sont avantageuses. Incertain
et hésitant entre ces deux parlis, le manque de
temps seul me déconcerte. Il en résulte que je
suis souvent plus appliqué et plus occupé là
d'où je cherche à me dégager. Du reste, parmi
ces résolutions d'une âme voulant tantôt ceci,
tantôteela, la vérité prendra sa place.

Je reviens à mon excuse paroù j'ai commencé.
J'étais donc rappelé chez moi par des affaires

non sans importance, comme je les aime. Je sa-
vais que si j'allais vous voir je me séparerais de

vous bien difficilement ; les soucis me comman-
daient do me hâter, le jour rapide et court fuyait,
la nuit allait tomber et, quoique monté sur un
cheval hors d'haleine, elle me surprit en route.
Excusez-moi, je vous prie, et pour que vous

1%
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h'ayez pas un nouveau sujet de plaintes, sachez

que j'ai l'intention de partir prochainement pour
l'Italie. Comme nos projets nous trompent sou-
vent, je ferai en hiver ce que j'avais décidé de
faire en automne. Irais-je jusqu'aux Indes, vôUs

me serez toujours et partout présent. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, 13 novembre (1358).

XVIII (1). — A Francesco Nelli, prieur de
l'église des Sainh-Apôtres^ à Florence.

S'étant mis en route pour l'Italie, une pluie torrentielle
l'a forcé à rebrousser chemin.

La nuit porte conseil : c est un vieux proverbe
dont j'approuve la vérité. Après avoir réuni à la
fontaine de la Sorguès les effets que je porte très
souvent avec moi dans celte saison, je m'étais
mis en route le 16 novembre, comptant sur Un
beau ciel d'hiver, la chose du monde la plus In-
constante el la plus incertaine. Ce qui me donnait
do l'espoir, c'est que pendant l'automne et depuis
jusqu'à cejour on n'avait vu aucun nuage, pour

(1) Lettres familières, XV, t.
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ne pas dire aucune pluie. Ce qui me faisait peur,
c'est ma destinée bien connue qui ne veut pas que
je voyage sans chaleur ou sans pluie, et il était
vraisemblable que le ciel allait répandre ce qu'il
avait retenu. Bref, j'avais à peine mis le pied hors
de la maison qu'une pluie fine semblable à un
brouillard humide commença à tomber, suivie
bientôt d'une pluie abondante. Je fusde mauvaise
humeur et je reconnus ma fortune. Do temps en
temps je regardais en arrière el je formais1

le projet de retourner ; mais, comme cela arrive,
pendant que mon imagination revenait sur ses
pas, mon corps marchait en avanl. Je ne fus pas
longtemps dans cette alarme ; le jour baissait et
le port était proche.

J'arrivai à Cavaillon, ville voisine, petite à la
vérité* mais ancienne. L'évêque du lieu, Phi-
lippe (i), l'homme le meilleur du monde, plus
ami que moi-même de mes avantages el de mes
honneurs, et quo je ne savais pas être malade,

me reçut et me traita non comme un homme,
maisj suivant son habitude, comme un ange de
Dieu, pleurant presque de joie. 11 croyait que je
lui apportais sa guérison el que te remède de

(l) Philippe deCabassob.
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toutes les maladies était entré avec moi dans sa
maison. Mais quand il sut que je m'étais rendu
auprès de lui, nondansl'inlention d'y rester mais
afin de lui dire undernieradieu, il devint triste cl
toute sa joie se changea en plaintes. Toutefois,
suivant sa coutume, il m'engagea à m'arrôter
dans ses foyers ou plutôt, comme il dit toujours
et comme il le prouve par le fait, dans mes
foyers. Il me pria de lui donner celte nuit pour
l'ennuyer selon moi, pour recueillir selon lui les
restes de la consolation qu'il atlendait de moi.
J'obéis sans peine, car on allait allumer les flam-
beaux, et ce n'était plus unepluie mais undéluge.

Celtenuiton ne dormit guère. Vers le milieu de
la nuit un bruit d'abord léger, puisgrossissantpeu
à peu et à la fin général, se répandit dans toute la
maison. Lesamisdu prélat malade qui lui tenaient
compagniedisaienlquedcspeuples alpins étaient
descendus pour faire la guerre jusqu'à Nice et
que partout les roules étaient coupées par les

coureurs. Je crus d'abord que c'était un conte
imaginé par le plus tendre des pères pour me
détourner de mon projet, car une amitié vive est
très ingénieuse; comme le savent ceux qui l'ont
éprouvée. J'envoyai donc quelques-uns de mes
gens pour s'enquérir de la vérité et j'appris que

*U*«£éiUdttM«M
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ce n'était point une invention mais un fait connu
et accrédité. Je commençais à chanceler dans ma
résolution, je roulais mille pensées dans mon
esprit, je délibérais longuement avec l'évoque.
Celui-ci insistait de plus en plus pour que je re-
nonçasse à mon projet si je voulais nous sauver
lui et moi. Je persistais à vouloir partir quoique
je pusse aisément changer de roule. Ce qui me
faisait choisir le trajet le plus incommode et le
plus long, c'était le seul désir de voir mon frère
que je n'avais pas vu depuis cinq ans et qui vit
pour le Christ le long de celte roule (1). Pendant
queje faisais ces réflexions en moi-même et avec
cet excellent père, le déluge croissait toujours.
L'esprit fatigué, je me retirai dans ma chambre
011 je dormis, ce me semble, à peine une heure
entière. Je me réveille plus tôt qu'à l'ordinaire
pour réciter les matines suivant ma coutume, el
je vois que l'eau passant à travers les tuiles a
tout inondé. Retourné auprès de i'évêque qui ne
dormait pas, je lui demande de nouveau et je
me demande à moi-même ce que j'avais à faire,
quelle résolution extrême je devais prendre. Une
route était interceptée par la guerre, toutes

(l) Oérard Pétrarque, chartreux au monastère de Mon-
trieu, près de Marseille.
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l'étaient par l'inondation. Bref, pour employer
le langage des historiens, la chose commençait
à tourner vers la religion; il me sembla que mon
départ ne plaisait point à Dieu. S'ajoutait à cela
la crainte de gâter mes livres dont mes bagages
étaient composés en grande partie. Je sentis que
les richesses nuisaient à la liberté, craignant
pour mon fardeau, comme dit Virgile (i), moi qui
no craignais pas pour ma personne. Je serais
parti certainement si j'eusse été libre. Mais je
suis resté à la prière de l'évoque, contre toutes mes
résolutions, J'ai renvoyé en Italie une partie de
mes domestiques et je sujs revenu presque seul
à la fontaine de la Sorguos. J'y suis avec l'espé-

rance que ce relard sera la cause de quelquebon-
heur inattendu ou la fuite de quelquemalheur im-
prévu. Car peu confiant dans la sagesse humaine,

comme un pilote vaincu par la tourmente, j'ai
confié ma barquenonaux vents ni aux flots, mais
à Dieu sops Jaconduiteduquel on ne saurait faire
naufrage. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, 18 novembre (1352).

il) Enéide, XI, 550.
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XIX (1). — A Zanobi da Strada, humaniste
florentin.

Si vie à Vauclu?e.

Je sais que vous vous étonnez et que vous vous
dites tout bas : « En quel endroit du mondo com-
bat-il? » à moins que cet autre moi-môme de fait
et de nom qui, pendantque nous courons au loin,
ne quilte pas le nid de la patrie (1), no vous ait
envoyé de Florence à Naples la lettre que je lui
ai adressée à peu près sur le même sujet. S'il l'a
fait, celle-ci sera inutile ; mais comme je crains
ses occupations et quo je connais votre désir, j'ai
cru qu'il valait mieux dans le doute perdre une
heure, si ce que je vous écris est superflu, que
do soustraire à un ami par avarice de temps la
connaissance nécessaire de ma situation. Vous
saviez où je suis, ce que jo pense, ce que je fais,
et le bruit a couru que fuyant les orages de la

(1) Lettres familières, XV, 3.
(*) Francesco Nelli, prieur de l'église des Sainis-Apôlres

à Florence, auquel est ailressûe la lettre précédente.
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Curie, je regagnais l'Italie où les deslins sem-
blaient me montrer un séjour paisible.

Je m'étais mis en route dans la direction de
Gênes sans autre motif que de voir en passant
mon frère unique que je n'avais pas vu depuis un
lustre entier. Ce frère, qui m'est plus cher par sa
vertu que par le sang, a choisi près de celte
route, pour servir le Christ en domptant sa chair,
un lieu solitaire, au milieu des bois, nommé
Montrieu. J'appris que vers le fleuve du Var,
limite occidentale de l'Italie, la route était coupée
parla guerre, certaines peuplades alpines s'élant
répandues en armes jusque vers le rivage. Emu
de ces bruits et des prières de mes amis, je chan-
geai d'avis et je résolus de prendre un autre
chemin. Déjà, pour gagner le mont Genèvre,je
me dirigeais à gauche, lorsqu'une pluie soudaine
inonda toute la contrée, quoique avant el après
la sécheresse du ciel elde la terre ait été si grande
qu'on ne se rappelle pas en avoir vu une pareille.
Je m'arrêtai pleinxd'anxiété et j'ai rarement vu
plus clairement ce que signifie ce mot de Virgile :

craindre pour un cher fardeau (1). J'avais un
précieux fardeau de livres et aux ouvrages des

(I) Enéide, XI, 550.
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anciens était mêlé un peu de mes bagatelles dont
je remplis aussi le papyrus de Memphis, non que
faire cela soit ce qu'il y a de mieux, mais parce
que ne rien faire est pour moi difficile, détestable,
et de plus impossible et inaccoutumé. Dans cette
situation je ne craignais point pour mon dos en-
durci à tout, dressé depuis longtemps à sup-
porter non seulement la pluie mais la glace, la
chaleur et la grêle, et habitué à toutes les fati-
gues et à tous les dangers. Je ne craignais point
comme Enée pour mon corps et pour mon far-
deau (1), mais comme Mélabus pour mon far-
deau (2) seulement; car, je l'avoue, je craignais
pour mes chers bagages.

Que faire? En ruminant tout dans ma têle,
comme dit Métabus (3), il me parut que la volonté

en quelque sorte manifeste de Dieu s'opposait à

mon départ. Je crus qu'il y aurait une témérité
presque irréligieuse à violer pour ainsi dire de

mon autorité privée la défense divine. Me sou-
venant donc de ce mot de Cléanthe : Les des-
tins mènent qui veut el entraînent qui ne

il) Enéide, 11,720. Il y a dans Virgile : comitique one-
rique. Pétrarque a mis : laleri et oneri.

(«) Enéide, XI, 550.
(3) Ibid.
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veut pas, je cédai volontairement pqur ne pas
céder malgré moi. J'envoyai devant en Italie
quelques-uns do mes serviteurs, moins pour suf-
fire là-bas par leur présence aux besoins domes-
tiques que pour me faire ici par leur départ une
plus vaste solitudeet un repos plus tranquille. Ils.
étaient à peine partis et ils étaient assez éloignés
pour qu'on ne pût ni les rappeler ni les atteindre
quand tout à coup la sérénité reparut. Elle dure
déjà depuis plusieurs mois, elle avait duré plu-
sieurs mois auparavant et elle semble devoir
durer encore, à moins que celui qui règle les
astres ne change d'ayis ou, comme le conseil du
Seigneur demeure éternellement (i), à moins
qu'il n'annonce autre chose par de nouveaux
effets. C'est pourquoi plus j'y songe, plus il me
vient à l'esprit que. Dieu prévenant (es périls
humains, le désir qui m'entraînait en Italie a été
refréné peut-être par des empêchements terros-
1res et célestes. Les choses que nous désirons
nous sont seulement agréables, elles sont de plus

connues de Dieu. Or, pourquoi ne croirais-je pas
que c'estpour cette raison qu'une pluie comme on
n'en vit jamais de mémoire d'homme est tombée

(l) Psaumes, xxxn, H.
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cette année, ce jour-là et à l'heure môme dp mon
départ? Ainsi, donc je revins par force à la fon-
taine de la Sorgues peu de jours après l'avoir
quittée.

