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1. La pratique de la traduction 

 

« Traduttore, traditore » ? 

 

 

La Confusion des langues, par Gustave Doré (vers 1865). 

  



2. La traduction des classiques latins : Ovide, Les Métamorphoses 

 

Histoire de Deucalion et Pyrrha 

Ovide, Les Métamorphoses, I, 400-415 

saxa (quis hoc credat, nisi sit pro teste uetustas?) 

ponere duritiem coepere suumque rigorem 

mollirique mora mollitaque ducere formam. 

mox ubi creuerunt naturaque mitior illis 

contigit, ut quaedam, sic non manifesta uideri 

forma potest hominis, sed uti de marmore coepta 

non exacta satis rudibusque simillima signis, 

quae tamen ex illis aliquo pars umida suco   Ovide, buste en marbre du premier siècle.  

et terrena fuit, uersa est in corporis usum;    Musée des Offices, Florence 

quod solidum est flectique nequit, mutatur in ossa,  Photo de White Images/Scala, Florence 

[1,410] quae modo uena fuit, sub eodem nomine mansit, 

inque breui spatio superorum numine saxa 

missa uiri manibus faciem traxere uirorum 

et de femineo reparata est femina iactu. 

inde genus durum sumus experiensque laborum 

et documenta damus qua simus origine nati. 

 

Traduction Danièle Robert : 

Ces cailloux (qui le croirait si la tradition ne l’attestait ?) 

Commencent de perdre leur dureté et leur froideur, 

Peu à peu s’amollissent et en s’amollissant prennent forme. 

Une fois développés et devenus beaucoup plus malléables, 

Ils offrent à la vue une forme humaine non encore définie 

Mais telle une ébauche à peine sortie du marbre, 

Une sorte de sculpture à l'état brut. 

La partie humidifiée par de la sève et qui était d’essence 

Terrestre se transforme en chair ; 

Ce qui était compact et ne pouvait plier donne lieu à des os ; 

Quant aux veines, elles sont sous le même nom conservées 

Et en très peu de temps, de par la volonté des dieux, les cailloux 

Lancés par les mains de l'homme deviennent une espèce 

Masculine tandis qu'une féminine est créée par le jet de la femme. 

C'est pourquoi nous sommes d'une race dure, habituée à l'effort 

Et nous montrons clairement le lieu dont nous venons. 

 



La métamorphose des Héliades 

Ovide, Les Métamorphoses, II, 333-366 

At Clymene, postquam dixit quaecumque fuerunt 

In tantis dicenda malis, lugubris et amens 

Et laniata sinus totum percensuit orbem 

Exanimesque artus primo, mox ossa requirens, 

Repperit ossa tamen peregrina condita ripa 

Incubuitque loco nomenque in marmore lectum 

Perfudit lacrimis et aperto pectore fovit. 

 

[II, 340] Nec minus Heliades lugent et inania morti  

Munera dant lacrimas et caesae pectora palmis 

Non auditurum miseras Phaethonta querellas 

Nocte dieque vocant adsternunturque sepulchro. 

Luna quater junctis implerat cornibus orbem ; 

Illae more suo, nam morem fecerat usus, 

Plangorem  dederant. E quis Phaethusa, sororum 

Maxima, cum vellet terra procumbere, questa est 

Deriguisse pedes ; ad quam conata venire 

Candida Lampetie subita radice retenta est ; 

 

[II, 350] Tertia, cum crinem manibus laniare pararet, 

Avellit frondes ; haec stipite crura teneri, 

Illa dolet fieri longos sua bracchia ramos. 

Dumque ea mirantur, complectitur inguina cortex 

Perque gradus uterum pectusque umerosque manusque 

Ambit et exstabant tantum ora vocantia matrem. 

Quid faciat mater, nisi, quo trahit impetus illam, 

Huc eat atque illuc et, dum licet, oscula jungat ? 

Non satis est ; truncis avellere corpora temptat 

Et teneros manibus ramos abrumpit ; at inde 

 

[II, 360] Sanguineae manant, tamquam de vulnere, guttae. 

 « Parce, precor, mater, » quaecumque est saucia, clamat, 

 « Parce, precor ; nostrum laceratur in arbore corpus. 

Jamque vale ». Cortex in verba novissima venit. 

Inde fluunt lacrimae stillataque sole rigescunt 

De ramis electra novis, quae lucidus amnis   

Excipit et nuribus mittit gestanda Latinis. 

 

 

 



 

Traduction Danièle Robert : 

Mais Clyméné, après avoir exprimé tout ce qui pouvait l’être 

Dans un si grand malheur, en larmes, éperdue et le sein 

Déchiré, parcourut l’univers tout entier, à la recherche 

Du cadavre d’abord, puis des ossements, qu’elle finit 

Par découvrir mais enterrés sur une rive étrangère ; 

Elle s’y étendit et, ayant lu son nom sur le marbre, 

L’arrosa de ses larmes et le réchauffa de sa poitrine nue. 

Les Héliades ne pleurèrent pas moins et, faisant à la mort 

L’offrande vaine de leurs larmes, se frappant la poitrine, 

Nuit et jour appelèrent Phaéton, qui ne pouvait entendre 

Leurs douloureuses plaintes, et se couchèrent près du tombeau. 

