


PREFACE

DE- LA PREMIÈRE ÉDITION

L'Académie française a honoré de son suffrage
ma traduction de l'Enfer *. L'indulgence de la criti-

que et la faveur du public ne lui ont'pas manqué.
C'est du bonheur, mais ce bonheur ne me donne

pas d'illusion. S'il a paru généralement que cette
version en vers, par le bénéfice du rhythme et de
la rime sans doute, se lisait plus couramment que
les traductions en prose, et qu'elle avait ainsi l'a-

vantage de répandre le goût et l'étude du Dante et

de populariser dans notre pays ce génie plus admiré

que connu, je ne me trompe pourtant pas sur ce

que j'ai pu faire. Non-seulement je me suis attaché

à un modèle lointain, inimitable, je me suis encore

astreint à des conditions sévères, et les témoigna-

ges que j'ai reçus ont été donnés surtout au courage
de mon effort. J'y ajoute aujourd'hui une preuve
de persévérance. J'offre au public la deuxième Gan-

i L'Académiefrançaise a égalementcouronné,depuis que ces
lignes ont été écrites, la traduction du Purgatoire et celle du
Paradis. [Notedes Éditeurs.)
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tlêa duDântèj le Purgâtoir ê, traduit en vers comme

flnler,.autafit que possible vers par vers et toujours

tercet par tercet. Ainsi j'essaie, on le voit, avec

notre langue ffançdsê du-dix-neuvième siècle, ce

que Grangiêr,' qui aurait lui-même besoin dé tfâ-

duetioi âujfoura'kui, a fait M seizième avec lis res-

sources d'une langue mollis façonnée, mais plus H-

brê, plus vivo, plus variée dans ses tours, plus riche

ôtflius rippfûêMe de l'idiome dé Dante,

« Ceùm'j écrivait naïvement ce vieux tMductêUr

dans son épître •dédieâtoir© à Henri ï¥, qui êntrê^

prendront âpres moi.M même besogne, pourront témoin
'

gnér que çela'nè;saurait se faire saris beaucoup dé peine
et de iravaM et sans se mordre les onghs plus d'une fois, »

(Srangier disait vrai, j'en lève la main. Mais j'â=

joute que cette besogné ne saurait se faire
1aussi

sans beaucoup de plaisir. Dante: récompense lui-

même les fatigues que Uânte a dôniiéês ! Que de-

fois, dans çèttê longue .maïcbé où je suis à pas

comptés ce pôëtê souverain, fasciné par Un intérêt,

étrange et malgré de passagères défaillances ', iï m'a

paru que ma tâche était çommiê la montagne du

Purgatoire :- '

« Çhê sêffipreai odmnliflciâïdi-sôtto è gravé ,
« 1 quafitouoni pîu va su, e inèil fa mille. »

içAu âëjjût tout en bas la pente est difficile,
« Maisplus on monte et moins le chemin paraît dur. »



PRÉFACE. VII

D'aucuns demanderont peut-êtr.e en quoi consiste

cet intérêt puissant dont je parle. Nombre de lec-

teurs, je le sais, après que leur imagination s'est

amusée et rassasiée aux supplices de l'Enfer comme

à la représentation d'un mélodrame en trente-qua-

tre tableaux, trouvent plus fade la suite de la trilo-

gie dantesque, four peu qu'on les presse, ils ne

craindront pas de dire que le Purgatoire et le Pa-

radis sont ennuyeux. Le genre d'intérêt qu'offre le

Dante, je veux dire l'intérêt le plus irrésistible et le

plus persistant, doit échapper, en effet, aune lecture

superficielle. Pour l'éprouver, il ne faut pas de-

mandera la Divine Comédie une distraction en quel-

que sorte sensuelle et fugitive. Il faut y chercher la

pensée même qui animait le poëte, en descendant

avec curiosité et avec amour dans ce monde du

moyen âge, au treizième siècle, déroulé tout vivant

sur la trame immortelle de son poëme. On sent

alors que la peinture plus ou moins vive, plus ou

moins admirable des souffrances et des joies de

l'autre monde, n'est pas ce qui importe le plus dans

cette épopée, .

« Alquaihan posto manoe cieloe terra »

« à laquelle le ciel et la terre ont mis la main, » a

dit le poëte lui-même, signifiant ainsi qu'il y faisait
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entrer comme éléments la politique autant que la

religion. , « •

f tes on entré dans l'esprit 4e ©ântê, plus ©n sent

que des deux éléments celui (pile donlinê et le pas*

sioniê n'est pas lé second. Les croyances religieuses

sont le cadré du tableau, la satire politique en fait

le fond, toujours afdentée âffièr'e;s violente, soit

.fu'élk frappe à visâgé découvert^ S(5itqm'êllê porté

des coups déguisés. Cette nécessité, pour ïê poëte

de voiler sôuvêïit sa pensée a jeté quelques es-

prits èâms un étrange égarement, Ils Ont vu le

voilé partout. Ils ont gratté la Divine Comédie

comme un vieux, palimpseste et ont cherché à y

découvrir lé cMffiré .effacé d'un© doctrine mysté*

rieuse.; entre leurs mains, le poemé .sublime est

devenu un grimoire, et ils ont mis au jour un Dante

hérétique, révolutionnaire et barbouillé de ç©mmu=

misme,

-Certes, oê poème du moyen âgé né marché pas
tout uniment comme une oeuvre de littérature .'mo-

derne. Conformément à la poétique du temps, le

symbole surcharge ici là fiction poétique. Qui en

doute ? Un doublé sens moral et politique se^ ca-

che sous ce récit d'un pèlerinage de Dante à travers

les mondes d'OUtre-tonlbe. L'âme s'égare dans la

forêt de là vie au milieu des embûches que lui tên-
dent les mauvaises passions, louvé-s, panthères et
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lions. La poésie ou la raison humaine, représentée

par Virgile, commence l'affranchissement de l'âme.

