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« L'Enfer » de Dante

el de Raymond Sanloro,",
Des trois « cantiques » de la « Divine Comédie »' c'est

l',, Eitiî, ôJi-u.t re pr;;cônnu, te plus.popr-rlaire' peut-cn dire' Le

;;;i';;'piitî'Àtàrà iapàno, par la'critique romêntique v est pour

Ë;;;";;t itepui's six Tàààt- àt plus là somme des études qut

;,;,",i;;ii; . duntotogi"l-à.i piopt"*ent colossale' Aussi donner

li;"il;s; ,àÀtâîàËe*attue'ai ce mond-e-tient-i! de la saseure'
La vision de Dante se itàa'uii dans un langaoe concret' intensé-

rnent frguratif, pa, tequei'Ïàïiuà"ii-'é scieitiiique' moral ou reli-

oiàrt .Ë revêi d'un incubliable relief',''"èet]r",ii ï"-.i-ià. eïiràaéi 
"ér"br"., . 

des passa_ges itiustrés en

*u Jrîà oin-* engage;r-qu:-oni tenté Haymcnd Santoro' peintre

"i"à"J*'Jüït 
avôüe'ae Ddnte Alishieri'"' -§à'" tiàrai[ iitust.atit ae neut ioile-s plus des gouaches' pierres

noires et sculpture§, tnét-èn valeur Daite poète cathoiique dont

i;Ëu*"-i'"*piiïue tant pJrla cohérence absôlue de sa foi que par

l'historicité et le témoignage d'un .slecle' . ,""-Rry'";^d Santoto,iofirne iovial' porté vers la vie farniliale' a

rlir r*t Ie comédien, rà'*âàiâ üàns ia' peau pour aborder le sujet'

iui' ,àr.ait plutôt l'Enfer actuel chez les .autres'
lin neu , t" maniérJdes Vènitiens l'artiste obtient la profon-

ae"r*pailJ "oui.rt. 
la violence des contrâsles plutôt que dans la

ncr<n;e.tive Ce monde du châtiment pas particulièrement hilara.nt
P,i1,Ï='l";,i, 

"i;' ;;;; -" ;;Ëi ï *.- p *tt'' ai àe expositio n plu s gaie)

"riià "ne=.uite 
cauchemardesque, tourmenté-e' de damnes encnar-

Iel',-aîr-.'ùi'par ies îorî.tèË, 
-ôtibies 

de .fièches' pousseurs de

;;;r;;';s;;itili de iretons et s€rpents ou. piétinés de personnases

;;;;;;";-;; ià*àrr"J aJpràÀu. Le mvthà, cet empoison-neur de

i;Àiiloit"'t "*aine, 
so,sten?ait l'ordre âantesoue : les rêférences

orohioues et hellêniqu"eî-reJuir"nt visiblemeni Faymond Santoro

; ;i;' iï ;-i ;t,i*' îôri-ià 
" aï IIiià i'"à i[i on a" r' h u m a n itè d.ecfr.r1.9,

üi" iiJrËî"'ü;';";;#,;puulic'inè socialiste de i'Europe ciu XlX"

siècle réctamait avec Hugo la fin du Satan ! ""-- it;is rÈ;tet n'""i-c-*" pai à'ssl la dimension oermanente de

l'existence humaine séparèe de sa .sou.rce divine ? Un espoir-7

Peut-être dan§ un tusïà sur l'avenir' dans 
-ce monde-ci'-plutôt

oü;"n--rtàri ou en bas]tn àitittnt le Ciel et en étevant la Terre "
ià00', ffi; iiôtir" ou''rôvaô" aant"sque dans l'au-delà' l'odvssée

dïooète « perdu .u *iri* "0, chemin'de la vie » en compagnie de

üir;i".'î,ii5-aï eèriii;à' Là p'ésence touiours sensible de-.ce

#iür;rl';i;tJniin orn. $on texte, monument classé' l'est bien

moins dans ""tt" "oniàrporainà 
iitustration ou l'inspiration n'est

oourtant pas en .uutâ. Vdita qui peut-*re incitera à une relecture

t;"i;;ô;;eoie ». Elie a cohnu en Fra;t-ce suelque trente-sept

iàAu"tloÀs éditées ou rééditêes depuis 1921 t ,.-*. ,.

(1) A ia galeris Renêir, Théâtre dü Vioux'Nice,,u§qu'âu 29 octobro'