La lune, cornes jointes, avait accompli quatre cycles ; 

Elles, à leur habitude (habitude créée par le ressassement), 

S’étaient abandonnées à leurs lamentations. Phaétuse, 

L’aînée, voulant se pencher jusqu’à terre, se plaignit 

Du raidissement de ses pieds ; essayant de venir vers elle, 

La candide Lampétie soudain fut retenue par une racine ; 

Les mains de la troisième, prête à s’arracher les cheveux, 

Détachèrent des feuilles ; l’une a les jambes prises par une souche, 

L’autre souffre de voir ses bras changés en longs rameaux 

Tandis qu’elles s’affolent, l’écorce enveloppe leur sexe 

Et peu à peu entoure ventre, poitrine, épaules et mains ; 

On ne voyait plus que leurs bouches qui appelaient leur mère 

Que peut une mère sinon errer çà et là, où la violence de son chagrin 

L’entraîne et, pendant qu’elle le peut, les couvrir de baisers ? 

Mais ce n’est pas assez : elle tente de séparer leurs corps des troncs 

Et de casser à la main les branches fines ; il en sort 

Comme d’une blessure des gouttes de sang. 

« Arrête, mère, je t’en prie, s’écrie chacune d’elles, blessée, 

Arrête, je t’en prie, c’est notre corps que tu brises à travers l’arbre. 

Allons, adieu ! » L’écorce envahit ces derniers mots : 

D’elle coulent des larmes, et des jeunes branches tombent des gouttes 

D’ambre qui durcissent au soleil pour être recueillies par le fleuve limpide 

Et transmises comme parure aux jeunes femmes du Latium. 

 

 

 

 

 

 

 



Les filles de Minyas 

Ovide, Les Métamorphoses, IV, 1-42 

[4,1] At non Alcithoe Minyeias orgia censet 

accipienda dei, sed adhuc temeraria Bacchum 

progeniem negat esse Iouis sociasque sorores 

inpietatis habet. Festum celebrare sacerdos 

inmunesque operum famulas dominasque suorum 

pectora pelle tegi, crinales soluere uittas, 

serta coma, manibus frondentis sumere thyrsos 

iusserat et saeuam laesi fore numinis iram 

uaticinatus erat. Parent matresque nurusque 

[4,10] telasque calathosque infectaque pensa reponunt 

turaque dant Bacchumque uocant Bromiumque Lyaeumque 

ignigenamque satumque iterum solumque bimatrem ; 

additur his Nyseus indetonsusque Thyoneus 

et cum Lenaeo genialis consitor uuae 

Nycteliusque Eleleusque parens et Iacchus et Euhan, 

et quae praeterea per Graias plurima gentes 

nomina, Liber, habes. Tibi enim inconsumpta iuuenta est, 

tu puer aeternus, tu formosissimus alto 

conspiceris caelo ; tibi, cum sine cornibus adstas, 

[4,20] uirgineum caput est ; Oriens tibi uictus, adusque 

decolor extremo qua tinguitur India Gange. 

Penthea tu, uenerande, bipenniferumque Lycurgum 

sacrilegos mactas, Tyrrhenaque mittis in aequor 

corpora, tu biiugum pictis insignia frenis 

colla premis lyncum ; bacchae satyrique sequuntur, 

quique senex ferula titubantis ebrius artus 

sustinet et pando non fortiter haeret asello. 

Quacumque ingrederis, clamor iuuenalis et una 

femineae uoces inpulsaque tympana palmis 

[4,30] concauaque aera sonant longoque foramine buxus. 

Placatus mitisque rogant Ismenides adsis, 

iussaque sacra colunt ; solae Minyeides intus 

intempestiua turbantes festa Minerua 

aut ducunt lanas aut stamina pollice uersant 

aut haerent telae famulasque laboribus urguent. 

E quibus una leui deducens pollice filum : 

« Dum cessant aliae commentaque sacra frequentant, 

nos quoque, quas Pallas, melior dea, detinet » inquit, 

« utile opus manuum uario sermone leuemus 

[4,40] perque uices aliquid, quod tempora longa uideri 

non sinat, in medium uacuas referamus ad aures ! » 

Dicta probant primamque iubent narrare sorores. 



 

Traduction Danièle Robert : 

Or, la fille de Minyas, Alcithoé, estime qu’il ne faut pas 

Faire siens les mystères du dieu et, toujours téméraire, 

Nie que Bacchus soit le fils de Jupiter ; ses sœurs se partagent 

Son impiété. Le prêtre avait ordonné de célébrer la fête :  

Déchargées de leurs tâches, servantes et maîtresses devaient 

Se couvrir de peaux de bêtes, dénouer leur chevelure, 

Revêtir des couronnes, tenir à la main un thyrse feuillu, 

Et il avait prédit, en cas de non-respect, que terrible serait 

La colère divine. Mères et jeunes femmes obéissent : 

Elles laissent là leurs métiers à tisser, leurs corbeilles et, sans avoir achevé 

Leur ouvrage, brûlent l’encens, invoquent Bacchus sous les noms de Bromius, 

Lyaeus, Né-dans-le-feu, Deux-fois-engendré, Seul-enfant-de-deux-mères ; 

Elles y ajoutent Enfant-de-Nysa, de Thyoné aux longs cheveux, 

Ainsi que Lénaeus, planteur de la vigne féconde, 

Nyctélius, Eléleus-notre-père, et Lacchus, et Euhan ; 

Et enfin tous les noms que tu portes, Liber, chez les nombreux 

Peuples de Grèce ; car ta jeunesse est inaltérable, 

Toi, l’éternel enfant, toi le plus beau que l’on puisse contempler 

Dans le ciel immense. Quand tu te tiens debout sans tes cornes 

Ta tête est celle d'une vierge ; à toi est soumis l'Orient 

Jusqu'aux confins du Gange qui entoure les Indiens au teint mat ; 

Toi, l'auguste, qui punis Penthée et Lycurgue à la hache bipenne, 

Ces sacrilèges, et précipites dans la mer les corps 

Des Tyrrhéniens, toi qui serres de près l'encolure – remarquable 

A ses rênes colorées – de ton attelage de lynx ; suivent les Bacchantes, 

Les Satyres et le vieil ivrogne dont le corps chancelant s'aide 

D'une férule et qui tient assez peu fermement sur son âne voûté.  