Elle l'arrache aux passions terrestres, elle l'intro-

duit dans le monde idéal, dans le domaine spirituel
et caché de la mort ; elle l'épouvante à l'exemple
des supplices éternels, elle la purifié aux étapes
douloureuses du Purgatoire. La foi couronne l'oeu-

vre de la poésie, la théologie ou la révélation des

choses divines, l'oeuvre de la science et de la raison

humaine : Béatrice succède à Virgile. Elle achève

la délivrance de l'âme en la conduisant au séjour de

gloire jusque devant le profil du Très-Haut, C'est là

que l'âme en peine trouve la paix cherchée de monde

en monde, c'est dans cette vision qu'elle se repose
et se rassasie.

Voilà le sens moral : il est beau pour l'époque,
il est clair et facile à saisir, il est de plus d'une

incontestable orthodoxie. On aperçoit aussi aisé-

ment le sens politique, l'épigramme terrible du

Gibelin. L'Enfer, ce n'est pas seulement le monde

des morts, c'est le monde des vivants, c'est l'univers

en proie à l'anarchie et à tous les crimes sous la

domination temporelle des papes. Le Purgatoire,

c'est la transition douloureuse du désordre à l'or-

dre, du mal au bien. Le Paradis, où l'on voit briller

l'aigle impérial et où règne le bonheur, c'est la mo-

narchie divine, type des monarchies de la terre,



©'est lé jïOnfreur prôMs au monde sous la doîïli*

na|ioîi p.olitiqué de Gësâii

Mirâtêla-dottrinâçliê s' ascondé
. Sôtto ii-feîamê.'dégliVëfsis'tfani!

à dit le poëtê. M voilà la. doctrine mîôrâle' et politi-

que qu'il ênférnïé sons lé voile brodé de ses' beaux

vërSî Mais il n'est pas besoin pour soulever ûé voile de

révélations, de diçtionnaife spécial^ d'explications

cabalistiques, lit que M.--Rossétti et ses derniers

disciples |n pennint leur partie il n'y à là ni bété-

rôdosiêi ni bérésie, m mystâgôgië, ni ffâne-iilâ-

gonnerie,

Non, Dante n'est pas ce qU'ils l'ont voulu faire ;

ce n'est pas un sectaire, c'est un politique qui gk>*
ïifîe la momafcllie irâpëriâle contré là suprématie,

temporelle dés papés> .qui veut; séparer î'épée du

fcâtoâ pastoral, gallican quatre,cents ans avant los=

SUôt*'eâtllolïquf dont l'ôftloéosi© raisonneuse porte
.dams ses flancs la réformé; mais nérëtique/ niais

socialiste, un Patàrin ou un Catbafe :"non pas.
Rome, ne s'y est pas trompée, et le religieux et f e-

grettaMe Ozânam s'est conformé à la tradition de

l'Église autant qu'à la vérité en montrant dans le
Dante un théologien catholique. Seulement il n'a

pas assez montré le politique.
Dante semblait avoir prévu et redouté pour sa
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renommée les chercheurs de mystères, ces assem-
bleurs de nuages. Il a écrit dans le traité De Monar-

chiâle vrai commentaire de son poëme, et pour que
le moindre doute ne pût subsister, il en a donné la

clef dans l'épitaphe même qu'il s'était préparée et

qui débute par ces vers :

Jura Monarchiae,superos, Phlegetonta, lacusque
Lustrando, cecini, voluerunt fata quousque.

« En parcourant le Ciel, l'Enfer et les eaux tran-

quilles du Purgatoire, j'ai chanté les droits de. la

Monarchie. »

Un pamphlet épique contre le pape et pour l'em-

pereur, où le poSte, dans un cadre mystique appro-^

prié à son époque, fait entrer les idées politiques

par .lesquelles il espère délivrer ' son pays, où il

jette ses passions, ses ressentiments, ses haines et

aussi ses tendresses, où il fait entrer la science sa-

crée et profane, l'histoire, les moeurs, toute la vie

de son temps, voilà la Divine Comédie. Voilà son

plus grand intérêt.

Mais ce temps est loin,de nous, dira-t-on. Que

nous importe-t-il ? Eh non, Dante est d'hier, que

dis-je ! il est d'aujourd'hui. Le monde ne se trans-

forme pas en un jour. Les droits respectifs de la

religion et de la politique, de l'Église et de l'État

sont-ils définis et réglés sans conteste et sans retour
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dans le monde? L'Italie est-elle plus heureuse qu'au

temps où Dante jetait ce cri de détresse par la bou-

che de Sordello :

Ahi, serva Italia, di doloreostello,
Navesenzanocchieroin gran tempesta!

