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Nicolas Machiavel

Chant des diables

Nous fûmes autrefois des esprits heureux, aujourd’hui nous ne
le sommes plus ! Notre orgueil nous a précipités des hauteurs du
ciel, et nous avons pris le gouvernement de votre cité, parce qu’on
y voit régner, plus que dans l’enfer même, et la discorde et la per-
fidie.
Nous avons peu à peu introduit dans ce monde, et donné en

partage à chaque mortel, la faim, la guerre, le sang, et la glace,
et le feu. Nous venons, durant ce carnaval, demeurer avec vous,
parce que nous avons été et que nous serons toujours le principe
de tout mal.
Celui-ci est Pluton, celle-là est Proserpine : c’est elle qui est

assise à ses côtés, et dont la beauté l’emporte sur celle de toutes
les femmes de l’univers. Amour, qui triomphe de toute chose, a su
triompher de lui ; car jamais il n’a de repos jusqu’à ce que tout le
monde fasse ce que lui-même a fait.
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Tout plaisir, tout chagrin d’amour, est engendré par nous, et les
pleurs, et les ris, et les chants, et la douleur. Quiconque est amou-
reux obéisse à nos lois, et il sera satisfait ; car notre unique plaisir
est de faire le mal.
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Nous œuvrons au désœuvrement.
Sans émoi, nous y jetons la littérature
et ce qu’elle peut encore avoir d’idées.

Notre fabrique se place du côté des courts-circuits.
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« Nous avons peu à peu
introduit dans ce monde,

et donné en partage
à chaque mortel,

la faim, la guerre, le sang,
et la glace, et le feu. »
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