Partout où tu t'avances résonnent des cris de jeunes gens 

Ainsi que des voix de femmes, les tambourins que l'on frappe de la main, 

Les cymbales de bronze et la flûte de buis à large pavillon. 

Les Thébaines implorent ta bienveillance et ta mansuétude 

Et observent les rites prescrits ; seules les filles de Minyas, chez elles,  

Troublent la fête de fâcheuse manière en travaillant la laine,  

Filant, roulant la fibre sur leur pouce, rivées à leur métier  

A tisser, et elles pressent à l’ouvrage leurs servantes. 

Etirant le fil d’un pouce véloce, l’une d’elle s’écrie : 

"Pendant que les autres lambinent et célèbrent un culte chimérique, 

Nous, qui sommes retenues ici par Pallas, déesse de meilleur aloi, 

Rendons plus léger notre travail manuel par un peu de conversation 

Et, pour que le temps ne nous paraisse pas trop long, 

Racontons à tour de rôle une histoire, puisque nos oreilles sont libres." 

 

 

  



3. La traduction de La Divine 

Comédie de Dante 

 

Portrait de Dante par Botticelli (détail) 

 

 

Enfer, chant I, 1-30 (proemio) Traduction de Danièle Robert 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita.                                            

 

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura 

esta selva selvaggia e aspra e forte 

che nel pensier rinova la paura!                                       

 

Tant’è amara che poco è più morte; 

ma per trattar del ben ch’i’ vi trovai, 

dirò de l’altre cose ch’i’ v’ho scorte.                                 

 

Io non so ben ridir com’i’ v’intrai, 

tant’era pien di sonno a quel punto 

che la verace via abbandonai.                                          

 

Ma poi ch’i’ fui al piè d’un colle giunto, 

là dove terminava quella valle 

che m’avea di paura il cor compunto,                             

 

guardai in alto e vidi le sue spalle 

vestite già de’ raggi del pianeta 

che mena dritto altrui per ogne calle.                             

 

Allor fu la paura un poco queta, 

che nel lago del cor m’era durata 

la notte ch’i’ passai con tanta pieta.                                

 

E come quei che con lena affannata, 

uscito fuor del pelago a la riva, 

si volge a l’acqua perigliosa e guata,                             

 

così l’animo mio ch’ancor fuggiva, 

si volse a retro a rimirar lo passo 

che non lasciò già mai persona viva.                              

 

Poi ch’èi posato un poco il corpo lasso, 

ripresi via per la piaggia diserta, 

sì che ’l piè fermo era sempre ’l più basso. 

Étant à mi-chemin de notre vie, 

je me trouvai dans une forêt obscure,  

la route droite ayant été gauchie.  

 

Ah ! combien en parler est chose dure,  

de cette forêt rude et âpre et drue  

qui à nouveau un effroi me procure ! 

 

Si aigre que la mort l'est à peine plus...  

Mais pour traiter du bien que j'y trouvai,  

je parlerai des choses que j'ai vues. 

 

Ne sais pas bien dire comme y entrai  

étant alors si plein de somnolence  

que de la route vraie je m'écartai. 

 

Mais arrivé au pied d'une éminence   

où cette vallée avait abouti,   

qui avait effrayé mon cœur d'abondance, 

 

levant les yeux ses épaules je vis,  

déjà vêtues des rais de la planète  

qui conduit droit par tous chemins autrui. 

 

La peur alors me devint plus quiète,  

qui dans le lac du cœur m'était restée,  

la nuit que j’avais passée si' inquiète. 

 

Et comme lorsque, le souffle coupé,  

au sortir de la mer et vers l'estran,   

on se tourne et on scrute l'eau du danger, 

 

ainsi mon âme, encore en s'enfuyant,  

se retourna pour contempler le pas  

qui ne laissa jamais de survivant. 

 

Puis ayant un peu reposé mon corps las,  

je regagnai la pente désertée,  

en m'appuyant sur le pied le plus bas. 

 



Infern, Cant I, 1-30 (traduction inédite de Max Rouquette) 

 

En mitan dau camin de nòstra vida 

me retrobère en una sèuva escura, 

que de mon drech camin m’ère forviat. 

 

Ai ! coma dire qu’èra, es causa dura, 

aquela sèuva fèra e aspra e fòrta, 

que son pensar rememòria ma paur ! 

 

Tant amara es, que pauc mai es la mòrt ; 

mès, per tratar dau Ben que ié trapère, 

dirai las autras causas qu’ié vegère. 

 

Sabe pas plan redire com’i anère, 

tant qu’ère plen de sòm a-n’aquesta ora 

que lo vertadièr camin abandonère. 