«A-t-elle trouvé, pauvre Italie ! le pilote de son

navire battu par l'orage? »

On le voit, c'est plus que de l'histoire, cette

Comédie de Dante ; c'est, et mieux encore aujour-

d'hui qu'hier, de la politique toute vivante.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que c'est aussi de la

poésie. Cette poésie ne fléchit jamais, elle change

ses couleurs en changeant de royaume ; mais, n'en

déplaise à ceux qui s'ennuient au Purgatoire,' elle ne

fait défaut dans aucun. Le vers âpre et rauque de

l'Enfer se détend sans s'amollir dans les régions cré-

pusculaires. du séjour d'expiation; les ombres y
semblent baignées dans Un clair-obscur vaporeux.
Les tourments purificateurs acceptés, bénis par

elles, inspirent non plus l'horreur, mais une douce

pitié. Leurs plaintes ne sont plus des cris aigus, mais

des soupirs. Dans les cercles de l'abîme on descen-

dait au bruit de hurlements farouches, on monte

aux degrés expiatoires au son d'hymnes pieuses, de

paroles de consolation et d'espérance. L'impres-
sion n'étant plus la même, comment l'imagination
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pourrait-elle se fatiguer ? D'ailleurs, à ces tableaux

de douleurs auxquels l'Enfer nous a déjà habitués,
avec quel art le poëte a su mêler des épisodes gra-
cieux, des récits touchants ou terribles, des descrip-
tions enchanteresses! Casella, Manfred, Sordello,
la Pia, Oderisi, Mathilde et le Paradis terrestre, Béa-

trice quand elle se montre enfin au poëte amou-

reux qui la reconnaît à son parfum, autant de tons

différents, autant de pages inimitables ! Dante est

bien, comme Manzoni l'a nommé, le maître de la

colère et du sourire. C'est, hélas! aussi un maître

en scolastique ; il a, dans le Purgatoire plus que
dans l'Enfer, de terribles digressions philosophi-

ques, théologiques, voire même astronomiques, et

c'est l'astronomie de Ptolémée. En maints endroits

la concision énigmatique familière au poëte ajoute
à l'obscurité de diverses allusions de mythologie
ou d'histoire ancienne et contemporaine. Ainsi les

nuages épais se mêlant à des beautés inaccessibles

font le désespoir du traducteur et déconcertent les

lecteurs peu préparés à cette poésie lointaine, à

cette «vision de gloire, » comme dit M. Villemain.

Et cependant qui voudrait retrancher l'obscurité,

les nuages, les énigmes perdues? C'est la rouille

du temps. Les beautés de Dante, fruits divins d'une

poésie enchantée et toujours jeune, se peuvent

goûter aujourd'hui encore après cinq cents ans dans
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leur yêrtê sâyéur ; SBâisc'est à condition qu'on se

placera, pour y atteindre/ dans la forêt même m

ils brillent d'un éclat surnaturel^ an milieu des M*

méauX touffus et fômnfês, parmi beaucoup' de

. îjraneîiôs mortes et de feuilles flétries *

Qm'on me pardonne dé dire encore quelques

mots de cette poésie, En considérant la variété

inépuisable dés tourments de l'Enfer et des peines
du Purgatoire^ oîi a, beaucoup admiré la fécondité

de l'imagination qui les a conçus, On n'a. pas re-

marqué, en,tout ças.on m'a pas fait assez ressortir

le caractère ^particulier dé cette Imagination qui

vaut mieux que celle d'un Torqûemâdâ; Ce n'est

.pas une fantaisie; désordonnée et rlcbemént cruëlléî

ÎJné logique sévère la gouverné toujours,- elle, obéit
à des rapports préeis.- Ge qui donné leur valeur et

leur effet à;ces supplices éternels de l'Enfer et à ces

expiations temporaires du Purgatoire, c'est que

claque peiné est tirée de iâ nature fflôniedé cnaqne
fauté; qu'elle la rappelle par uni corrélation d-ânâ"

logie ou dé contrasté; elle en semble le obâtimeîît

naturel et en quelque sorte nécessaire, elle devient

ainsi pour l'âme souffrante comme le spectre même
de ses crimes,, et elle, est' poignante comme utt ré^
mords. On-a vu dans les cercles sombres les volup-