Avant que la lune rapide ait parcouru deux
fois sa route immense, un des serviteurs que
j'ayais envoyés devant, comme je vous l'ai dit,
reyint auprès de moi. « Eh bien, me dit-il, à
qqpi pensez-vous ? En fuyant Charybde vous
tqurnez la proue vers Scylla. Vous redoutez et
avec raison les occupations de la curie, mais vous
ne savez pas quelle masse d'occupations vous est
réservée dès que vous aurez mis le pied en Italie.
Vous ne savez pas quels bataillons d'amis le
bruit de votre retour à fait surgir dès mainte-
nant; à combien de tiraillements il faudra sou-
mettre votre esprit que vous pensez recueillir;
quel mouvement vous devrez vous donner non
pour vos affaires mais pour celles des vôlres ;que
rie temps vous allez perdre, vous qui en avez tant
besoin et qui en avez si peu; que d'ennuis YOUS

aurez à supporter pour satisfaire aux désirs de
plusieurs. » Après m'avoir dit cela d'une manière
générale, il m'expliqua tout soigneusement, ^lé-
guant des raisons plus évidentes que le soleil ; il
ajoutamêmebeaucoupdeçhosesquejedoisgarder
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sous silence. Bref, il me parut parler non servi-

.

lement, mais philosophiquement, mais divine-
ment I C'est pourquoi, après y avoir songé et re-
songé mille fois, voyant une mer orageuse là
où j'avais cru trouver le port, j'ai dirigé ma
barque d'après la tempête, j'ai enroulé les cor-
dages, j'ai jeté l'ancre, j'ai fixé le gouvernail et
j'ai amarré entre ces rochers ma carène fatiguée
des tourmentes de la vie jusqu'à ce que le port
apparaisse. Je ne retournerai point à la curie et
je n'irai pas en Ausonie, à moins d'apprendre
d'autres nouvelles.

Si vous me demandez ce que je fais là, je vis
assurément. Attendez-vous que j'achève le vers :

et je traîne une existence en butte à tous les
malheurs (l)? A Dieu ne plaise 1 Au contraire, je
vis, je me porte bien, je suis heureux el je mé-
prise ce qui rend tristes bien des gens. Voici
quelle est ma vie. Je me lève au milieu de la nuit ;

je sors de la maison de grand malin, j'étudie, je
pense, je lis, j'écris aussi bien dans la campagne
que chez moi. J'éloigne autant que je le puis le
sommeil de mes yeux, la mollesse de mon corps,
lesvoluptésde mon âme, la paressedo mon travail.

(t) Virgile, Enéide, lit, 315.
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Je parcouradurant desjournées entières des mon-
tagnesarides, desvallées fraîcheset desgrottes. Je
mo promène souvent sur les deux rives de la
Sorgues, sans rencontrer un importun, sans un
compagnon, sans un guide, si ce n'est mes soucis
de jour en jour moins âpres et moins cuisants.
Parcourant ces rives en amont et en aval, je me
rappelle le passé et je songe avec quelle sûreté il
voit l'avenir Celui de qui il a été dit : C'est dans
votre lumière que nous verrons la lumière (1) et
sans lequel l'humanité chassieuse regarde en
vain à travers les ténèbres. Tout mon espoir est
d'être guidé par lui ; je fais du moins tout ce qui
dépend de moi pour ne pas lui opposer de résis-
tance. Déjà, comme l'Apôtre, oubliant le passé
autant que je puis, j'étends mes regards en
avant (2). Il m'a été donné dans mon exil une
grande consolation : c'est quej'ai su me faire à ce
lieu et que, s'il le faut, je crois quo je saurai me
faire à tous les lieux pourvu que ce ne soit pas
Avignon dominant les eaux agitées et troubles du
Rhône.

Je n'ai pas voulu, cher ami, vous laisser

(1) Psaumes, xxxv, 10.
(S) S. Paul, Epitre aux Philippiens, m, l 3.
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ighot-er ces événements, si toutefois vdus lés
ignorez encore, dé pôUr que vos lettres eh mé
cherchant de tous côtés ne s'égarassent sur des
routes incertaines. Je suis à la fontaine de là
Sorgues, comme je voUs l'ai dit, et puisque là
fortune l'a voulu ainsi, je ne cherche point un
autre lieu et je n'en chercherai point jusqu'à ce
qu'elle chângeson arrêt comme elle fait souvent.
Ert attendant, je me crée ici par la pensée Rome,
Athènes et même ma patrie. Tous les amis que
j'ai ou que j'ai eus, non seulement ceux que
j'ai éprouvés par un commerce intime et qui onl
vécu avec moi, mais ceUxquisontmorts bien des
siècles avant moi, que j'ai connus par le seul
bienfait des lettres, dôlit j'admire soit les actes
et le courage, soitle caractère et la conduite, soit
lé langage et le génie, je les rassemble souvent de
tous les lieux et de tous âges dans cette petite
vallée, et je me trouvé au milieu d'eux avec plus
déplaisirqu'avec ceux quisé figurentvivrelorsque*
respirant je ne sais quoi d'infect, ils voienlla trace
de lour haleine dansl'air froid. J'erre ainsi libre ël
tranquille, seul avec de tels Compagnons. Je suis
autant que possible avec moi ; je suis souvent
aussi avec vous et avec ce seigneur très bon et
très grand que, chose étrange, je vois à toute
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heure sans l'avoir Vu jamais (1). Que mon nom,
je voUs prie, ne tombé point dans l'oubli auprès
de lui tant que vous pourrez lui parler. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, 22 février (1333).

XX (i). — A Andréa Dandolo, doge de Venise.

II se disculpe du reproche de trop aimer les voyages.

J'apprends, ce que je soupçonnais tout bas, que
vous vous étonnez qu'errant çà et là et ne m'ar-
rôlant définitivementnulle part, je ne me sois pas
encore choisi une demeure fixe. Après avoir passé
à peine une année entière dans un endroit de
l'Italie, j'ai coutume tous les deux ans de me
rendre d'Italie en France et de France en Italie.
Ne pouvant le nier, je vais en expliquer la cause à
vous pour que vous ayez pitié de moi, aux aulros
gens de bien pour qu'ils me pardonnent, au vuU
gaire pour qu'il n'aboie pas. Je sais que Sénôque

a dit avec raison : La meilleure marque d'un es»

(i) Niccolô Acciaiuoli, grand-3énéchal du royaume du

Sicile.
(1) Lettres familières, XV, 4.
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prit bien fait est do pouvoir rester en place el de-

meurer avec soi- môme (1). .Mais jo n'ignoro pas quo
plusieurs qui ne sont jamais sortis de3 limites
d'un petit champ ont toujours été mobiles et in-
constants dans leur âme et danslours pensées, et
que d'autres au contraire, dans une pérégrination
perpétuelle, so sont montrés pleins de fermeté el
de constance, Do grands généraux et de grands
philosophes dont vous vous souvenez très bien
ont voyagé, tandis que Vatia, s'il vivait encore,
serait renfermé et enseveli dans sa terre, et quo
Buta ronflerait des jours entiers, veillerait des
nuits entières et r.o dépasserait jamais la porte
de sa chambre à coucher. Vous connaissez aussi

ces personnages que Sônèque lui-mômea rendus
fameux dans ses lettres et auxquels il a donné en
s'en moquant un nom immortel (2). Les Apôtres
ont voyagé et ont parcouru pieds nus les contrées
les plus éloignées. L'un a été envoyé à Ephèse,
l'autre en Syrie, celui-ci en Acbaïe, celui-là à
Rome, cet autre dans les Indes, cet autre en
Egypte. Leurs corps erraient dans les lieux les
plus âpres et étaient ballottés sur terre et sur

(l) Lettre*, II.

.
(!) Vatia et Alilius Buta, dont parlo Sénèquedans ses

Lettres LV et CXXII.
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nier; leurs coeurs étaient attachés au ciel. Les
corpsdo nos apôlres(l), au contraire, roposentsur
d3s lits d'cr, mais leurs âmes vagabondent sur
terre et sur mer. Parmi ceux-là, je lo demande,
en qui donc reconnaîtrons-nous celte marque
d'une âme bien réglée, on ceux qui ne changent
pas de lieu ou en ceux qui ne changent pas de
résolution 9 Je n'oublie .pas non plus ce quo
j'ai dit souvent et ce que j'aime à répéter : lo poète
grec, ainsi que lo nôtre, qui suit ses traces (2), ont
vu les choses humaines do plus haut que tous les
philosophes et quand ils décrivent le caractère et
les moeurs d'un homme parfait, ils le montreul
errant dans tout l'univers et apprenant partout
quelque chose do nouveau. Ils n'ont pas cru qu'un
homme tel qu'ils lo rêvaient pouvait exister en
habitant perpétuellement le môme lieu. Mais,

comme ces considérations ne m'atteignent peut-
ôtre pas, laissant de côté les oxcuses présomp-
tueuses et qui excitent l'envie, je viens à celle qui,
je vous l'ai dit, doit exciter votre compassion.

Vous, le plus grand ami des gens de bien, qui
jadis en voyageant beaucoup avez acquis une
foule de connaissances, qui maintenant par votre

(i) Les cardinaux.
(i) Homère et Virgile.

13
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mérite occupez avant l'âge le rang le plus élevé
do la plus noble des républiques, et qui pour
la liberté et lo salut do tous, vous êtes ren*
fermé volontairement dans uno prison brillante,
mai* éternelle, je sais que vous me verriez

avec plaisir, après la milice errante do la vie,

camper enfin quelquo part auprès de vous pour
y passer dans lo repos le testant do mes jours.
Sachez quorum no me serait plus agréable et plus
enviable, mais quo rien no me parait plus difficile.
Depuis longtemps jo dirige de ce côlé mon gou-
vernail, mais la violence do la tourmentel'entraîne
ailleurs malgré moi et en dépit de tous mes efforts.
Et puisque jo vous sens ainsi disposé et quo je

• vous connaisassez bon pour prêter familièrement
votre oreille occupée aux entretiens do vos amis
les plus humbles, jo vous avoue que j'ai éprouvé
dès majeunesseledésirde me conformer au vors
d'Homère, d'examinnr les moeurs et les villes de
beaucoup d'hommes (i), et do contempler ave*',

une vivo curiosité les terres inconnues, les mon-
tagnes les plus hautes, les mers fameuses, les lacs
renommés, les fontaines cachées, les fleuves cé-
lèbres el les différents sites des lieux. Je croyais
pouvoir ainsi devenir savant facilement, rapide-

(1) Odyssée, 1, 3.
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ment et sans ennui, avec beaucoup de plaisir au
contraire, ce qui a toujours été un de mes pre-
miers voeux. Il me semblait en quelque sorte que
l'agitation de l'esprit et du corps dissiperait
rignoranco. Mais j'ai assez erré, j'ai assez couru,
j'ai assez cédé à mon désir. Il serait temps de dire
au portc-enseignodo mon âme ce qu'un centurion
romain disait au sien : /'ojte-eusetyap, plante
l'étendard, nous serons très bien ici ( I). Ht assuré-
ment le parcours et la visite jusqu'à satiété do nom.
breux pays, l'ardeurdo la jeunesse qui se refroidit
et so change pou à peu en une tiédeur tranquille,
faisant naître l'appétit du repos dû à ma nature el
à ma profession, tout cela éteint lo goftt d'errer à
l'aventure. Mais quo fairo? Quiconque croira ja-
mais quelque chose de m ù peut m'en croire : si
je rencontrais sous lo ciel un endroit bon ou
plutôt non mauvais, pour ne pas dire détestable,
je m'y arrêterais do bon coeur et pour toujours.
Mais commo si j'étais couché sur un dur grabat,
je me tourne de côté et d'autre el jo ne trouve
pas le repos que j'appelle de tous mes voeux. C'est
pourquoi, no pouvant soulager ma lassitude par
un Ht mollet, jo le fais par le déplacement. Je
voyago donc et je semble devoir voyager sans

(i) Tite-Live, V, 55.
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lin, car lorsque jo suis fatigué de la duroté d'un
lieu, jo me transporte vors un autre qui n'est pas
plus doux mais dont l'àpreté est adoucie du moins

par la nouveauté. C'ost ainsi que jo suis ballotté,
n'ignorant point qu'il n'y a ici-bas aucun lieu do

repos, mais qu'après beaucoup do faligues il faut
gémir et soupirer après le repos; et co qu'il y a
do plus grave, jo lo dis avec raison, c'est que
parmi tant de peines et tant de tourments do la
vie, il faut trembler au sujetdes peines éternelles
et des tourments perpétuels.