 

Mès coma ieu venguère al pè d’un serre 

a l’endrech qu’aquela comba finissiá 

que m’aviá mes lo còr comol de paur, 

 

gueitère en naut, vegère sas espatlas 

vestidas ja das rais de la planeta 

que mena drech, cadun per tot camin. 

 

Ma paur, un pauc seguèt apasimada 

qu’en lo lac de mon còr aviá durat 

la nuòch que la passère amb tant de laguis. 

 

E coma aquel que son alen bufant 

escapat a la mar toca la riba, 

se vira a l’aiga dangeirosa e gueita, 

 

antau mon anma qu’antau fugissiá 

virèt detràs per remirar la sèuva 

que non laissèt jamai persona viva. 

 

Puòi, quora agère pausat mon còs las, 

mai caminère en la platja desèrta, 

e lo mai bas sempre èra lo pè ferme. 

 

 

 

  



    Enfer, chant XXXIV 

 

Il s’agit du dernier chant de la Cantique dont voici les derniers vers.  

Dante et son guide, Virgile, sortent de l’Enfer pour arriver dans l’hémisphère austral où est 

située la montagne du Purgatoire. :  

 

Enfer, chant XXXIV, 133-139  Traduction de Danièle Robert 

lo duca e io per quel cammino ascoso 

intrammo a ritornar nel chiaro mondo ;  

e sanza cura aver d’alcun riposo, 

salimmo sù, el primo e io secondo,  

tanto ch’i’ vidi de le cose belle 

che porta ’l ciel, per un pertugio tondo. 

E quindi uscimmo a riveder le stelle. 

mon guide et moi, par ce chemin caché  

nous retournâmes dans la clarté du monde  

et, n’ayant cure de nous reposer, 

nous montâmes, lui premier, moi second,  

tant qu’enfin les belles choses je vis, 

que le ciel porte, par une percée ronde. 

Et ce fut vers les étoiles la sortie. 

 

 

 

À propos du dernier vers de l’Enfer :     

 

                              E quindi uscimmo a riveder le stelle          

                                            Et ce fut vers les étoiles la sortie (Danièle Robert) 

 

Diverses traductions de ce vers : 

 

Et de là sortant, nous revîmes les étoiles (Lamennais) 

Et là fut notre issue pour revoir les étoiles (Longnon) 

Et de là nous sortîmes pour revoir les étoiles (Berthier) 

Puis nous fûmes dehors face aux étoiles (Pézard) 

Ensuite nous sortîmes à revoir les étoiles (Portier) 

d’où nous revîmes dehors les étoiles (Scialom) 

…nous émergeâmes  

pour revoir la lumière des étoiles (Cliff) 

Et là nous sortîmes revoir les étoiles (Vegliante) 

Et par là nous sortîmes à revoir les étoiles (Risset) 

Libre enfin je revis les étoiles (Ceccatty) 

Et l’on sortit enfin sous les étoiles (Orcel) 

 

 
Gravure de Gustave Doré (1832-1883) extraite de L’Enfer de 

Dante Alighieri, illustré par Gustave Doré, 1862 



 

Purgatoire, chant XI, 73-108 (les superbes) Traduction de Danièle Robert 

Ascoltando chinai in giù la faccia;   

e un di lor, non questi che parlava,   

si torse sotto il peso che li ‘mpaccia,                             

e videmi e conobbemi e chiamava,   

tenendo li occhi con fatica fisi   

a me che tutto chin con loro andava.                              

«Oh!», diss’io lui, «non se’ tu Oderisi,   

l’onor d’Agobbio e l’onor di quell’arte   

ch’alluminar chiamata è in Parisi?».                              

«Frate», diss’elli, «più ridon le carte   

che pennelleggia Franco Bolognese;   

l’onore è tutto or suo, e mio in parte.                              

Ben non sare’ io stato sì cortese   

mentre ch’io vissi, per lo gran disio   

de l’eccellenza ove mio core intese.                               

Di tal superbia qui si paga il fio;   

e ancor non sarei qui, se non fosse   

che, possendo peccar, mi volsi a Dio.                           

Oh vana gloria de l’umane posse!   

com’poco verde in su la cima dura,   

se non è giunta da l’etati grosse!        

                             

Credette Cimabue ne la pittura   

tener lo campo, e ora ha Giotto il grido,   

sì che la fama di colui è scura:                                        

così ha tolto l’uno a l’altro Guido   

la gloria de la lingua; e forse è nato   

chi l’uno e l’altro caccerà del nido.   

Non è il mondan romore altro ch’un fiato   

di vento, ch’or vien quinci e or vien quindi,   

e muta nome perché muta lato.       

Che voce avrai tu più, se vecchia scindi   

da te la carne, che se fossi morto   

anzi che tu lasciassi il ‘pappo’ e ‘l ‘dindi’,                    

pria che passin mill’anni? ch’è più corto   

spazio a l’etterno, ch’un muover di ciglia   

al cerchio che più tardi in cielo è torto.                                         

En l’écoutant, j’inclinai bas la face, 

et l’un des leurs, non celui qui parlait, 

se tordit sous le poids qui les embarrasse, 

me vit, me reconnut et m’appelait, 

gardant les yeux fixés, non sans souci, 

sur moi qui vers eux marchais tout courbé. 

“Oh !”, lui dis-je, “n’es-tu pas Oderisi, 

l’honneur de Gubbio et l’honneur de cet art 

que l’on nomme enluminure à Paris ?” 

“Frère”, dit-il, “plus riantes au regard 

sont les touches de Franco le Bolonais ; 

à lui tout l’honneur, à moi rien qu’une part. 