~ tueoe qui Ont plié au vent des passions dé la têrréj.
emportés dans un éternel orage -et. fouettés parle
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vent noir des enfers ; ceux qui ont cédé à la fureur

s'entre-déchirant dans la bourbe d'un marais; les

assassins et les tyrans plongés dans une fosse de sang

bouillant; les vils flatteurs croupissant dans les pri-
vés bumains ; les hommes de faux dehors, les hypo-

crites, couverts de chapes qui semblent au dehors

brillantes et dorées, mais qui sont de plomb et

dont le poids les écrase ; les fauteurs de divisions

et de discordes, les membres mutilés et divisés à

coups de glaive. Les faussaires et les alchimistes

sont rongés d'ulcères. Ils ont fait de faux alliages en

altérant les métaux, et la lèpre qui les dévore c'est

un alliage impur qui altère leur chair. Le rapport
est souvent subtil, mais il existe toujours. Ainsi,

dans les sept plates-formes circulaires de la monta-

gne du Purgatoire, où sont punis les sept péchés

capitaux, on verra les orgueilleux ployant leur tête

altière sous d'énormes fardeaux; l'envieux à l'oeil

chagrin, les paupières closes et cousues ; ceux qui •

se sont abandonnés à la colère enveloppés de fu-

mée; les paresseux courant sans repos et sans trêve;

les avares et les prodigues prosternés la face contre

la terre dont ils n'ont-aimé que les biens éphémè-

res; les gourmands, desséchés, haletant devant une

onde fraîche, affamés auprès de fruits délicieux ;

les luxurieux marchant dans les flammes.

Cette logique dans l'imagination n'est pas ce
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i.qu'il y â dé ©oins admirable dafls les inventions de

la l)ivine >Qpmédie>.Ces inventions offrent ênç-ôrê Un

autre caractère trop peu observé ; rinjâginâtiôn de

Dante, sans rien perdre de sa richesse et de sa forée,

obéit, dans le plan cômïiW dans les détails, à une

symétrie presque matléUiâtifUê ; il. s'astreint à un

parallélisme des plus curieux entre les différentes

parties de son poëme, Dans les corridors qui pré-
, cèdent les cerclés infernaux, il avait jeté la foulé in-

capable du Wèn et du mal, lés égoïstes, les neutres,

dédaignés également par la justice et par la miséri-

corde divine, indignés du ciel comme de renfer,
Parallèlement dans des espaces intérmédiâireSj
après l'Enfer et avant lé Purgatoire, qui né s'ouvre

qu'au neuvième chaiit, il fait errer la foule des né-

gligents, de ceux qui ont été lents dans le repentir
après avoir été tièdes dans lé bien. Au çômnîencê-
métit de son voyage^ Virgile, la science, l'intelli--

gencê profane, avait apparu à Dante; au >seuil du
nouveau royaume ou il entré paraît Galon, la vertu
païennej que l'amour 4é la liberté a égaré, et poussé
m suicide, parce qu'il n'a pas eu la lumière dé la

.foi. L'ângê de la pénitence accueille les ombres à la

porté du Purgatoire, comme Minos les jugeait au
seuil de l'Infer. Le cône droit de la montagne
expiatoire succède au cône renversé des cercles in-
fernaux.
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On pourrait poursuivre aisément la comparaison.
Cette symétrie dans la variété, cette régularité de

rapports systématiques donnent à toute la construc-

tion de la trilogie dantesque je ne sais quelle soli-

dité imposante et terrible. Cette régularité.fait pa-
raître aussi la fiction plus^authentique. Il semble

que l'imagination n'a pu créer, en la tirant de son

propre sein, l'admirable ordonnance de ces royau-
mes d'outre-tombe et que le poète les a vus comme

il les a décrits. Ainsi l'émotion est au comble et tout

concourt à la puissance de l'effet, tout, jusqu'à cette

spirale uniforme de tercets enchaînés l'un à l'autre

en nombre à peu près égal dont chaque chant se

compose. Le dernier vers soude la chaîne, vers ma-

gistral qui achève presque toujours d'un trait su-

prême un récit ou un tableau. Le poëte le frappe

plus énergiquement sur son enclume d'airain et

d'or. On croit entendre l'écho qui prolonge le son

dans les abîmes, et il retentit chaque fois dans le

coeur.

Mais je m'arrête. On a repris récemment avec de

nouveaux frais d'érudition les explications ingénieu-

sement sophistiques de l'Italien Rossetti.

J'ai essayé de rétablir brièvement le vrai caractère

de Dante et d'indiquer en môme temps quelques

traits moins observés de sa poésie que l'étude du

Purgatoire après l'Enfer met plus en relief ; mais



je aie Muviêns que j'ai entrepris de faire lire Dante

sanà CoraPêûtaM. Je laisse donc le lecteur avec le

îûïgatoire sans pfas -de réf exiôns,' heureux si &à

version fidèle cûfflttoufiâ faciliter la lecture du texte

oïfginal,

Qu'il aie soit permis seulement de payer ici une

double dette uê ma ï'eednnàissânCe. Puisque le

c'offimeneêmênt de nién travail a réussi;, je dois dire

que j'ai eu'des grâéés spéciales dans râcoôînplissê-'

mént'mtm© te M travail, et en Bon gilSôlii, dônmté

il sied à tià tÉiduçteîir de Bâmtê, je veux fejïdpè à

César Ce qui âf p'ârtienli à Gesâr. .

j'ai expii(|ïié une ïlètaMe partie de la Divine Ço*

mMie sous les yeux d'un politique qui devait éntëîi-

dre la .parole dé Pante, j'ai eu pour maître celui

qui â délivré et présidé un. tenips Venise, l'illustré

proscrit Mania. In même tênlps lin des rares eL.