« Mais, dira-t-on, combien de gens mènent
une vie calme et tranquille dans ces mêmes lioux
où vous êtes agité l » A cela je réponds : « Com-
bien de gens dans ces mêmes lieux sont plus in-
quiets et plus agités que moi 1 » Je ne dirai pas
avecVirgilequelesâmesont uneoriginecéleste(l),
ni avoc Cicéron que l'âme nous vient de ces feux
éternels que nous appelons astres et étoiles, afin,

comme le prétend Sénèque, que la volubilité do

ces feux célestes excuse la volubilité des âmes
qui naissent d'eux. Mais je dis que les âmes ont
été créées et introduites dans les corps par Dieu,

que la résidence de Dieu ost au ciel, comme dit

(1) Enéide, VI, 730.
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lo Psalmiste (l), et que le ciel a un mouvement
perpétuel que nous voyons do nos yeux. ïl n'est
donc point élrango quo nous tirions quelquo res-
semblance du lieu où habite notro créateur. Je
no sais d'où cela vient, mais jo sais que la passion
de voir des lieux inconnus et de changer do pays,
qui se rencontre surtout chez, les âmes les plus
nobles, est innée en moi. Jo ne nio point qu'il
faille réprimer et modérer celte passion par le
frein do la raison, Mais, croyoz-moi, et, comme
vous en avez fait l'expérience, vous me croirez
plus aisément, cette curiosité do courir lo monde
a je ne sais quoi do doux et de pénible, tandis
que ceux qui ne bougent pas de place ressentent
toujours avec le repos un ennui particulier. Je
pense donc que ce qu'il y a de meilleur en cela
et dans les autres passions des hommes est connu
de Dieu seul. Certes, s'il est quelqu'un qui place
la vertu non dans l'âme mais dans les lieux, et
qui appelle l'immobilité constance, les goutteux
doivent lui paraître constants; mais les morts
sont plus constants et les montagnes encore plus
constantes. En voilà assez.

On dira peut-êtrequo je cherche des arguments

(l) Psaumes, X, 5.
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pour excuser ma maladie. Je no nio point que je
suis atteint d'uno maladie do l'âino dangereuse,
ot Dieu vcuillu qu'elle no soit pas morlello! mais
je n'impute point à mon lit la honto de mon mal

pour m'absoudro. Oui, je le répète, cela se voit

sans quo jo lo dise, jo suis malade. Hendez-moi
la santé, jo souffrirai plus courageusement, mais

mon lit n'en sera ni plus doux ni plus agréable.
Lo lit de cetlo vie sur lequel je suis étendu fatigué
est un lit âpre, horrible, malpropre, inégal, ro-
cailleux, el est un supplice mêmopourles mieux
portants. Jo no sais pourquoi quelques-uns re-
posent sur co môme lit; pcul-ôlre, plongés dans
un profond sommeil, ne sonlenl-ils pas co qui
m'oppresso, ou y trouvent-ils un plaisir que
j'ignore au milieu do mes tourments. D'ailleurs
qui ompêcho do ponser libremont que jo suis
atteint des fièvres de l'âme et que ces gens-là sont
sains? Jolecroiraisaisémontdeceuxqui sont plus
savants quo moi, mais ni moi ni personne no
croirons quo la foule a l'âino saine; elle l'a plu-
tôt insensible et engourdie. Enfin que les autres
connaissent les causes de leur repos, il me suffit
d'avoir produit les causosdot;un agitation. Ou je
me trompe, ou, quoique jo sois bien malade, je
no le suis pas au point de ne pas goûter le repos
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si la dureté des événements et des lieux no mo
tourmentait. Jo ferai bien d'appliquer à mon
usago un genre do remède que j'ai souvent con-
seillé aux autres : c'est do chercher au dedans la
paix que je no trouverai pas au dehors, et, ne
pouvant moreposerdans les lieux, do nio reposer
dans mon âme ou du moins dans le Seigneur qui
est la lumière do l'âme. J'en dirai plus long là-
dessus une autro fois. Quant à vous, lo plus sago
des doges, que la charité seulo a poussé à penser
à moi et à vous étonner do ma conduite, voilà
simplement ma réponse. Portez-vous bien.

A la fontaino de la Sorgues, w février.

XXI (I;. — A Pierre de Rainzeville, «oie* de
Saint-Remy,

Sa polémique avec un médecin. — Nouveaux délais qui
suspendent l'expédition de Chai Us IV en Italie.

Yous avez usé d'un artifice étrange et tout à
fait nouveau. Vous avez excusé merveilleusement

sous le couvert d'un cortain respect do mon style

(l) Lettres familières, XV, 5.
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voire paresse ou plutôt vos occupations, cher
pôro, qui vous ont rendu débiteur envers moi
de plusieurs lettres, et pendant que vous feigniez
d'admirer ma plume en termes très élégants, ot
avec une urbanité parfaito, vous m'avez vous-
même poussé à admirer grandement la vôtre. Ne

remarquez-vous pas, ou espérez-vous quo je ne
remarquerai pas, coquiarrivosouventàplusieurs»
que vous êtes la dupo de votre propre esprit et
que rien ne vous accuse plus quo votro propre
excuse? Votre lettre sera témoin pour l'avenir que
vous pouvez répondre magnifiquement à tout,
non seulement à moi, mais à Cicéron, et pour le
passé elle témoigno que si vous avez négligé do

me répondre, il ne vous a manqué sans doute
que le temps ou la volonté. Jo savais qu'il en était
ainsi, mais votre lettre a fait quo vous ne pouvez
plus le dissimuler.

Laissant cela de côté pour le moment, je vous
rends d'amples actions de grâces à vous, mainte-
nant mon père, autrefois mon frère, pour- les
livres que vous m'avez transmis et surtout pour
le court avertissement dont vous m'armez et me
fortifiez relativement à l'objet principal de mes
espérances. Je suivrai votre conseil. J'avais senti
cela d'abord et je l'avais remarqué tout bas, mais
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c'est un grand point quand, à une notion douteuse,
s'ajoute l'autorité du maître. Coque joponsais, je
le sais. J'apprends à regret que ma lettro à ces
Galiens de notre temps, du génie desquels dé-
pendent, à les entendre, la santé, la maladie, la
mort el la vie des hommes, arrivera trop tard à son
adresse. Jo connais leur démence. Ils croiront
avoir dit quelque chose de sublime et ils so per-
suaderont aisément que. j'ai sué sang et eau pour
leur répondre. Ces sortes d'animaux orgueilleux
et vains sont infatués d'eux-mêmes; ils con-
çoivent et nourrissent à leur égard des opinions
merveilleuses, mais la crédulité humaine éprouve
tous les jours au péril de la vie co qu'ils sont vé-
ritablement. Mais qu'ils supposent ce qu'ils vou-
dront, ce sera une petite erreur ajoutée à do plus
grandes erreurs. Vous m'êtes témoin en parlio el
la vérité m'est témoin complètement que je n'ai
mis à composer celte lettre qu'un jour non entier
et la seconde moitié d'une nuit, quoiqu'elle soit
restée quelques jours entre les mains du copiste.

Quant â ce que vous me dites dans votre lettre
du passage en Italie que je croyais prochain de
notre chef (1), de vous et do nous tous avec lui, je

(t) Le cardinal Oui de Boulogne qui devait, disait-on, en
qualité de légat, couronner Charles IV à Rome.
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mo réjouis peut-êlro quo celle espéranco m'ait
été enlevée, mais jo rogretto qu'elle ait été fausse.
La roule semblait glorieuso et l'oeuvro utile au
monde, mais les destins s'y opposent, pour me
servir do l'expression du poêle (l). Je crains que
notre César (2) no so contente de vivro, et que,
méprisant le diadème dû à sa lèle sacréo, il no se
soucio point do l'empire et n'ait point l'appétit
d'uno plus haute renommée. Quo fait-il ou à quoi
penso-t-il? Certes, si, content do sa Germanie et
des membres de l'empire, il laisso l'Italie qui est
la lôlo du monde, il pourra être un roi teuton, il

no pourra pas être un empereur romain. J'espérais
follement avoir remué pour no pas direenllammé
son âme par une double exhortation quo jo lui
avais écrite, sansarl il est vrai, maisavec beaucoup
do sincérité et do feu (3). Mais, qu'y a-t-il rt'élon-
nant que des paroles légères no touchent point
celui que ne touchent ni une gloiro éclatante, ni

un grand service rendu, ni l'occasion facilo des
plus grandes choses? Je perdrais courage si jo
n'avais appris par une longue expérience qu'il
ne faut pas s'inquiéter do ce qui passe. Non seu-

(!) Virgile, Enéide, IV,-140.
(ï) Charles IV.
(3) Lettres familières, X, 1, et XII, i.
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lement tous mes projets et toutes mes espérances,
mais ceux de tous les mortels, ont uno môme fin;
ils aboutissent au néant el tout ce qui se trame
sous lo soleil ressemble fort à des toiles d'arai-
gnée. Quo voulez-vous quo jo vous diso? 7'ous ne
peuvent }>as tout, dit Vir^ito (l). Mo comprenne
qui pourra. Oui, cette vertu héroïque nécessaire
aux rois, que Yirgile nomme ardente (û) et Lucain
i^iiée (3), si elle n'a été donnée par le Ciel en nais-
sant, n'est point facile à acquérir. Mais pourquoi
m'échauffer maintenant, moi la plus petite par-
celledela république? pourquoi me tourmenter?
pourquoi m'affliger? Jo suis un étranger sur la

terre, commo tous mes pères; je suis un exilé et
un \oyageur inquiet; jo no sais combien peu de
vie m'est réservé et je mourrai et j'irai vers ma
véritable patrie. L'Ilalio se tiendra onlro les Alpes

et les deux mers comme elle s'y tient des le com-
mencement du mondo, et si lo secours du roi de
la terre lui manque, elle implorera la miséricorde
de l'omporeur éternel. Mais croyez-moi, mon
père, il est beau do s'asseoir sur le siège de

(i) Eglogues, VIII, 0*.
(i) Enéide, VI, 130.
(3) Pharsale, IX, 7.
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Pierre, il est beau do siéger sur lo trôno de César.
Vivez heureux et portez-vous bien.

A la fontaine de la Sorgues, a avril (1352), avec une
plume de herger.

XXII (1). — Au même.

Sa polémique avec un médecin.

J'ai une grande querelle avec les médecins. a Eh
quoil mo direz-vous, i.e craignez-vous pas les
fièvres? » Je ne suis pas rassuré à ce point, mais
je n'attends rien de ces médecins. « Mais, dira-
t-on, qu'avez-vousdonc de commun avec eux? »

—•
Absolument rien, si co n'est que jo les ai

offensés par la vérité et jo ne regrotte point de
les avoir offensés. Certes, si la vérité crée des en-
nemis ou je garderai toujours le silence, ou je
ne serai jamais sans ennemis. Toutefois le titre
même de ma lettre indique que je ne suis point
en guerre avec tous, mais avec les plus mauvais,
car elle est adressée à un médecin effronté et in-
sensé. Quiconque s'en émeut est effronté et in-

(1) Lettres familières, XV, 0.
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sensé et ressemble à celui auquel jo parle. Co
n'est pas qu'il soit seul de cet acabit, mais lo
nombre singulier a souvent plus de force et il
s'était signalé dans ce troupeau comme le chef de
la folie. Jo devais donc l'attaquer en combat sin-
gulier et châtier dans un seul l'effronterie de plu-
sieurs. Il y a des gens qui s'onorguoillissentde la
modération de l'ad corsaire et auxquels le silence
d'autrui donne la hardiesse de parler. Cette race
malfaisanto, ce peuple d'insulteurs doit être ré-
primé par des insultes.