Aussi courtois je n’aurais pas été 

quand je vivais, car j’avais fait le vœu 

de l’excellence vers quoi mon cœur tendait. 

On liquide un tel orgueil en ce lieu 

où je ne serais pas, sans le besoin, 

encore pécheur, de me tourner vers Dieu. 

Oh ! Vaine gloire des pouvoirs humains ! 

Combien peu de temps le vert des sommets 

dure, 

si un âge plus grossier ne survient ! 

Cimabue a cru de la peinture 

être champion : à Giotto le crédit, 

rendant la gloire du premier obscure. 

Un Guido a ôté à l’autre ainsi 

la gloire de la langue ; peut-être est né 

celui qui tous deux les chassera du nid. 

N’est que souffle de vent la renommée 

qui vient tantôt d’ici tantôt de là 

et change de nom en changeant de côté. 

Ton nom sera-t-il plus grandi, si s’en va 

ta chair vieillie, que si tu étais mort 

avant de quitter la « poupou », le « dada », 

d’ici à mille ans ? Moment, par rapport 

à l’éternité, plus bref qu’un cillement 

au cercle du ciel qui lentement se tord. 

 

 

 



 

Paradis, chant XX, 1-30 (ciel de Jupiter) Traduction de Danièle Robert 

 

Quando colui che tutto ’l mondo alluma 

de l’emisperio nostro sì discende, 

che ’l giorno d’ogne parte si consuma, 

 

lo ciel, che sol di lui prima s’accende, 

subitamente si rifà parvente 

per molte luci, in che una risplende ; 

 

e questo atto del ciel mi venne a mente, 

come ’l segno del mondo e de’ suoi duci 

nel benedetto rostro fu tacente ; 

 

però che tutte quelle vive luci, 

vie più lucendo, cominciaron canti 

da mia memoria labili e caduci. 

 

O dolce amor che di riso t’ammanti, 

quanto parevi ardente in que’ flailli, 

ch’avieno spirto sol di pensier santi ! 

 

Poscia che i cari e lucidi lapilli 

ond’ io vidi ingemmato il sesto lume 

puoser silenzio a li angelici squilli, 

 

udir mi parve un mormorar di fiume 

che scende chiaro giù di pietra in pietra, 

mostrando l’ubertà del suo cacume. 

 

E come suono al collo de la cetra 

prende sua forma, e sì com’ al pertugio 

de la sampogna vento che penètra, 

 

così, rimosso d’aspettare indugio, 

quel mormorar de l’aguglia salissi 

su per lo collo, come fosse bugio. 

 

Fecesi voce quivi, e quindi uscissi 

per lo suo becco in forma di parole, 

quali aspettava il core ov’ io le scrissi  

 

Lorsque Celui qui tout le monde éclaire 

de notre hémisphère à tel point a pâli 

que la lumière de toutes parts se perd, 

 

le ciel, qui n’a de lumière que de Lui, 

redevient subitement apparent 

en feux multiples dont un seul resplendit ; 

 

et je revis l’acte du ciel mouvant 

quand l’emblème du monde et de ses phares 

eut fait silence dans le bec parlant, 

 

parce que toutes ces lumières de gloire 

brillant plus fort se mirent à chanter, 

notes labiles et qui fuient ma mémoire. 

 

Ô doux amour de sourire entouré, 

dans ces sons flûtés que tu étais ardent, 

leur souffle empreint de si saintes pensées ! 

 

Quand les joyaux précieux et scintillants 

dont la sixième lumière s’émaillait 

firent taire les angéliques accents, 

 

je crus entendre un ruisseau murmurer 

qui clair descend de caillou en caillou, 

montrant ce qui déferle de son sommet. 

 

Et comme le son se dessine au cou 

de la cithare, et comme l’air soufflé 

pénètre en la musette par un trou, 

 

ainsi, sans plus d’attente ni délai, 

le long du cou de l’Aigle se produisit 

ce murmure, comme d’un col percé. 

 

Il devint alors une voix qui jaillit 

de son bec en paroles articulées 

qu’attendait mon cœur où je les inscrivis.. 

 

 

 

  

     

          

 



4. Dante, les troubadours et la langue d’oc 

Qui sont les troubadours ? 

Leur âge d'or advint entre le XIIe et le XIIIe siècle, juste avant la naissance de Dante. Ils sont 

les fondateurs de la littérature européenne, tant française qu'italienne, espagnole ou allemande. 

Ils sont les inventeurs du "trobar", c'est à dire le "trouver", et parmi les premiers à inventer une 

forme poétique en langue vernaculaire, dans leur cas, l'occitan médiéval. Dante est né une 

génération après eux et parlait couramment leur koiné. Il hésita même à écrire la Divine 

Comédie dans cette langue.  

Les troubadours utilisaient des formes de trobar dites "lèu" ("légère") à sens transparent ou le 

"trobar clus" a sens caché. Le sirventès, est une satire politique, le tenso, un duel poétique entre 

deux poètes, l'alba, chant amoureux contre l'apparition de l'aube...  