grands pôëtês de ce têaipssci, qui pfeâd à coeur

tout scê fui touché à. la poésie Comme une affaire

personnelle, s'est intéressé d'une Manière toute'par-

ticulière et Ëonim.e par privilège à Cette oeuvre., si

-fâjMe qu'elle soit; il l'a crue utile et il s'est plu à

. m'en exâgéTèrle prixfoùf m'empêcher de là sdésê;r=

ter. îi je suis aujôiurd'lui aux deux tiers ê& ma

rôiuté, jç le dois beaucoup à ses conseils:, à sesbiens

'veillantes et instantes exportations. Et désormaiss si

j'étais tenté de n^arrêter avant de l'avoir acnefvée.
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il me semblerait entendre lepo.ëte exquis d'Eloa me

dire comme Virgile à son compagnon en lui mon-

trant le Ciel :

« Quividi riposar l'affanno a.spetta. »

« Attends là le repos qui doit suivre la peine ! »

J'entrerai donc au Paradis, s'il plaît à Dieu.

Louis RATISBONNE.

185'J.



ARGUMENT DU CHANT I

Invocation.Joie du poëte en sortant des ténèbres de l'Enfer
et en revoyant l'air pur. Rencontre de Caton d'Utique. 11in-

dique aux voyageurs ce qu'ils ont à faire. Dante prend avec

Virgile le chemin de la mer. Virgile lui baigne le visage de

rosée, et suivantles instructionsde Catonil lui fait une ceinture
d'un joue miraculeuxqui croit sur le rivage.



DEL PURGATORIO

'CANTO PRIMO

Per correr miglior acqua alza le voie

Omai la navicella del mio ingegno,
Clie lascia dietro a se mar si crudele :

E canterô di quel secondo regno,
Ove1' umaao spirito si purga,
E di salire al Ciel drvenla degno.

Maqui la morta poesia risurga,
0 santé Muse, poi che vostro sono,
lî qui Calliopea alquanlo surga,

Seguitando '1mio canto con quel suono,
Di cui le Piche misère sentiro
Lo colpo tal, che disperâr perdono.

Dolce color d' oriental zaffiro,
Che s' accoglieva nel screno aspetlo
Dell' aer puro inflno al primo giro,

Agli occhi mici rieomincio diletlo,
ïosto ch' io fuori usci' dell' aura morta,
Che m' avea conlrislati gli occhi e '1pello.



LE PURGATOIRE

CHANT PREMIER

Pour voguer désormais sur une eau plus unie,
Je relève la voile, esquif de raon génie !
J'ai dépassé la mer au flot sombre et cruel ;

Je chante ce second royaume où, dans la peine,
De ses péchés mortels se purge l'âme humaine
Et devient digne un .jour de monter jusqu'au ciel.

Qu'ici la poésie éteinte se rallume.
Saintes Muses, puisque votre enfant tient la plume.
Et qu'ici Calliope élève un peu le ton,

Accompagnant mon chant avec ces sons limpides
Qui frappèrent au coeur les tristes Piérides
Et durent leur ravir tout espoir de pardon ' !

Une douce couleur, le saphir de l'Asie

Qui se fond dans l'air pur et dont l'oeil s'extasie

Jusques au premier cercle 2où commencent les deux,

Rendit à mes regards la joie et la lumière,
Dès que je fus sorti de la morte atmosphère
Où s'étaient contristés et mon coeur et mes veux.
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Lo bel piane'ta, ch' ad amar conforla,
Faceva tutto rider l'Oriente,
Velando i Pesci, cli' erano in sua scorta.

Io mi -volsia man destra, e posi mente

AU' altro polo, e vidi quattro stelle
Non viste mai, fuor ch' alla prima gente.

Goder pareva '1 Ciel di lor fiammelle.
0 settentrional vedovo sito,
Poicliè privato se' di mirar quelle !

Com' io dal loro sguardo fui partilo,
Un poco me volgendo ail' altro polo,
Là onde '1Carro già era sparito,

Vidi presso di me un veglio solo,
Degno di'tanta reverenza in vista,
Che più non dee a padre alcun figliuolo.

Lunga la barba, e di bel bianco mista
Portava a' suoi capegli simigliante,
De' quai cadeva al petto doppia lista.

Li raggi délie quattro luci santé

Fregiavan si la sua faccia di lume,
Ch' io '1 vedea corne '1sol fosse davante.

CMsiete voi, che, contra '1 cieco flume,
Fuggito avete la prigione eterna?
Diss' ei, movendo quell' oneste piume.

CMv' ha guidati ? o clii \i fu lucerna,
Uscendo fuor délia profonda notte,
Che sempre nera fa la vallc inferna ?
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Le bel astre qui dit d'aimer venait de luire,
Tout l'Orient charmé paraissait lui sourire,
Et les Poissons voilés marchaient derrière lui.

Me détournant à droite, à l'horizon sans voiles,
Vers le pôle opposé, j'aperçus quatre étoiles 3

Qui sur terre jamais, depuis Adam, n'ont lui.

Le ciel semblait joyeux de leur splendeur divine.
0 région du Nord, plains-toi, terre orpheline,
Qui n'as pas le bonheur de les voir resplendir !