Si vous désirez savoir où en est cette guerre
par écrit, jo puis vous dire clairement ce qui se
passe dans mon camp. On méprise toute cette
affaire et l'on se moque du bavardage d'un ad-
versaire sans forces; comme je l'ai dit à,1a fin de

ma longue lettre, je n'ai pas déposé mes aiguil-
lons : il le sentira s'il so remue et il comprendra
qu'on n'attaque pas impunément cetto plume
quand elle veut se venger. Il voudrait bien sans
doute n'avoir pas commencé, mais le repentir ne
change point le passé. Il a honte de céder et il
hésite à combattre; aussi le voit-on tremblant et
inquiet. Comme il ne sait pas parler, il parcourt
la ville, cherchant le secours précaire du magis-
trat plébéien. J'ai appris dernièren» nt que cette
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lettro que vous avez vue, et dans laquelle il m'a
attaqué d'abord avec la dernière impudence, est
l'oeuvre de je ne sais quel artiste montagnard.
J'ai pitié de sa folie. Souvent môme, jo l'avoue,
il m'est venu à l'esprit d'agir plus amicalement,
de laisser de côté les injures et de lui ouvrir les

yonx sur lui-môme. Si jo pouvais lo faire, j'é-
toufferais du coup l'insolence dd cet homme;
mais il est très d ifilci le d'introduire une nouvelle
doctrine dans un cerveau endurci. 11 faut aupa-
ravant désapprendre l'erreur pour que la vérité
trouve enfin place dans une âme occupée. C'est
pourquoi perdant toute espérance j'y ai renoncé.
Je n'avais pas su d'abord avec quel ennemi j'étais
en guerre, et, comme frappé dans les ténèbres
parNisus.je pouvaissans le savoir marcher contre
Euryale la plume à la main. Je conjecturais tou-
tefois (et mes pressentiments no me trompaient
pas) d'où ces traits de paroles étaient lancés
contre moi. A la fin, les embûches étant décou-
vertes, je m do près la figure do l'ennemi qui se
dissimulait mal, et, en regardant attentivement,
je lus sur le visage do l'homme des marques
d'une ignorance enlêléo et arrogante Je crois
connallro maintenant cette tôte do fer, et jo sais
qu'il y a des gens qu'on briso plutôt qu'on ne
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les fléchit.-Je l'abandonne donc à lui-môme. Je
garderai ma coutume qui est de ne rien affirmer
à la légère; il gardera la sienne qui est d'aimer
la dispute et de prononcer hardiment sur co qu'il
ne connaît pas.

Que voulez-vous en effet? Exigez-vous une

.
autre preuve de sa témérité? Je vous ai écrit der-
nièrement une lettre et j'ai dit à la fin, poussé par
le sujet : // est beau de s'asseoir sur le siège de
Pierre, il est beau de siéger sur le trône de
César (1).. A cet endroit, quand vous lui eûtes
montré ma lettre, il se récria. Quoi donc? Ai-je
dit une fausseté? Qu'on inlcrrogoceux qui occu-
pent ces sièges, ils avoueront, jo crois, qu'on ne
peut rien dire de plus vrai. Mais comment cet in-
terprète malveillantexplique-t-ilcelle phrase?Il
prétend que j'ai voulu dire que le siège de Pierre
n'est pas ailleurs qu'à Homo. Or, il no s'agit pas
do ce que j'ai voulu dire mais de ce quo j'ai dit,

car, si je ne me trompe, il no peut savoir co que
j'ai voulu dire par les pronostics d'Ilippocrate.
Jo sais que le siège de Pierre a élé partout où
Pierre a siégé et qu'il est maintenant partout où
siôgo le successeur de Pierre. Je n'ignore pas que

(I) Lettres familières, XV, 5.
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Pierre a siégé à Ànlioche avant de siéger à Rome.
Il est cortain qu'au choix du pape il y a un lieu
baucoupe plus saint et plus salutairequ'un autre;
toutefois en quelque endroit de la maison qu'il
siège, quel que soit le lieu qu'il jugera digne de
son siège, quoiqu'il puisse l'établir plus honora-
blement ailleurs, il l'honorera. Telle est mon
opinion. Je n'ai songé en écrivant à rien de ce
quo me reproche ce calomniateur jaloux. Je n'ai
point fixé de lieu où doive néc3ssairementsiéger
celui qui est le maître de tous les lieux, et quoi-
que les ruisseauxdes décrétâtes me soient étran-
gers, voici la doctrine quej'ai puiséeà la source de
saint Jérôme : S'il s'agit de l'autorité, le monde est
plus grand que Rome; en quelque lieu que soit
Vévèque (i), à Rome, à Gubbio, à Conslantinople,
à Reggio, à Alexandrie, dans la Thèbaïde, dans
la Sarmaliet son mérite est le même, son sacer-
doce est le même. Donc, sachant cela, je m'abs-
tiens de pareilles absurdités. J'ai voulu dire etj'ai
dit qu'il estbeau de s'asseoirsur le siège de Pierre
en quelque endroit que soit ce siège, et je l'ai dit
non pour établir une proposition mais incidem-
ment, carje parlais du siège de César et non de

(i) Il veut dire le pape.
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celui de Pierre, comme vous le savez. Soyez bien
persuadé que celte calomnie part d'une âme plus
venimeuse qu'ingénieuse. Il aboie et il mordrait
plus volontiers s'il avait des dents. Vivez heureux
et portez-vous bien.

A la fontaine de la Sorgues, 17 avril (1352).

XXUI(I). — A Lélius {Lcllo di Pielro Stefano),
gentilhomme romain.

Il lui demande conseil sur l'endroit où il doit se fixer et il
lui témoigne le dé*ir qu'il éprouve de Unir ses jour* i
Rorne.

Je vais vous écrire une chose surprenante au
premier abord mais qui ne vous inspirera aucun
étonnement si, vous reporlant au temps passé,
vous considérez mon caractère qui vous est
connu dès l'enfance el mon genre de vio. En
somme, aucune partie du monde ne moplaît; en
quelque endroit que jo tourne mon flanc fatigué,
je trouve tout épineux et dur. Je crois qu'il serait
bien temps de passer à une aulre vie. Ici, je

(i) Lettres familières, XV, 8.
14
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l'avoue, je suis mal, que ce soit ma faute, celle
des lieux, celle des hommes ou celle de tous.
J'ai écrit longuement sur ce sujet à notre ami
Stofano, homme très distingué(i). Aussi, depuis
longtemps je suis étranger sur la terre et je m'en
suis excusé dernièrement auprès d'Andréa, doge
de Venise, homme illustre (2). Je vous ai envoyé

ces deux lettres avec celle-ci parce qu'elles m'ont
paru avoir trait toutes deux à la question sur la*
quelle je vais vous consulter. Je n'ignore pas que
l'on peut dire là-dessus bien des choses contre
moi, mais je me flatte de pouvoir répondre à
tout avec fondement. Parmi tant de traverses, je
me suis fait, non sans beaucoup d'efforts el sans
une habitude pénible de mon esprit, une conso-
lation. En quelque endroit de la terre que je me
trouve, quoique j'y sois mal, quoique j'y sois très
mal, je me persuade que j'y suis bien; je me
trompe ainsi moi-môme et je me force à ne
point sentir ce que je sens. C'est là souvent le
remède efficace ou nécessaire, la dernière res-
source de mo3 maux. Que sert-il en effet de
lutter contio l'inéluctable destin et de multiplier

(1) Lettres familières, XV, 7.
(?) Andréa Dandolo. \o'ir Lettres familières, XV, 4.
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par l'impatience el par l'ennui de l'âme les en-
nuis des lieux? Vous connaissez bien mon carac-
tère. S'il est un lieu qui me plaise sur la terre, il

est en Italie, et vous n'en serez point étonné, car
là est notre patrie et la nature des lieux charme
même les étrangers et les barbares. Mais, d'un
autre côté, tel est mon sort ou tel est le naturel
farouche des habitants que depuis longtemps
j'en suis exilé volontairement. Et, ce qui vous
surprendra peut-être, à moins que vous ne le
sachiez déjà, jo ne respire plus comme autrefois
près de la fontaine de la Sorgues, dans celte
campagne pauvre et peu étendue, mais solitaire
et tranquille, qui, comparée à beaucoup d'autres
plus fertiles, est bien préférable pour ceux qui
aiment les études nobles et pacifiquos. Aussi, en
ce qui est du lieu, je pourrais y vivre dans un
repos absolu si je n'étais ébranlé parles vents du
dehors. Donc, dans le port mémo je jette autour
de moi des regards alarmés, mais avant tout je
suis détourné par le voisinage do Babylono qu'on
nomme la curio romaine. Etrange appellation,
car elle n'est rien moins que romaine, el elle ne
déteste rien plusque Home. Certes son voisinage,
sa vue etson odeur sont redoutables et tout à fait
contraires au bonheur. Son odeur seule me chas-
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serait d'ici, sans parler des restes des tempêtes
passées qui poursuivent de si près jusque dans

ce port la barque fracassée de ma vie (1). Voici
enfin quel est le but de ma consultation.

Vous savez, si vous no l'avez pas oublié, qu'il y
a vingt ans je n'aurais éténullo part avec autant
de plaisir qu'à Ilome, et j'y serais resté toujours
si ma fortune mo l'eût permis. On ne saurait dire
combien je fais cas des glorieux débris de la reine
des cités, de ses ruines magnifiques et de ces
traces si nombreuses et si éclatantes des vertus
portant devant elles la lumière elindiquant lobut
à ceux qui suivent la route du ciel ou de la terre.
Et maintenant encore, dans cette même ville que
je voudrais pouvoir dire à moitié détruite, je pas-
serais plus avidement que jamais le peu qu'il me
reste à vivre Après avoir presque tout vu, mon
coeur n'inclin3 nulle part davantage. Jo désire
être enfin commo habitant là où j'ai été souvent
comme étranger, et après m'ôtro fatigué long-
temps à parcourir les membres do l'univors,
m'arrêter enfin dans sa tôle et m'y reposer autant
qu'il est possible ici-bas. S'il faut vivre encore,
nulle part jo ne vivrais mioux, ce me semble,

(i) Allusion à sa passion pour Laure.
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nulle part du moins je n'aimerais mieux a être
enseveli, car je regardo déjà la fin et je songe à
ma dernière demeure. Reste à savoir si je puis
co que je désire, car en y réfléchissant il surgit je
ne sais quelle difficulté. Mais quand on commence
tout semble ordinairement difficile. D'un autre
côté, il est vrai que bien des choses sont plus dif-
ficiles qu'elles no le semblent. Danscelto alter-
native, je m'en rapporte entièrement à vous.

Vousconnaissezàfond.cherfrôre,ma personne,
mesaflaires, mes ressources et ma fortune. Per-
sonne ne connaît mieux Rome que vous; de plus,

vous voyez, de vos yeux, l'état présentdes choses.
Si un seul des trois vivait, ou ce merveilleux vieil-

lard (1), ou ce glorieux jeune .homme (2), ou ce
magnanime adolescent (3), et si nous n'avions

pas élé jugés dignes d'être privés de toutes nos
lumières qui étaient en même temps celles de la
patrie, je n'éprouverais aucune hésitation. Yous

ne m'entendriez pas vous consulter, vous me
verriez en personne. Mais ne sachant quel parti
prendre, je vous demande d'abord ceci : Quefait
maintenant Rome, notre mèrecommune?Ensuite,

0) Stefano Colonna, l'ancien
(î)Stefano Colonna, le jeune.'
(3) Oiovanni Colonna, fils du précédent.
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à quoi songe cet autre adolescent, notre ami, sur
qui repose l'espoir d'une si grande famille (1)?
Quelles fleurs de vertu, quelles marques de gloire
manifeste-t-il? Combien est-il touché de la répu-
tation ou enflammé des exemples de ses pères?
Comment se souvient-il de nous? Comment
aime-t-il les siens? Car cet âge oublie aisément
ses affections. Enfin, je désire savoir si vous êtes
décidé à y rester jusqu'à la fin. Cela influera
beaucoup sur ma résolution. Si vous avez pris ce
parti, je vous louerai, sinon j'en serai surpris.
Assez longtemps nous avons voyagé, pour ne pas
dire nous avons été ballottés ; il est temps de nous
arrêter vers le soir et de jeter l'ancre, de peur que
la nuit ne nous surprenne errants.