Ils proclament le "paratge" c'est-à-dire une forme d'honneur et de courtoisie, d'égalité 

universelle des droits du plus pauvre au plus riche. Ils vénéraient "cortesia", la courtoisie e 

"onor", l'honneur au-dessus de tout. De plus, ils sont les concepteurs de la "Fin'Amor", le rituel 

amoureux qui place la dame, "la domna", au centre de tout et que mari et chevalier doivent 

servir également et courtoisement. Elle est le chemin, l'épreuve, le professeur, le juge, mais 

aussi l'aboutissement. Qu'elle soit mariée n'est pas un obstacle et malheur à l'époux qui ne 

respecte pas sa liberté amoureuse, en particulier s'il s'agit d'un mariage arrangé. Les figures 

assassinées de Paolo et Francesca sont une émanation de cette philosophie, entre l'amant et la 

dame. Cependant, Dante les voit d'un mauvais œil et les condamne au cercle des luxurieux, 

poussé éternellement par les vents tandis que l'époux assassin est jeté dans le dernier cercle, 

celui des traitres.  

 

Enfer, chant V, 100-105 (les luxurieux)  Traduction de Danièle Robert 

Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende,  

prese costui de la bella persona 

che mi fu tolta ; e ’l modo ancor m’offende. 

Amor, ch’a nullo amato amar perdona,  

mi prese del costui piacer sì forte, 

che, come vedi, ancor non m’abbandona. 

Amour, qui très vite un noble cœur surprend, 

prit celui-ci pour la belle apparence 

qu’on m’a ôtée ; ce m’est encore tourment. 

Amour, qui d’aimer à son tour ne s’offense, 

me prit pour sa beauté tellement fort 

que, comme tu le vois, toujours j’y pense. 

 

 

Mais plus puissante est l'image de Beatrice, amour d'enfance et de jeunesse de Dante et guide à 

travers le voyage de la Divine Comédie. Elle est la dame absolue, le guide à travers les ténèbres 

et la descendante de la "domna" troubadouresque. 

 

Les trois troubadours présents dans La Divine Comédie 

➢ Bertran de Born (1140-1215) :  

 

 Une des figures les plus effrayantes de l'Enfer, Bertran de Born est plongé dans le cercle des 

fauteurs de trouble et non celui des violents où il aurait pourtant sa place aussi... Il naquit au 

château de Born (aujourd'hui disparu) sur la commune de Salagnac en Dordogne, à cheval entre 

le Limousin et le Périgord. Seigneur de Hautefort, il est un grand guerrier et un grand poète, 



devenu célèbre pour son utilisation du Sirventès, poème satyrique à thème souvent belliqueux 

voire violent.  

Car Bertran de Born proclame son amour de la guerre à travers ses vers et appelle même le roi 

Richard Cœur-de-Lion, dont il est l'un des conseillers, Sire "Òc e Non" pour lui reprocher son 

indécision politique. Il eut de nombreux conflits intrafamiliaux pour la suzeraineté de son 

domaine de Hautefort. Il suivit la duchesse d'Aquitaine, Aliénor, d'abord reine de France puis 

d'Angleterre lorsqu'elle épousa Henry II 

Plantagenet. Bertran de Born servit ensuite ses 

fils, Richard Cœur de Lion (un autre troubadour) 

et Jean sans terre dans leur exil français contre 

leur père. C'est ainsi qu'il mérita, selon Dante, de 

tomber dans le cercle des séparateurs, condamné 

à avoir la tête perpétuellement tranchée. 

 

Dessin de William Blake 

 

 

Enfer, chant XXVIII, 118-142 Traduction de Danièle Robert 

Io vidi certo, e ancor par ch’io ’l veggia, 

un busto sanza capo andar sì come 

andavan li altri de la trista greggia ; 

e ’l capo tronco tenea per le chiome, 

pesol con mano a guisa di lanterna : 

e quel mirava noi e dicea : “Oh me!” 

Di sé facea a sé stesso lucerna, 

ed eran due in uno e uno in due ; 

com’ esser può, quei sa che sì governa. 

Quando diritto al piè del ponte fue, 

levò ’l braccio alto con tutta la testa 

per appressarne le parole sue, 

che fuoro : “Or vedi la pena molesta, 

tu che, spirando, vai veggendo i morti ; 

vedi s’alcuna è grande come questa. 

E perché tu di me novella porti, 

sappi ch’i’ son Bertram dal Bornio, quelli 

che diedi al re giovane i ma’ conforti. 

Io feci il padre e ’l figlio in sé ribelli ; 

Achitofèl non fé più d’Absalone 

e di Davìd coi malvagi punzelli. 

Perch’ io parti’ così giunte persone, 

partito porto il mio cerebro, lasso!, 

dal suo principio ch’è in questo troncone. 

Così s’osserva in me lo contrapasso.” 

J’ai vraiment vu, et crois le voir ici, 

un tronc sans tête avancer comme ceux 

qui faisaient partie de ce troupeau maudit ; 

sa tête, qu’il tenait par les cheveux, 

de sa main telle une lanterne pendait 

et nous fixait en disant : “Pauvre de…!” 

Une lampe à lui-même il se faisait, 

et c’était un en deux et deux en un : 

comment donc ? Celui qui gouverne le sait. 

Lorsque le pied du pont il eut atteint, 

il leva haut le bras, la tête entière, 

pour que ses mots ne fussent pas trop loin, 

qui furent : “Vois la peine qui me lacère, 

toi qui, vivant, vas visiter les morts : 

vois s’il en existe d’aussi amère. 

Et pour que tu puisses parler de mon sort, 

sache que je suis Bertran de Born, celui 

qui conseilla le jeune roi à tort. 

J’ai fait de père et fils des ennemis, 

Architophel ne fit plus d’Absalom 

et David, avec ses pernicieux avis. 