Lorsqu'à ces purs flambeaux mon oeil put se soustraire,
Me tournant à demi vers le pôle contraire 4,
Au point où le Chariot venait déjà-de fuir,

Je vis à mes côtés un vieillard solitaire ;
Son aspect commandait tant de respect, qu'un père
N'en peut attendre plus de son meilleur enfant.

Il portait une barbe à fils d'argent, épaisse,
Pareille à ses cheveux flottant en double tresse
Et de chaque côté sur son sein retombant.

Les quatre étoiles d'or rayonnant dans l'espace
D'une telle splendeur illuminaient sa face

Que je crus voir briller le soleil devant lui.

« 0 vous, qui remontez le fleuve inexorable, »

Dit-il, en secouant sa barbe vénérable,
« Des cachots éternels comment avez-vous fui ?'

Qui donc vous a guidés? Quel flambeau tutélairc
A l'infernale nuit put ainsi vous soustraire,
A la noire vallée où n'entre pas le jour? .
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Son le leggi d' abisso cosi rolte ?

0 è mutato in Ciel nuovo consiglio,
Clie dannati venite aile mie grotte ?

Lo Duea mio allor mi diè di piglio,
E con parole, e con mani, e con cenni,

Reverenti mi fe' le gambe, e '1 ciglio :

Poscia rispose lui : Da me non verrai :

Donna scese dal Ciel, per li cui preglii
Délia mia compagnia costui sovvenni.

Ma da cli' è tuo voler, che più si spieglii
Di nostra eondizion, com' ell' è vera,
Esser non puote 1 mio, ch' a te si nieglii.

Quesfi non vide mai 1' ultima sera,
Maper la sua follia le fu si presso,
Che molto poco tempo a volger era.

Si com' io dissi, fui mandate ad esso
Per lui carnpare, e non c' era altra via
Che questa, per la quale io mi son messo.

Monstrat' ho lui tutta la gente ria,
Ed ora intendo mostrar quegli spirli,
Che purgan se sotto la tua balia.

Com' io 1' ho tratto, saria lungo a dirli :
Dell' alto scende virtù, che m' aiuta
Conducerlo a vederti, e a udirti.

Or ti piaccia gradir la sua venuta :
Libéria va cercando, ch' è si cara,
Come sa chi per lei vita rifiuta.
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Sont-ils anéantis, les décrets de l'abîme ?
Le ciel a-t-il changé ses desseins sur le crime,
Que vous puissiez, damnés, venir en mon séjour? »

Mon guide me fit signe en me parlant du geste,
De l'oeil et de la voix; j'entendis, et modeste
Je pliai les genoux et je baissai les yeux.

Ensuite il répondit : « De mon clief point n'arrive.
Du ciel est descendue une Dame plaintive;
J'assistai ce mortel pour complaire à ses voeux.

Maissi tu veux savoir encor mieux qui nous sommes,
Et quel est notre sort dans le troupeau des hommes,
Je vais de tout mon coeur souscrire à ton désir.

Cet homme n'a point vu le soir qui clôt la vie ;
Mais il en fut si près poussé par sa folie

Que son temps était proche et qu'il allait mourir.

Comme je te l'ai dit, pour conjurer sa perte,
Je lui fus envoyé ; la seule route ouverte
Était ce dur chemin où pour lui j'ai marché.

J'ai fait voir à ses yeux toute la gent damnée;
Maintenant je lui veux montrer la destinée
Des âmes sous ta loi se purgeant du péché.

Comment je l'entraînai, serait trop long à dir«
Une vertu d'en haut me soutient et m'inspire
De le conduire ici pour t'entendre et te voir.

Or daigne l'accueillir. Il cherche avec courage
La liberté, ce bien si cher, comme le sage
Qui pour elle renonce au jour doit le savoir.
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Tu '1 sai, che non ti fu per lei amara

In Utica la morte, ove lasciasti

La veste, ch' al gran dï sarâ si cbïara.

Non son gli editti eterni per noi guasti :

Chè questi vive, e Minosme non lega :

Ma son del cerchio, ove son gli occhi casti

Di Marzia tua, che 'n vista ancor ti prega,
0 santo petto, che per tua la tegni :

Per lo suo amore adunque a noi ti piega.

Lasciane andar per li tuo' sette regni :

Grazie riporterô di te a lei,
Se d' esset mentovato laggiù degni.

Marziapiacque tanto agli occhi miei,
Mentre ch' io fui di là, diss' egliallora,
Che quante grazie voile dame, fei.

Or, che di là dal mal flume dimora,
Più muover non mi puô, per quella leggc,
Che fatfa fu, quand' io me n' usci' fuora.

Mase donna del ciel ti muove e regge,
Cornetu di', non c' è mestier lusinga :
Bastiti ben, che per lei mi richegge.

Vadunque, e fa, che tu costui ricinga
D' un giunco schietto, e che gli lavi '1viso,
Si ch' ogni sueidume quindi stïnga :

Chè non si converria 1' occhio sorpriso
D' alcuna nebbia andar davanti al primo
Minislro, ch' è di quoi diParadiso.
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Tu le sais, toi! la mort te fut douce, ombre antique !