Vous saviez jadis combien la curie babylo-
nienne me plaisait quand elleétaitmoins hideuse
et que nous y vivions comme des jeunes gens.
Maintenant mon indignation s'est accrue avec le
temps et la curie est devenue telle que ceux qui
jusque-là étaient empressés d'y être en parlent
avec plus d'empressement. Mais pour que vous
sachiez toutetque vous délibériez mûrement, je
suis invité et sollicité en même temps de diffé-

{i) Stefanello, fils deStefano Colonna, le jeune.
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rents côtés. Je suis appelé à Naples auprès du roi
de Sicile (1), mais le climat m'est suspect; bon
peut-être pour les habitants, comme l'indiquent
leur santé excellente et leur beauté remarquable,
il est pour moi plus chaud que je ne voudrais.
Déplus, il y a là un nouveau roi, et quoique Lu-
cain dise que le sort des royaumes est très doux
sous un nouveau roi (2), mon coeur reconnaissant
soupire toujours après l'ancien roi (3). Le reste
me conviendrait assez, car le pays est très beau;
et comme l'on sait que je suis surtout friand de

repos et de solitude, ces deux choses me sontpro-
misospar ceux qui peuvent tenir ce qu'ils pro-
mettent et dont la parole mérite toute créance. Je
suis aussi appelé à Paris auprès du roi de
France (4), le meilleur et le plus doux des princes,
qui m'aime, vous le savez, plus qu'on ne fait d'un
inconnu. Maisjene m'accordepas avec les moeurs
des habitants, et lui jusqu'à présent ne s'accorde
guère avec sa fortune. Il y a encore un obstacle.
Invité jadis à recevoirdans celte ville la couronne
de laurier, je n'y suis point allé ; si j'y allais

(i) Louis, de Tarente.
(!) Phorsale,\lll,4bi.
(3) Robert II, d'Anjou.
(4) Jean II, le Bon.
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maintenant, les censeurs de la conduite d'autrui
pourraient dire que deux fois appelé je n'ai obéi
cu'une seule fois, non quand cette ville pouvait
recueillir de moi quelque peu de gloire, mais
quand elle pouvait servirlargemenl mes intérêts.
Ces projets-là sont nouveaux, en voici d'anciens.
Je suis attendu maintenant dans cette partio de
l'Italie où j'ai passé autrefois plusieurs années et
ouest à l'abri une grande partie de ma fortune.
Assurément là tout me charmeraitsi les discordes
civiles» ne se portaient pas à de telles violences.
Je suis rappelé à la curie voisine. Rien ne m'y
convient, tout m'y déplaît. Irrésolu au milieu de

ces difficultés, j'ai abordé vers ces rochers (1). J'y
reste, me demandant où jo dois de préférence di-
riger ma voile. Si j'y prolonge mon séjour, je
deviendrai un vrai sylvain.

Vous avez entendu ce que je fais, écoutez donc

ce que je pense. J'allondrai votre réponse. Si

vous me dissuadez de venir à Rome, je tournerai
aussitôt mon gouvernail vers cette partie de
l'Italie dont je parle et je verrai si entre les Alpes
et l'Apennin la fortune ou la raison peut m'offrir
un port tranquille en pleine mer. Si la navigation'

(t) Vaucluse.
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me parait trop.dangereuse, non seulement je
jetterai l'ancre et j'amarrerai ma barque là où je
suis, mais jo la mettrai à sec, et, comme font

ceux que les naufrages ont épouvantés, et qui
sont dégoûtés de la mer, je la remiserai ou peut-
être je la brûlerai afin que, venant à changer
d'avis, je ne puisse plus naviguer..Ici, quoique le
bruit voisin el la fumée d'une villo impie me
gênent, je fermerai les oreilles et les yeux, et je
jouirai, comme j'ai déjà commencé à le faire,
d'un repos agréable et d'une solitude enviée. Et
si quelque importun vient de là-bas ici, ce que je
ne puis empêcher, il verra qUe j'ai complète-
ment oublié dans les bois les soucis des villes; il
dira qu'il a parlé à un sourd, tant je n'écoulerai
rien, tant je ne dirai rien en dehors des limites
de mon genre de vie. Je me promènerai seul et
libre, comme je fais maintenant. Il y aura cette
différencequemaintenantdans ces lieux je songe
au Tibre, au Pô, à l'Arno, à l'Adigo et au ïessin ;

alors je ne songerai uniquementqu'à la Sorgues,
décidé à vivre et à être enterré au milieu des
paysans pour ressusciter au dernier jour hors du
tumulte de Babylone, il est vrai, mais, ce qui me
trouble déjà, tout proche.

Mais c* discours s'est trop prolongé dans le
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charme de l'entretien. Réunissant donc tout cela

en un faisceau et y ajoutant ce que je puis avoir
omis, répondez-moi, je vous prie, cher frère, ce
que vous pensez que je doive faire. Mais n'ou-
bliez pas que si j'avais la liberté du choix, je
préférerais de beaucoup Rome à tous les lieux.
Je l'ai toujours montré en parole et je l'aurais
montré en action si j'avais été mon maître. Mais

j'ai été sous la dépendance de la fortune à la-
quelle les rois et les princes de la terre sont
soumis, et à qui n'échappe dans les choses hu-
maines que la vertu solide et parfaite dont je suis
bien éloigné. Maintenant donc je suis attiré là pa r
un désir d'autant plus ardent qu'il a été plus dif-
féré. Aussi, sachez bien et tenez pour certain
qu'une fois que j'aurai mis le pied dans la cité
sainte, je n'en sortirai plus, non, quand Junon
m'appellerait à Samos, YénusàGnide, Jupiter en
Crète. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, U avril (K<5?).
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XXIV (i) — A Philippe de Cabassole, évêque
de Cavaillon.

Il lui demande asile dans sa maison de campagne pour so
dérober à tous les regards.

Vous allez entendre une chose bien étrange et
pourtant vraie. Je ne sais pas ce que font les
autres, mais moi, à l'âge où jo suis, je ne puis
pas encore prendre une ferme résolution. Ce
n'est pas que je ne sache pas ce que je veux, c'est
que bien des choses s'opposent à mon désir. Je

ne puis donc pas vouloir pleinement ce que je
sens vouloir vainement. Il en résulte pour moi

une peine et une perplexité infinies. Je reconnais
tous les jours davantage la vérité de cette parole
à la fois courte et profonde du Sage des Hébreux,
devant laquelle la plupart des lecteurs passent en
courant. Pour moi, je m'arrête toujours en la re-
lisant, et trois ou quatre fois je répèle tout bas en
soupirant ce qui est écrit : 7'oute chose est diffi-
cile (1). Voyez combien de difficultés se pré-

(l) lettres familières XV, 11.
(1) L'Etelésiatte, I, 8.
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sentent môme dans les petites choses. Je no peux
pas co que jo voudrais, je ne veux pas co que je
pourrais; je cherche co quo jo peux et ce que je
veux eljene le trouve pas. Sur ces entrefaites, jo
suis ballotté par mille projets comme par autant
de flots jusqu'à ce quo ia choso ait pris fin.

Après avoir répandu lo faux bruit de mon
départ pour l'Italie, parti secrètement de Da-
bylone (l), jo suis rovenu ici (2), et jo serais allé
tout de suite auprès de vous, moins pour satis-
faire vos yeux quo les miens qui ne recherchent
presque rien avec plus d'ardeur quo votre visage.
Mais vous saurez que je suis venu ici dans l'in-
tonlion do me cacher et de fuir, si je le puis, non
seulement les autres, mais moi-même,c'est-à-dire
les vices et los errours qui me poursuivent depuis
l'onfance jusque dans la vieillesse. En outre, je
serais si heureux d'éviterl'envie, que je rencontre
par toute la terre, que si je pouvais dans la môme
retraite me dérober à elle et à tous les mortels
et que jo ne lo puisse pas autrement, je consens
à être privé de tous mes amis dont rien ne m'est
plus doux et de l'envie dont rien ne m'est plus

.1) Avignon.
(2) A Vaucluse.
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amer. Un coin do votre campagne (1), où je me
suis réfugié tant de fois, m'a paru très favorable
à co dessein. Souffrez donc quo jo m'abrite là

sous vos ailes ; cachez-moi, je vous prie. Si vous
lo faites, vous m'aurez souvent pour votro hôte,
soit la nuit, soit par un temps pluvieux; vous
aurez en moi un convive tel quel, mais du moins
qui vous agréera ; si au contraire vous divulguez

mon secret, il arrivera co que nous lisions dans les
fables, vous me perdrez. Adieu.

XXV (2). -Au même.

Il lui envoie trois petits piésenls.

Yoici, mon père, trois petits présents fort di-

vers. Un poisson brillant d'or et tacheté d'écaillés
d'argent. Les uns le nomment Torrentina, les
autres Turlura (3). ïoutofois il vous sera plus
agréable do connaître sa saveur que de savoir

son nom. Lo fils do mon métayer, qui est votre

(1) Les évoques ds Cavaillon avaient leur maison de
campagne à Vaucluse.

{*) Lettres familières, XV, 18.
(3) Ces deux mots latins désignent la truite.
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serf, l'a pris aujourd'hui dans nos eaux si limpi-
des. Item un canard gras, depuis longtemps habi-
tant de la charmante fontaine, lequel devant les
rares qualités d'un chien do race n'a trouvé ni dans
l'air une route libre ni dans la rivière un asile
sûr, et n'a pu fuir ni en nageant ni en volant.
De plus, une lettre récente que dernièrement,
dans votrecampagne, j'aiaussi pêcbée moi-même
pour vous avec l'hameçon de mon faible talent
parmi les flots agités de mon âme et les écueils
des circonstances. Le reste vous est envoyé afin
que vous le gardiez ; cette lettre part avec ordre
de revenir et de ne rester entre vos mains que le
temps nécessaire pour la lire. Savez-vous pour-
quoi ? Parce que la vérité engendre la haine (i).
Si cela était déjà vrai du temps deTérence, que
croyez-vous qu'il en soit aujourd'hui ? Lisez-la
donc entièrement si vous voulez et en secret, puis
renvoyez-la-moi jusqu'à ce que nous sachions co
que Dieu ou la fortune prépare au monde. Nous
verrons alors ce que nous ferons de celte lettre,
s'il faudra la jeter au feu ou l'adjoindre à ses
soeurs (2). En attendant, sachez, et jugez par là

l») Térence, L'Andritnnt, V. «s.
(*) C'est la première des Lettres sans titre.
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de ma confiance, que je ne la montrerai pas à
d'autres yeux qu'aux vôtres. Portez-Yous bien,
ma gloire.

A ta fontaine de la Sorgues, u décembre (13*?), dans le
silence du milieu de la nuit.

XXVI (1). — A Elle de Talleyrand et Gui de
Boulogne, cardinaux (2).

Il demande l'autorisation de retourner à Vaucluso par
suite de la mort de sou métayer, gardien de sa biblio-
thèque.