Pour avoir coupé de ces êtres l’union, 

je porte mon cerveau, hélas, coupé 

de son point de départ qui est dans ce tronc. 

Le contrapassus en moi peut s’observer. 



➢ Arnaut Daniel (1150-1210) :  

 

Après la traversée de l'Enfer, Dante arrive au Purgatoire. 

Au chant XXVI, il passe le cercle des luxurieux et des 

passionnés qui brûlent dans le feu purificateur. D'abord, 

Dante rencontre le père du "Dolce Stil Nuovo", Guido 

Guinizzelli, le poète, et lui promet l'éternité. Guinizzelli 

lui montre alors une ombre et lui dit que cet homme fut 

meilleur que lui, Guido, et meilleur que l' "homme du 

Limousin", c'est-à-dire Arnaut Daniel, second 

troubadour de notre étude. "L'homme du Limousin", 

cité, considéré par Dante comme meilleur troubadour 

mais seulement après Arnaut Daniel, est Guiraut de 

Bornelh qui fut nommé "Roi des Troubadours." Il fut l'inventeur du "trobar lèu" e du poème 

"Reis gloriós." 

Arnaut Daniel (1150-1210), né à Ribérac en Périgord, est le seul à parler en occitan médiéval 

dans l'œuvre de Dante. Il est l'inventeur du "trobar clus", le trobar à sens caché, de poèmes 

érotiques, et de la sextine, un poème virtuose qui utilise les mêmes rimes à chaque strophe tout 

en gardant un sens nouveau. Arnaut Daniel fut aussi un serviteur de la cour d'Angleterre exilée 

en France et il est possible qu'il rencontrât Bertran de Born à cette époque. 

 

 

 

 

Purgatoire, chant XXVI, 136-148 Traduction de Danièle Robert 

 

El cominciò liberamente a dire : 

Tan m’abellis vostre cortes deman, 

qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire. 

 

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan ; 

consiros vei la passada folor, 

e vei jausen lo joi qu’esper, denan. 

 

Ara vos prec, per aquella valor 

que vos guida al som de l’escalina, 

sovenha vos a temps de ma dolor ! 

 

Poi s’ascose nel foco che li affina 

 

Il commença de bonne grâce à dire: 

« Votre demande courtoise m’agrée tant 

que je ne peux ni ne veux y faillir. 

 

Je suis Arnaut, qui pleure et va chantant; 

sur ma folie passée je suis songeur, 

et comblé devant la joie qui m’attend. 

 

Je vous prie donc, au nom de la valeur 

qui au sommet des marches vous conduit, 

qu’il vous souvienne à temps de ma douleur.»  

 

Puis au feu qui affine il se fondit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ Folquet de Marseille (1150-1231) :  

 

De famille génoise établie à Marseille, il fut à la fois riche marchand et troubadour. Selon la 

légende, suite à une déception amoureuse avec la dame de haute noblesse, Eudoxie Comnène 

de Montpellier, il renonce à la vie publique et se fait moine à l'abbaye de Cîteaux. Il devint 

ensuite évêque de Toulouse en 1205. C'est un grand troubadour à l'œuvre puissante. Il reste 

entre 20 et 30 de ses poèmes qui ont fait sa célébrité. Dante le met dans le 3eme ciel, celui de 

Vénus, où sont les amoureux repentis, entre Cunizza et Rahab. Il a été fait bienheureux par le 

Vatican. 

Il faut savoir cependant que Folquet est une figure controversée dans l'univers occitan, en tant 

qu'évêque de Toulouse et figure politique. En 1208, au moment de la croisade contre les 

Albigeois qui opposa le sud de la France au nord, il souhaita extirper l'hérésie cathare des terres 

de Toulouse. Il devint un allié fidèle de Simon de Montfort, commandant de forces croisées 

françaises, et des croisés du nord. En conséquence, il fut sans pitié pour ses compatriotes et 

trahit les notables de Toulouse en les convainquant de se livrer à Montfort où ils furent otages 

en dépit des promesses échangées. Il collabora également avec saint Dominique à la fondation 

de son ordre. Il est donc loin de mériter le Paradis du point de vue occitan, et le "rubis", l'image 

qui l'introduit dans le chant, est surtout fait de sang... 

 

 

 

Paradis, chant IX, 136-148 Traduction de Danièle Robert 

 

“La maggior valle in che l’acqua si spanda”, 

incominciaro allor le sue parole, 

“fuor di quel mar che la terra inghirlanda, 

 

tra ’ discordanti liti contra ’l sole 

tanto sen va, che fa meridïano 

là dove l’orizzonte pria far suole. 

 

Di quella valle fu’ io litorano 

tra Ebro e Macra, che per cammin corto 

parte lo Genovese dal Toscano. 

 

Ad un occaso quasi e ad un orto 

Buggea siede e la terra ond’ io fui, 

che fé del sangue suo già caldo il porto. 

 

Folco mi disse quella gente a cui 

fu noto il nome mio ; e questo cielo 

di me s’imprenta, com’ io fe’ di lui ; 

 

 

“L’immense vallée où les eaux se répandent”, 

commença-t-il alors l’explication, 

“hors de la mer qui la terre enguirlande 

 

étend du Soleil si loin son extension 

qu’il est midi sur ses bords dissemblants 

là où était la ligne d’horizon. 

 

Je fus de ce littoral habitant 

entre l’Èbre et la Maigre, dont le tracé 

bref sépare le Génois du Toscan. 