Et pour la liberté tu laissas dans Utique
Un corps qui renaîtra splendide au Jugement !

Les décrets éternels n'ont pas reçu d'outrage.
Il lit ; moi de Minos je puis braver la rage ;
Je suis hors de l'Enfer au cercle sans tourment,

Avec ta Marcia, dont l'oeil chaste, 0 sainte fane !

Semble encor te prier de la nommer ta femme.
Laisse-toi donc fléchir au nom de son amour !

Ouvre à nos pas les sept royaumes où tu règnes ;
Je lui reporterai nos grâces, si tu daignes
Être nommé là-bas dans le pâle séjour. »

Caton lui répondit : « Quand nous vivions sur terre,
A mes yeux Marcia plaisait tant, fut si chère,
Que grâces et faveurs elle obtint tout de moi.

Par delà l'Achéron maintenant qu'elle habite,
Je ne puis m'émouvoir pour son ombre proscrite.
Quand je sortis du Limbe, on me fit cette loi.

Mais si, comme tu dis, la volonté d'un ange

T'amène, est-il besoin du miel de la louange ,
Et ne suffit-il pas de prier en son nom?

Va donc, fais à cet homme une double ceinture
Avec un jonc flexible, et lave sa figure
Où l'enfer a laissé son trouble et son limon.

Car il ne faudrait pas que le moindre nuage
Ternît ses yeux, lorsque paraîtra le visage
De l'Ange, le premier venu du Paradis.
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Questa isolelta intorno ad imo ad imo

Laggiù, cola dove la batte 1' onda,
Porta de' giunchi sovra '1 molle limo.

NuU' altra pianta, che facesse fronda,
0 indurasse, vi puote aver vifa ;
PerocchÈ aile percosse non seconda.

Poscia non sia di qua vostra reddila :

Lo Sol vi mostrerà, che surge ornai,
Prendere '1monte a più lieve salita.

Cosi spari : ed io su mi levai,
Senza parlare, e lutto mi rifrassi
Al Duca mio, e gli occlii a lui drizzai.-

Èi cominciô : Figliuol, segui i miei passi :

Volgianciindietro, che di qua dichina

Questa pianura a' suoi termini bassi.

V alba vinceva 1' ora mattutina,
Che fuggia 'nnanzi, si che di lontano
Conobbi il tremolar délia marina.

Noi andavam per lo solingo piano,
Com' nom, che torna alla smarrita strada,
Che 'nfino ad essa li pare ire invano.

Quando noi fummo, dove la rugiada
Pugna col Sole, e per essere in parte,
Oveadorezza, poeo si dirada,

Ambo le mani in su 1' crhelta sparlc
Soavemente '1 mio Maestro pose :
Ond' io, che fui accorto di sua arle,
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Tout irtas, a l'entôur dé êèttë p'eËfe île,
Pans Vmm fuë vient lâttre une mérindocile,
Sur lé sol détrempé croissent dès joncs Unis.

Aucun autre arbrisseau aè petit sur Cette'plage
Potasserai se dircir, ai porter & femïlagei
Car au çlloc dé la vagU'ë il né saurait plier,

'

Puis aé rêvcaez point par cette nïôlië rotîtô ;
•

Lé soleil qui surfit vous montrera ?«? doute
Pour gravir la aîont'âgnë un commode sentier,- »

il disparut; Et nioij nié levant en silencê,-
J# nié rangé à côté -de înoa guidé, et j'avance
En attachant sur lui mîon regard; confiant,

Il mê dit .-« Mon cher fils, suis mes pas et courage !
Maisréjjrotissoas çhënîin =dé se côté la plage
Jusfu'au bord de la aier va toujours déclîuanti »

Déjà devant lés feux dé l'aubê triompimle
Fuyait lé çlâr obscur #ê l'heure matinale,
Et je voyais la ajêr trénîMër dans lé lointain,

Nous allions au tf âvër-sdé la vaste étendue
Coaiaie un homme fui cherche une route perdue,
Et longtemps sans l'atteindre il croit marcher ea vâîfl,

Vénus dans un endroit où les pleurs dé l'Aurore
Luttëat contré rardéùr du jour qui lés dévora -
Et par l'onibré abritési sèçheat plus lentement,

Sur l'herbe huajidê êacor, doat la terre est çouvôrtej
Moa maître doUoeaueat posa sa main ôuverlê ;
Je le vis, et soudain compris son moUvèniêni,
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Porsi ver lui le guance lagrimose :

Quivi mi fece tutto discoverto

Quel color, che 1' lnferno rai naseose.

Venimmo poi in sul lito diserto,
Che-mai non vide navigar sue acque

• Dom, che di ritornar sia poscia esperto.

Quivi mi cinse, si com' altrui piacquc :
0 maraviglia! che quai' egli scelse
L' umile pianta, cotai si rinaeque

Subitamente là, onde la svelse.
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Je lui tendis ma joue en larmes. Et le maître

L'essuie, et sous sa main soudain de reparaître
Les couleurs que l'Enfer avait fait se ternir.

Nous atteignons alors la solitaire plage,
Cette mer qui jamais ne vit sur son rivage
Un homme s'embarquer et pouvoir revenir.