Celui qui fut la première terreur des Carthagi-
nois, Marcus Attilius Régulus, soutenant en
Afrique les grands intérêts compromis de la Ré-
publique, ne rougit pas, en demandant un congé

au Sénat, d'alléguer pour cause dans sa lettre
que son métayer, qui lui cultivait quelques ar-

(1) Lettres familières, XVI, 1.
(!) Les cardinaux de Talleyrand et de Boulogne, protec-

teurs de Pétrarque, l'avaient fait venir de Vaucluse à Avi-
gnon pour le présenter et le recommander au pape Inno-
cent VI, nouvellement élu. Il saisit le prétexte de la mort
de son métayer, gardien de sa bibliothèque, pour esquiver
celle présentation.
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ponts d'un champ aux portes do Rome, venait de
mourir(l). Pourquoi rotigirais-jo, moi, simple par-
ticulier, n'ayant rien à démêler avec les affaires
publiques, de vous demander, à vous qui êtes
tous deux l'ornement de l'Église, un congé pour
ta môme motif, attendu quo mon métayer, qui
n'est point inconnu de vous et qui me cullivait
égaloment quelques arpents d'un champ aride,
est mort hier ? Jo ne crains pas quo l'un de vous
me fasse maintenant la réponse que lo Sénat fil

alors à Régulus, en m'ordonnant de poursuivre

mon entreprise et en me promettant de prendre
soin du champ laissé à l'abandon. Le champ de
Régulus était à Rome ; lo mien est à la fontaine
delà Sorgues, lieu qui n'est connu de YOUS que
par oui-dire. En outre, j'ai un plus grand motif
d'inquiétude. Je ne m'intéresse pas seulement
commellégulusàunelerreinculte; maisdemême
que cet autre marteau d'armes de l'Afrique,
Cnéus Scipion, du fond de l'Espagne, crû il se
couvrait de gloire, demanda un congé sous pré-
texte qu'il manquait une dot à 3a fille, do même

pour réunir en moi seul les raisons de ces deux

(i) Valère Maxime (IV, 4, 6). Il y a celte différence que
le métayer de Régulus n'était pas mort, roals s'était en-
fui en lui dérobant ses instruments do culture.
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illustres généraux, jo sens qu'il manque un gar-
dien à ma bibliothèque quej'ai adoptée pour fille.

Mon métayer était un homme des champs,
mais doué d'une sagesse et d'une urbanité plus
quo civiles. Je ne crois pas que la terro ait pro-
duit un être plus fidèle que lui. Bref, à lui seul,
il compensait et tempérait par sa rare fidélité la
méchanceté et la perfidie de tous mes serviteurs,
dont je no me plains pas seulement tous les jours
de vive voix, mais dont je me suis plaint quelque-
fois par écrit. Aussi lui avais-jo entièrement confié
ma personne, mes biens et tous les livres que
je possède en France. Quoique j'eusse une grande
variété de volumesde tout genre et quo les petits
fussent mêlés avec les plus grands, en revenant
après une longue absence qui quelquefois avait
duré trois ans, je n'ai jamais rien trouvé non
seulement de dérobé, mais même de déplacé.
Cet illettré était fort ami des lettres, et il gardait
avec un soin jaloux les livres qu'il savait m'être
les plus chers. Il était môme parvenu par une
longue habitudeà connaître le nom des ouvrages
des anciens et à distinguer parmi eux mes opus-
cules. Il était tout rayonnant de joie chaque fois

que, suivant l'usage, je lui mettais quelque livre
dans les mains ; il le serrait contre sa poitrine

15
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en soupirant, souvent il nommait à voix basse
l'auteur du livre, et, chose étonnante I au seul
toucher et au seul aspect des livres, il se croyait
devenu plus savant et plushoureux.

Ce gardien de mon bien, avec qui j'avais cou-
tume de partager mes travaux depuis près de trois

' lustres, qui était pour moi comme un prêtre de
Cérès et dont la maison me rappelait le temple
de la Bonne Foi, que j'ai quitté il y à quelques
jours pour obéir à vos ordres, et que je croyais
avoir laissé légèrement malade, ce serviteur, dis-
je, déjà vieux,mais, commedit Virgile,d'unevieil-
lesse verte et vigoureuse (1), m'a quitté hier au
soir pour passer au service d'un meilleur maître.
Celui-ci lui accordera après tant de fatigues cor-
porelles le repos de l'âme. C'est la seule chose
qu'il a demandée au Seigneur, il en a besoin ;
Christ, ne'a lui refusez pas, afin qu'il habite non
dans ma maison, mais dans la maison du Seigneur,
pendant tous lesjours de sa vie qui a cessé d'ôtre
mortelle, afin qu'il exécute non ma volonté mais
celle du Seigneur, et qu'il visite son ciel, et non
mon champ, où durant plusieurs années il a
exercé son corps endurci au froid el à la chaleur.

(1) Enéide, VI, toj,



DBUXIEMB PARTIE 221

Fatigué sous moi, qu'il se repose sous vous,je vous
en prie; il est allé à vous par votre ordro, délivré
de son ancien ergastulo(I). Un de mes serviteurs,
qui par hasard l'avait vu mourir, m'a apporté
cette triste nouvelle en toute hâte et est arrivé
vers moi au milieu de la nuit, en m'annonçant
qu'il avait expiré en m'appelant souvent par
mon nom et en invoquant avec larmes le nom du
Christ. J'ai été très peiné et jo l'aurais été davan-
tage si l'âge du défunt ne m'eût fait prévoir de-
puis longtemps quo ce malheur me menaçait (2).
Il faut donc que je parle ; permettez-le-moi, je
vous prie, très glorieux pères, accordez un congé
à votre suppliant, inutilo à la ville, nécessaire à
la campagne où il ost plus inquiet do sa biblio-
thèque que do son champ. Je vous souhaite une
vie tranquille et heureuse.

Avignon, 5 janvier (1335).

(l) Prison pour esclaves.
(i) Ce modèle des serviteurs se nommait Raymond Monet,

de Clerroont. En souvenir de lui, Pétrar.jue, dans son tes-
tament, légua à ses deux fils sa terre de Vaucluse. (Voir
Lettres de vieillesse, IX, 2.)
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XXVII (1). —A Socrale(Louis de Kempen)tattaché
à la curie romaine d'Avignon.

Content de son sort, il supplie ses amis de ne pas le
pousser dans la voie de l'ambition.

J'avais beaucoup do choses à vous dire que
j'omets aujourd'hui à dessein, car je vous les
dirai de vivo voix plus librement et plus facile-
ment. Ma langue longtemps muette et immobile
dans la solitude délivrera de cetto peine mes doigts
fatigués. Il y a une chose qu'elle n'a pas voulu
différer. Je vais la dire non pour vous mais pour
noire ami commun (2) qui, suivant sa coutume et
celle du public, m'excite tantôt par ses lettres,
tantôt pan celles des autres, ne cesse de vouloir
m'enflammer, moi qui suis de glace pour l'am-
bition, et, commo dit Horace, à force de m'aimer
me précipiteàma perte(1). C'est un Yice commun
à l'amitié vu'"^ire. Aussi, quoique mon affection

pour cet ami i oste entière, mon estime du moins

(1) Lettres familières, XVI, 3.
(*) Guido Sette.
(3) Odes, I, s, 2.
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a diminué et, comme Brulus ledit de son Cicéron :

Je n'ai rien rabattu de mon amitiépour lui; j'ai
beaucoup rabatlu de mon opinion. Quant à moi,
de même que je ne puis pas ne point aimer un
homme qui m'a donné mille preuves de dévoue-
ment et qui m'est uni par une vieille amitié, je
ne puis pas non plus ne point haïr une âmo atta-
chée à la terre et des sentiments bas.

Sachez donc, vous, Socrate, et vous tous, mes
amis, en quelque lieu que vous soyez, qui me
trouvez indolent, sachez quej'ai borné mes voeux,
que je me soucie médiocrement de tout ce qui
peut m'arriver dans cette vie et que je ne désire
rien. J'ai des ressources suffisantes pour qu'un
honnête homme fasse alliance avec la fortune et
vive content. Us eurent moins que moi les Cin-
cinnati^, les Curius, les Fabricius, les Régulus
qui vainquirentdes rois et des peuples et qui, par
un triomphe plus éclatant, se vainquirent eux-
mêmes et maîtrisèrent les mouvements de leur
âme rebelle. Mais si je me laisse aller àla cupidité,
quoi que jefasse, j'aurai beau amasser, je ne serai
jamais pour beaucoupde gens et pour moi-même
qu'un pauvre et un mendiant. Le luxe, la cupidité
et l'ambition ne se contentent d'aucune limite ;
tout est plein de fausses opinions qui, si on ne
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leur résiste, vous poussentà la plus profonde mi-
sère. Lour faire tête est difficile, leur céder est
trèsdangeroux; quiconque se laisse onlraîner par
elles no s'arrôtora pas où il voudra. J'ai de quoi
vivre , comme on dit vulgalremont, et, co qu'il
vaudrait mieux que je n'eusse pas, j'ai do quoi me
divertir. Quo voulez-vous que je désire do
plus? Ou'ai-je à ospérer quand jo puis au bosoin
être enterré dans ma propriété? Je dis cola

comme si nous avions ici-bas quelque chose en
propre. J'ai où habiter un temps plus ou moins
long; j'ai de quoi manger, de quoi boiro, de quoi

me chausser, de quoi m'habillor; j'ai qui me
sert, qui me tient compagnie, qui me voilure;
j'ai où m'abriter, où me reposer, où me pro-
mener, de quoi m'amuser. Qu'a de plus l'empe-
reur romain?J'ai en outre un corps sain, complè-
tement dompté à force de travail, et qui n'est plus

comme autrefois l'esclave rebello de l'âmo.
Ajoutez des livres de tout genre qui no sont pas
la moindre parlio de mes richesses. Ajoulezmon
talent, si mince qu'il soit, et cet amour des lettres
qui repail mon esprit avec un plaisir extrême et
qui l'exerce sans répugnance. Ajoutez vous-
mêmes, mes amis, vous que je mets au nombre
de mes premiers biens, pourvu que mon indé-
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pendance, sans laquolleje ue pourrais vivre long-
temps, ne périsse point par vos conseils (1).
Ajoutez co grand avantage, la sécurité, car dans
tout l'univers je n'ai pasun ennemi quo je sache,
sauf ceux que m'a faits l'envie, ennemis que je
méprisoavec raison et quojonovoudrais peut-être
pas no point avoir. Ajoutez l'affection générale de
tous les gens de bion do mon pays et de ceux-là
même qui no m'ont pas vu et qui ne me verront
pas, mais dont j'ai gagné les sympathies par la
faveur d'en haut, jo l'avoue, et non par mon
mérito.

Ces richesses vous semblent-elles pou de
chose? Voulez-vous que je prête à usuro, que
je naviguo, que je crie devant les tribunaux et
que je trafiquo de mon âme el de ma langue?
Youlez-vous que je fasse autre chose pour m'enri-
chlr? Yous trouvez bon que je vivo dans l'indi-
gence pour mourir dans la richesse. Vous me
conseillez d'amasser en me démenant co qu'un
autre dissipera en restant assis; de chercher
avec peine ce dont je ne sais qui se réjouira; de
trouver avec labeur ce que je quitterai avec cha-

(l) Allusion aux démarches de ses amis pour lui procurer
l'emploi de secrétaire apostolique.
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grin, ce queje garderai avec anxiété. Croyez-moi,
dans votre sollicitude, vous avez entrepris une
rude tâche, rassasier la cupidité. Elle est insa-
tiable el ne peut se comfjlo-; elle a soif de tout,
elle dévore tout, elle est sans fond. La cupidité
humaine n'a pas besoin de châtimentsétrangers,
elle est à elle-même son supplice. Si ce qu'elle
entreprend échoue, elle est triste; si cela promet
de réussir, elle prend feu; si cela réussit pleine-
ment, alors elle s'agite; pour le coup elle est vé-
ritablement pauvre et misérable. Mais laissons
là cette philosophie odieuse à tout le mondo,
quoique vraie. Revenons à des idées communes.