 

Au lieu presque où le jour tombe et renaît, 

se trouvent Bougie et le sol d’où je suis, 

dont le port de son sang se vit fumer. 

 

M’appelèrent Folquet les gens de qui 

était connu mon nom ; et ce ciel-là 

s’empreint de moi comme je fis de lui ; 

 

 

 

 

  



Max Rouquette, le traducteur occitan de Dante 

Max Rouquette (1908-2005), un des principaux 

écrivains occitans du XXe siècle, est né à Argelliers 

près de Montpellier. Il est notamment connu pour sa 

série de recueils de nouvelles, Verd paradís, traduit 

en plusieurs langues. Max Rouquette avait une 

véritable vénération pour Dante, dont il avait visité la 

"Casa" à Florence. Dans sa nouvelle du recueil Lo 

corpatàs roge, "Casa di Dante", il imagine le célèbre exilé dans une petite maison modeste 

d'Argelliers et le voit vivre la vie des occitans locaux...  

Max Rouquette tenta une traduction de la Divine Comédie en occitan languedocien, se 

focalisant sur la métrique, le lexique et la syntaxe. Il acheva certains chants de l'Enfer mais ne 

put le terminer. L'exemple présenté ci-dessous montre la proximité entre les deux langues : 

"Ma se presso al mattin del ver si sogna" (Inferno, XXVI, v.7) 

"Mes se proche matin dau vrai se somnia." (Traduction de Max Rouquette) 

 

Extraits de lettres de Max Roussette à son ami Henri Frère au sujet de Dante : 

J’ai d’ailleurs la joie de constater que l’italien de Dante était très voisin de la langue des 

troubadours et même de la Langue d’oc moderne. Il y a des quantités de mots qui sont les mêmes. Et 

pour n’être pas aussi resserrée que l’italien, la langue d’oc se trouve fort bien dans la cadre du 

Décasyllabe.  

  Per Ieu se vai en la ciutat dolenta 

  Per Ieu se vai en l’etèrna doulou 

   Per Ieu se vai devers la gent perduda  (17 octobre 1931) 

__________________________ 

Dante je veux le louer, le chanter à nos amis, leur donner l’envie de le lire, sinon d’y puiser des 

leçons et occitan, je répudierai le blasphème de Maurras disant : “on ne peut pas le considérer comme 

l’un des Pères directs de notre esprit et de notre goût”. Ça non. Il est plus près de nous que Racine, 

mille fois, par l’esprit, par le rythme (le décasyllabe cher à Pons à juste et profonde raison) et par les 

passions aussi. Lui qui fut le frère d’Arnaut Daniel et qui mit en sa bouche de si admirables paroles en 

langue d’oc  

   Tant m’abelis vostre cortes deman 

   qu’ieu no me posc ne veuil a vos cobrire 

   Ieu soi Arnaud que plora e vai cantant… 

   … Sovenha vos a temprar ma dolor.   

Ce dernier vers, quelle admirable chose humaine et frémissante. As-tu remarqué comme elles 

sont vivantes ces ombres qu’il évoque et réanime tour à tour.    (12 novembre 1935) 

 

Finissons avec cette citation de Max Rouquette au sujet de Dante : « Son poème est l'un des 

plus beaux appels qu'un homme ait jamais lancé aux ténèbres qui nous entourent. » 



 

 

 

 

 

 

 

 
« Traduire, c’est essayer de perdre le moins possible, puisque le passage d’une langue 

à l’autre, surtout quand on parle de poésie, fait que l’on va fatalement devoir renoncer à 
certaines choses qui ne passeraient pas dans la langue d’arrivée. On ne peut pas le faire de 
façon insouciante ou légère, on est obligé de mesurer l’étendue de la perte, ce qu’on peut 
accepter de perdre, au profit de quelque chose qui permettra de ne pas perdre le fil de la 
pensée de l’auteur. C’est cet équilibre entre ce que l’on peut conserver et ce qu’on perd, 
qui est la tâche et l’art du traducteur. »  
 

« Dans "La divine comédie", Dante a inventé un système de rimes que personne n’avait 
encore utilisé. Il a construit un système d’entrelacs de rimes qui vont trois par trois, et non 
deux par deux. Ce système apporte au texte une pulsation, il y a, grâce à la tierce rime, ce 
mouvement constant qui est toute la colonne vertébrale du texte. Donc, il a été pour moi 
immédiatement évident, que je ne pouvais pas traduire "La divine comédie", autrement 
qu’en respectant la tierce rime. Je ne critique absolument pas les démarches des autres 
traducteurs, il y a de très belles traductions qui n’ont pas pris cette option, mais, en ce qui 
me concerne, cela ne pouvait pas être autrement. Comme tout artiste, j’ai donné ma lecture 
du texte, et cela a entraîné une interprétation qui m’est propre. On ne peut pas dire qu’il 
n’y a qu’une seule traduction possible d’une œuvre de la stature de celle de Dante : plus 
une œuvre est puissante, plus elle s’offre à de multiples traductions. » 
 
 

Extraits de l'entretien avec Danièle Robert diffusé le 12 mars 2021 sur France Culture 
Émission « Par les temps qui courent » par Romain de Becdelièvre 

Série « Traduire, qui, quoi, pourquoi ? »  
Épisode 5 : Danièle Robert : "La traduction est un acte d’écriture à part entière" 

 
https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/par-les-temps-qui-courent-emission-du-
vendredi-12-mars-2021  
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