Si je parais pauvre aux riches et si je suis riche
âmes yeux, que voulez-vous que je fasse? Me

tourmenterai-je jusqu'à ce que je paraisse riche

aux yeux de ces derniers? Cela ne finirait pas,
lors môme que je posséderais les mers et les
continents; tant qu'il restera quelque chose à
convoiter, la cupidité ne sera point satisfaite.
Souffrez, de grâce, que je sois riche à ma guise;
c'est mon affaire; ai-je besoin là-dessus de con-
sulter les autres? Quel homme libre mange
d'après le goût d'autrui? Gardez vos opinions,
laissez-moi les miennes, je vous en prie; vous les
ébranlez en vain, elles sont enracinées dans le
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roc le plus dur. Quantà l'article qui terminevotre
lettre, et sur lequel notre ami veut me bâtir un
nouvel esprit, en supposant que ce qu'il dit est
vrai, ce dont je ne suis pas bien sûr, que faut-il
en conclure? Soit : le nouveau pontife romain (l)
aime les gens de bien. Qu'est-ce que cela peut
me faire? Certes, s'il n'aime pas les autres.il aime
fort peu de gens, du nombre desquels je ne suis

pas et à qui j'aimerais mieux ressembler qu'être
pape. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, 28 mars (1353).

XXVIII (2). — Au même.

Il exprime son inquiétude sur la disparition d'un ami qui
était venu le voir.

Notre ami dont vous m'aviez annoncé l'arrivée
est venu me voir. Les saluls échangés, je lui ai
demandé s'il avait un mot do vous. Gomme il me
répondit n'en point avoir, je fis réflexion qu'il
était inutile de demander une lettre quand on
pouvait communiquer de vive voix. Sachez en

(i) Innocent VI.
(t) Lettres familières, XVI, 7.
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un mot que rien ne m'a été plus agréable que
l'arrivée de cet homme. Vous savez quels sont
ceux qui me plaisent généralement. Plus la for-
tune lui a élé dure, plus je me sens d'inclination

pour lui, cl il m'est d'autant plus cher qu'il est
plus méprisé de lui-même et des superbes. Je l'ai

reçu comme j'ai pu et comme lo lieu me l'a per-
mis, avec une simplicité rustique sous le rapport
matériel mais avec une pompe royale du côté du

coeur. Je lui ai montré dans ma solitude monta-
gneuse, autant que les circonstances l'ont com-
porté, ce que j'avais semé ou récolté ces jours-ci
dans mon esprit, dans mon jardin et dans mon
champ. Pendant que nous étionssibien ensemble

que rien ne semblait nous manquer, excepté voire
présence, et qu'à chaque instant votre nom s'of-
frait à nous, au milieu de ces épanchements do
l'amitié il prit envie de faire une petite excursion.
Il me dit qu'il avait à coeur de visiter L'Isle, lieu
situé à trois mille pas d'ici et qui, coupé et enlacé

par la Sorgues, forme un spectacle ravissant. J'y
consentis et je l'engageai à se faire accompagner
d'un de mes gens. Il mo pria de ne point gêner
par un compagnon celte promenadedans laquelle
il espérait beaucoup soulager son âme, ajoutant

que dans sa situation rien ne pouvait lui être plus
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doux que d'être seul. Je n'en fus point surpris,
car tous ceux qui me connaissent savent combien
de mon côté j'aime la solitude. Je le laissai aller;
il partit, promettant de revenir à l'heure du dé-
jeuner : il n'est pas encore revenu et voilà près de
deux jours qu'il est absent.

Que faire? que croire? Combien de temps
l'allendrai-je ? Dois-je envoyer à sa recherche ?

dois-je supposer qu'il est retourné vers vous ou
qu'il est parti plus loin? car il n'est pas ou il avait
dit qu'il serait, et je ne sais que penser. Ses cha-
grins connus m'effraient. La solitude sied mal à

une âme triste. Si vous savez de lui quelque chose
de certain, tirez-moi de celle perplexité. Je n'ai
plus rien à dire, si co n'est ce mol d'Ovide :

L'amour est chose pleine d'alarmes (1) ; et pour
joindre Horace à Ovide: Ces alarmes redoublent

par l'absence (2). Adieu.

A la fontaine iio la S'orgues, \'! awïl.

(1) Ilérotdes, I, 12.
(2) Epûdes, I, 18.
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XXIX (»). — A Lélius [Lello di Pielro Stefano),
gentilhomme romain.

En allant voir son frère au monastère do Montrieu, il
rencontre des dames romaines qui lui donnent des nou-
velles de Rome.

Le 19 avril, entre Aix et Saint-Maximin, en
revenant voir mon frère, le vôtre, le nôtre ou
plutôt celui du Christ, comme il le dit lui-même,
j'ai rencontré par hasard au milieu du chemin
un essaim de dames romaines. Chose étonnantel
j'ai reconnu de loin, à leurs Visages et à leur dé-
marche, leur origine et leur patrie. J'avais envie
néanmoins de leur demander si je ne me trompais
pas. Maislorsque je fus près d'elles et queje les en-
tendiscauserjen'euo plus de doute. Toutefois je
m'arrêtecomme ne sachant rien et je leur adresse
en langue vulgaire ces paroles de Virgile : Quiêles-
vous? d'où venez-vous? (2). Au premierson d'une
voix italienne, elles s'arrêtent joyeuses. « Nous
sommes Romaines, me répond la plus âgée, et
nous sommes parties do Rome pour aller à Saint-

(i) Lettres familières, XVI, 8.
{t) Enéide, \IU, \H.
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Jacques d'Espagne. Mais vous, êtes-vous Romain
et allez-vous à Rome ?» — « Je suis tout Romain
de coeur, dis-je, mais en ce moment je ne vais
point à Homo. » Alors, m'entourant toutes fami-
lièreraent,elles conversent avec plus de confiance.
Je les questionne d'abord sur la situation de la
République ; elles me répondent par do bonnes
nouvelles mêlées de mauvaises. Quand on en vint
aux particularités, jo n'eus rien de plus à coeur
que de m'informerde vous. Elles m'annoncèrent
que vous vous portiez bien, que vous aviez fait
un heureux et brillant mariage, et quo vous étiez
père d'un bel enfant. Bien que tous ces détails
me fussent connus dopuis longtemps, ils mo cau-
sèrent autant de joie que si je les eusse appris
nouvellement ou quo si j'eusse eu devant les yeux
votre femmo et votre fils. Elles me parlèrent
aussi des dangers que vous aviez courus (i) cl,
quoique cela fût passé, je les ai écoutées en
tremblant, leur récit a renouvelé ma frayeur.
L'issue, grâces à Dieu, avait été heureuse.

En demandant ensuite des nouvelles do notre
jeune homme (2), j'ai appris à quel grand péril il

(i) Lello di Pietro Stefaoo faisait partie du gouverne-
ment romain,

(*) Stefano Colonna.
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avait échappé, tandis que son collègue, le séna-
teur Berloldo, avait été exposé à la colère du
peuple et, comme elles le disaient, avait péri la-
pidé (1). Il mo vint aussitôt à l'esprit ce passage
de Lucain : C'est ainsi, ô grands, que vous payez
de voire sang tes malheurs de la patrie; c'est
ainsi que vous expiez de voire tête vos armes
parricides (2). En apprenant la causo d'un si

grand malheur, ce mot de Salomon me revint en

(1) En 1353, il régna dans toute l'Italie une grande
cherté qui fut encore augmentée à Rome par l'exportation
que permirent les sénateurs, gagnés à prix d'argent. Or,
un jour de marché, le samedi, 1-i février, le blé étant très
cher el très rare sur la place du Capitol',, on entendu tout à
coup le cri suivant qui était le signal ordinaire de l'é-
meute : Peuple l peuple l (Popolo t popolo 1} Le peuple, en
effet, s'attroupa et se précipita avec fureur en lançant des
pierres contre le palais du Capitale on demeuraient le:
deux sénateurs, fter'oldo Orsini sortit équipé en chevalier,
pour te frager un chemin jusqu'à samaiton; mais il con-
tinua d'être assailli de pierres, el lorsqu'il fut descendu au
bas de l'e,entier, à l'endroit oit était platée une statue de la
Sainte Vierge, il tomba mort tons cette grêle de projectiles.
Stefano Co'onna avait dSjà pris soin de sortir- par le
derrière du puUiis,ense laissant gliaer le lon-j d'une corde,
et il avait réuni à s'esquiver, d-'gnisé en homme du peuple.
(Papencordt, Rienzi et Home à son époque, trad. Bore
chap. vi.)

(2) Pharsale, IV, 805-300.
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mémoire: Celui qui cache le blé sera maudit des
peuples (i). Le malheureux ignorait cette parole
d'un César : L'abondance des vivres procure la
plus haute faveur, el celle-ci : Le peuple affamé
ne connaît pas la crainte (2).

Je leur ai demandé enfin si elles voulaient que
je fisse quelque chose, car j'étais disposé pour
Dieu, pour la vertu, pour la patrie, pour vous, à
exécuterselon mes forces tout ce qu'elles auraient
désiré, et à partager avec elles l'argent que
j'avais pris pour mon voyage. Vous savez, sans
que je le dise, ce qu'elles m'ont toutes répondu
d'une seule voix : « qu'elles ne voulaient absolu-
ment rien sinon que jo priasse le Christ de leur
accorder un heureux retour dans leur pairie et
de leur facilitera la fin l'entrée delà cité céleste;
qu'elles avaient de tout le rcsle on abondance. »
J'insistai vainement à plusieurs reprises pour les
décider à accepter quelque chose do moi. Que
voulez-vous ? j'ai reconnu là le caractère do la
femme romaine, et j'ai été charmé en songeant
que les femmes do beaucoup d'autres nations non
seulement ne refusaient pas co qu'on leur offrait,
mais encore demandaient avec imporlunilé co

(1) Proverbes, XI, 23.
(3) Lucain, III, 58.
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qu'on leur refusait. La vérité est odieuse, aussi!/
m'abstiendrai-je de citer les noms. Mais nos

.

Romaines, tout en rne remerciant de mon inten-
tion, ont méprisé noblement l'argent que je leur
offrais. Dise maintenant qui voudra que les
Romainssontimporluns pourdemanderelingrats
lorsqu'ils ont reçu I N'en déplaise à un si grand
détracteur, je dirai : Je sais que les Romains
dédaignent fièrement ce qu'on leur offre et
sont reconnaissants de ce qu'ils ont reçu, et je

ne parle pas seulement des hommes mais des
femmes qui passent pour être naturellement plus
avares.

Je ne veux point vous retenir aujourd'hui dans
cette lettre aussi longtemps que j'ai retenu ce
jour-là ces dames sur la route, et je les aurais
retenues volontiers jusqu'au soir, car il n'était
pas encore trois heures, si je n'avais craint de
ralentir l'élan si saint de leur dévotion. D'ailleurs
j'étais moi-même pressé. Après avoir vu mon
frère, mon intention était de faire, sous la garde
de Dieu, un voyage un peu long en Italie. Or je
voulais me hâter afin de fléchir par mon zèle une
destinée qui me force toujours à attendre pour
voyager ou juillet ou décembre. Nous nous
quittâmes en nous disant adieu. Je compris
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alors où j'étais, car durant l'entretien j'avais
été à Rome et j'avais cru voir la Cécilia de
Métellus, la Sulpicia de Futvius, la Cornélie
de Gracchus, la Marcia do Caton, l'Emilie de
Scipion l'uricain et toute la légion des
femmes illustres del'antiquilé;ou, pour m'cxpri-
rner d'une façon plus conforme au sujet et qui
convienne mieux à noire époque, j'avais cru veir
les vierges romaines du Christ, Prisca, Prassède,
Pudenliana, Cécile el Agnès.

Je m'éloignai de là, el le lendemain je vis mon
frère qui, si l'amitié ne m'aveugle pas, est, de
tous les hommes que je me souviens d'avoir vus,
celui qur navigue avec lo plus de bonheur à tra-
vers les misères orageuses du monde. Il est si
élevé au-dessus des choses de la terre et animé
dételles dispositions que sa vie est une louange
à Dieu, et que moi, qui suis loin do lui ressem-
bler par le genre de vie et le caractère, bien qu'à
la vérité jo rougisse d'èlro devancé par un cadet,
je me sens néanmoins heureux et fier d'être uni
à un tel hommo par los liens du sang et de la
fraternité. Là, los doux frères rejoints après cinq
ans de séparation eurent un entretien relative-
ment, long et passionné. Nous parlâmes beaucoup
de plusieurs personnes, mais nul ne fut l'objet

16
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de plus questions que notre ami Lélius : com-
ment la fortune en usait avec vous, comment
vous en usiez avec elle, ce que vous faisiez,
où vous étiez, quelle carrière vous suiviez, quelles
dispositions vous aviez prises pour votre progrès
et votre fin, comment vous vous montriez sem-
blable à vous-même. Lorsque j'eus répondu à
toutes ces questions de mon frère, je le laissai
plus gai que je ne l'avais trouvé; quant à son
désir que vous soyez en bonne santé, je crois
que vous le savez sans que je vous le dise. Adieu.

A la fontaine de la Sorgues, U avril (1353).

XXX (D.—A Socrate (Lourde Kempen), attaché
à la curie romaine d'Avignon.

Désagréments des domestiques.

Dernièrement, tandis que, pour éviter l'ennui
et me récréer, je lisais dans Piaule de char-
mantes comédies, et que, grâce à cet ancien
poète, je dérobais un instant mon coeur aux
soucis qui le rongent, on ne saurait croire com-

(t) Lettres familières, V, H.
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bien d'agréables récits, combien de frivolités
exquises j'y ai trouvées ; quelles fourberies d'es-
claves, quels contes de vieille femme, quelles
caresses de courtisanes, quelle avarice d'entre-
metteur, quelle voracité de parasite, quelle in-
quiétude do vieillards, quels amours de jeunes
gens. J'admire déjà moins notre Térence qui,
pour arriver à celte élégance, a eu un tel guide.
Mais nous parlerons do tout cela en temps utile ;

ce sera un sujet fécond et très agréable au sein
du repos, si jamais nous en jouissons. Pour le
moment, je ne glisserai ici qu'un passage qui s'est
offert aujourd'hui fort à propos.

H y a une comédie de Piaule intitulée Casina.
Le mari et la femme y sont en désaccord pour lo

mariage d'une jeune servante. On dirait une
guerre domestique et plus que civile, tant la dé-
sunion règne entre les conjoints. La mésintelli-

gence est complète : le père de famille chauffe

ses propres amours; la mère, celles de son fils.
Deux esclaves, compétiteurs acharnés, aspirent à
l'envi à la main do la jeune fille, l'un suborné

par le père, l'autre par la mère. Celui qui servait
la passion du maître so montrant inexorable aux
prières de la maî'resse pour le détourner de son
projet, le maître, qui par hasard avait entendu
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les derniers mots do l'altercation, lui demande

avec qui il se querellait. — Avec cellequivousque-
relie sans cesse, répliquet-il.

—
C'est donc avec

ma femme, reprend le vieillard, comme devinant
le sens de celte circonlocution. A cela l'esclave
fait une réponse ni basse ni solto, et, en la lisant
aujourd'hui, j'ai vu en quelque sorte qu'ello s'a-
dressait à moi. De quelle femrre me parlez-vous ?

dit-il. Vous êtes en vérité comme le chasseur,
vous avez jour et nuit une chienne à vos
côtés (l).

Ainsi s'exprime cet esclave. Oc, que peut-on
me dire qui me convienne mieux? Il est vrai que
notre vie n'admet pas le mariage (2) ; quoiqu'elle
soit exposée à mille tempêtes, elle n'a rien à
craindre de celle Charybdo. Mais il y a un autre
genre d'inconvénient auquel s'appliquent aussi
les paroles de cet esclave. J'éprouvais depuis
longtemps la chose; les mots no me venaient
pas. Je savais que je vivais avec des chiens ;je
n'aurais pas su, si on ne mo l'eût dit, que j'étais
un chasseur. Ceux que l'on nomme serviteurs
sont de chiens, mordeurs,gourmands, aboyeurs.

(I) Casino, II, 5, lO-tvf.
(t) Ils étaient diacres.
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Je puis supporter tous leurs défauts, excepté le
dernier, car l'aboiement est trop contraire à la
tranquillité que nous cherchons. Mais de toute la
bande des chiens, deux me sont tout à fait insup-
portables, car je veux encore supporter les
autres. L'un des deux e?l celui que je vous dé-
pêche aujourd'hui avec plusieurs lettres de nos
amis, auxquelles Piaule m'a fourni l'occasion
d'ajouter celle-ci. Gardez-le donc pour vous, si

vous voulez devenir chasseur, et envoyez-le au
bois ou au marché, pourvu qu'il ne revienne
jamais vers moi. L'autre est ce vieillard rageur
que vous connaissez bien. Ce qui m'empêche do
le congédier, c'est la pudeur et la considération
moins de sa personne que de son âge et de sa
longue domesticité. Aussi, puisque l'esclave de
Plaute me montre que je suis un chasseur, je
ferai comme les chasseurs consciencieux, je
n'expulserai point un chien vieilli à la maison,
quoique inutile par sa caducité et sa gale cl
très désagréable par ses aboiements. Mais jo
fuirai celui que je ne [mis faire fuir, et, lui "ban'
donnant la maison vide, j'irai vers d'autres
bords. Comme à cet égard mon parti n'est pas
encore pris, vous apprendrez ma résolution dans

une lettre plus secrète. Kn somme, dans les dis-
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positions où je suis, je pourraisêtre pêcheur vers
la fontaine do la Sorgues; certes, je ne serai

pas plus longtemps chasseur, ou du moins je ne
passerai pas plus longtemps ma vie avec ces
chiens-là. Adieu.

XXXI (1). — A Gérard Pétrarque, Chartreux (2).

Il le félicite de sa conduite héroïque pendant la peste.

Je dînais un jour chez très saint et excellent
homme, Itdebrandino (3), prélat de l'église de
Padoue, qui illuminait alors cetle ville des
mille rayons de ses vertus et qui maintenant
brille au ciel comme un nouvel astre, quand lo
hasard y amena deux prieurs de ton ordre, un
Italien et un Transalpin. L'un dirigeait le couvent
de Casuta, qui domine Albegna dans la rivière
de Gênes ; l'autre, celui de Valbonne, qui est
voisin de la rive droite du Rhône, L'évoque,
joyeux de l'arrivée de tels hôtes, les reçut avec
bienveillance selon son habitude, et, prolongeant

(1) filtres familières, XVI, 8.
(2) Sou frère.
(3) lldebrandino di Conti,
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l'entretien jusqu'au soir, il leur fit maintes ques-
tions, et leur demanda d'abord quel motif les
avait amenés à Padoue. Ils répondirent qu'ils
étaient envoyés par l'ordre pour construire un
monastère de chartreux sur lo territoire de
Trévise, avec l'appui do l'évoque et celui de
quelques autres habitants du lieu, bons et dé-
vots. Comment cette entreprise a-t-clle réussi
jusque-là, ou comment réussira-t-elle ? Je
l'ignore. Ildebrandino, dont la vie fut aussi
exemplaire que sa science et son langage étaient
saints, passant d'un mot à un autre, et faisant
aussi mention de toi, demanda à ses hôtes si tu
étais content de ton sort et de ta vocation.
Ceux-ci, abordant à l'envi le sujet, rapportèrent
de toi des traits magnifiques, et notamment
celui-ci :

Lorsque celle peste qui a parcouru toutes les
terres et les mers (1) fut à son tour arrivée à vous
et eut envahi lo camp où lu sers le Christ, ton
prieur, dont je connais d'ailleurs le zèle et la
pureté d'intention, effrayé par ce mal si soudain,
t'ayant exhorté à fuir, tu lui répondis chrétien-
nement et philosophiquement à la fois : « Que ce

(i) La peste de 13»8.
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projet t'-igréerait s'il y avait quelque part un Heu
inaccessible a la mort. • El commo ce prieur le
disait néanmoins de partir, tu lui répliquas avec
vivacité : « Qu'il allât où il le jugerait conve-
nable; que pour toi, tu resterais au poste qui
t'avait été confié par le Christ. » Comme il insis-
tait à plusieurs reprises et qu'entre autres
moyens d'intimidation il te menaçait de n'avoir

pas même un tombeau, lu lui répondis : « Quo
c'était là lo dernier de tes soucis, car le soin de
ta sépulture n'était point ton affaire, mais celle
des survivants. » Ce prieur so relira enfin dans

sa famille, où il fut bientôt enlevé par la mort,
qui l'avait suivi ; quant à toi, protégé par Celui

en qui est la source do la vie, tu demeuras sain
et sauf, et lorsqu'en peu de jours la mort
eut moissonné trente-quatre personnes qui
étaient là, tu restas tout seul dans le monas-
tère.

Ces hôtes ajoutaient que, sans être détourné
parla contagion du mal, tu as assisté tes frères
empirants, recevant leurs dernières paroles et
leurs baisers, lavant leurs corps glacés (1), que
couvent dans un seul jour tu en as enseveli de

(1) f.e lavage des corps avant l'inhumation était prescrit
par la régie de saint Benoît.
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tes mains trois et plus, avec une charité infati-
gable, et que tu les as emportés sur tes épaules,
n'ayant personne pour creuser la fosîe et pour
rendro aux morts les derniers devoirs. A la lin, tu

es resté tout seul avec un chien, veillant toutes
les nuits et donnant à un repos nécessaire une
petite partie du jour. Pendant ce temps les vo-
leurs nocturnes, dont le pays est inondé, atta-
quant souvent le monastère dans le silence et la
profondeur de la nuit, en furent chassés par toi,
ou plutôt parle Christ, qui était avec toi, a l'aide
do paroles tantôt pacifiques, tantôt énergiques,
et ne purent causer aucun dommage au cloître.
Quand ce terrible été fut passé, tu fis demander
aux monastères voisinsqu'on t'envoyAl quelqu'un
pour garder ton monastère Ceci fait, tu te rendis
à la Grande Chartreuse. Le prieur du lieu,
homme religieux par excellence (t), l'accueillit,
toisimple moine, avec un honneur rare etextraor-
dinairo, parmi quatre-vingt-trois prieurs élran-
gers. Tu obtins qu'il te serait donné un prieur et
des moines que tu choisirais dans divers cou-
vents, et à l'aide desquels tu reformerais ton

(I) Jean Birel, général des Chartreux, hn\ ret'isa^ le cary
dinalatel la papauté. Il mourut en 1360,'après ^Yslfr goût
yerné son ordro pendant quatorze ans. V" '

'""-"/'
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monastère vide par la mort des tiens. Ta revins
plein de joie, comme si tu eusses remporté un
triomphe éclatant. C'est ainsi que le couvent de
Montrieu, autrefois vénérable, puis désert, fut
rétabli par ton zèle, par ta sagesse, par ton dé-
vouement. El parmi ces difficultés et beaucoup
d'autres, ton corps est demeuré robuste, ta santé
excellente, et tu as la beauté qui sied h un
religieux. Cela me surprendrait si je no sa-
vais, comme dit quelqu'un, que les saints ont
acquis même des qualités physiques, car la
santé de l'âme entretient souvent la. santé
du corps, la vigueur des membres et la beauté
du visage.

Pendant que ces religieux racontaient de loi

ces choses et beaucoup d'autres, l'évoque me
regardait en versant des larmes de joie; pour
moi, je ne sais si mes yeux étaient secs; mais, à
coup sûr, mon coeur ne l'était point. Soudain
s'étant tournés vers moi, soit par un avertisse-
ment du ciel, soit par un certain pressentiment
en te voyant sur mon visage, ils m'embrassèrent
avec des larmes de tendresse et de joie. « Oh l

que vous êtes heureux, s'écrièrent-ils, d'avoir un
frère aussi pieux I » Us ajoutèrent ensuito beau-

coup d'autres choses que j'exprimerai mieux en
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me taisant. Adieu, cher frère ; si je t'ai écrit tout
cela, c'est pour que tu fasses en sorte, je te le
demande on grâce, de te montrer a la fin tel que
tu as été en commençant.

(1352 OU 1353.)

FIN
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