Virgile, à ce moment, suivant le sage oracle,
D'un jonc pris sur le bord ceint mes reins : ô miracle !
A peine il a cueilli l'arbrisseau souple et droit,

t
Un autre tout pareil repousse au même endroits.



NOTES DU CHANT l

1 Les fillesde Piérus, roi de Pclla, en Macédoine,ayant dé-

fie'les Muses, l'arcntvaincueset métamorphoséesen pies.
- Le cerclede la lune.
3 La croix du Sud découverte depuis Dante, mais dont il

soupçonnaitpeut-être l'existence. Sans doute aussi, allégoiï-
quement,les quatre vertus cardinalesoubliéesdepuis l'Eden.

4Lepôlenord.
b Imitationde Virgile.

Vnoavulsonondéficit aller
Aureus,et similifrondesr.itvirga métallo.

"

[Enéide,y\.)



ARGUMENT DU CHANT lî

Les deux voyageursvoient venir au rivage une barque char-
gée d'àmes et conduite par un ange au Purgatoire. Parmi les
nouveaux débarquésDante reconnaît son ami Je musicien Ca-
sella. Il le prie de chanter. Casellaenlnnneune des plus belles
ranzonidu Dante. Lesautres âmes s'arrêtent à l'écouter. Galon
vient les gourmander et les presse de courir à la montagnedu
Purgatoire.



GANTO SEGONDO

Giàera '1 Sole ail' orizzonte giunto,
Lo cui meridian cerchio covercbla

Gerusalem col suo più alto punto :

E la Notte, ch' opposifa a lui cercbia,
Uscia di Gange fuor con le bilance,
Che le caggion di man, quando soverehia

Si che le bianclie, e le vermiglie guance,
Là dov' io era, délia bella Aurora
Per troppa etate divenivan rance.

Noi eravafn lunghesso '1 mare ancora,
Cornegente, che pensa suo cammino,
Che va col cuore, e col corpo dimora :

Ed ecco, quai sul presso del maltino,
Per li grossi vapor Marte rosseggia
Giù nel ponente sovra '1 suol marino :

Cotai m'apparve, s' io ancor lo vcggin,
Un lume per lo mar venir si ratio,
Che '1 muover suo nessun volar pareggia :

Dal quai com' io un poco ebbi rilratto
V occhio, perdimandar lo Duca mio,
Rividil più lucente, e maggior falto.



CHANT DEUXIÈME

Cependant le soleil, rayonnant dans l'espace,
Montait à l'nûfizOn dont M méridien fasse
A son plus haut zénith, au-dessus dé Siûm

Et la nuit» dont le çllâr à l'ôppôsé s'avance,
Sortait dm Gangss a|ant à la main la balancé
Qu'elle -laisse tomber auprès du Scorpions

Au point ou nous étions, l'Aurore déjà vieille
Perdait son teint de lis, et sa couleur vermeille
Au fruit de l'Oranger prenait des teintés d'or.

Sur lé bord flê la mer nous restions» |fls de doute,
Comme dis gens qu'on voit indécis sur leur foule ;
Ils "vontavee le coeur, mais 1©pied tarde eneor,

Et comme, après la nuit, aux premiers feux de l'aube,
Mars, perçant lé Brouillard épais fui le dérole,
Rougit à rOeçidênt au-dessus dé la mér,

- Je vis, je crois la voir encore, Umêlumière

Qui venait en courant sur lès flots, si légère
Qu'elle aurait défié l'oiseau volant dans l'air.

Comme je détournais un peu mon oeil avide
Pour demander le mot du prodige à mon guide,
Plus vive la clarté dé moi se rapprochait.



DEL PURGATOMO— CANTOII.

Poi <Togni parte ad esso m' apparîo
Un non sapea che bianco, e di sotto

A poco a poco un altro a lui n' uscîo.

Lo mio Maestro ancor non fece mofto,
Mentre elle i primi bianchi aparser ali :

Maallor, clie ben conobbe '1galeotto,

Gridô : Fa, fa, elle le ginocchia cali :

Ecco 1'Angel di Dio : piega le mani :

Orna' vedrai di si fatti nflciali.

Vedi, che sdegna gli argomenti umani :

Si che remo non vuol, ne altro vélo,
Che F aie sue tra liti si lontani.

Vedi, corne Y ha dritte verso '1 cielo,
ïrattando 1' aère con 1' e terne penne,
Che ,non si mutan, corne mortal pelo.

Poi, corne più e più verso noi venue
L' uccel divino, più chiaro appariva::
Perché 1' occhio da presso nol sostenne :

Ma china'l giuso : e quei senvennea riva
Con un vasello snelletto e leggiero,
Tanto che 1' acqua nullane 'nghiotliva.

Da poppa stava '1 celestial nocchiero,
Tal che parea beato per iscritlo :
E più di cento spirti entro scdie.ro :

In exitu Israël de Egitto
Cantavan tutti 'nsieme ad una voce,
Con quanto di quel salmo e poi scritto.



LE FURGATOIKE— CHANTIT. 19

Et de chaque côté de la flamme indécise
Je ne sais quoi de blanc s'agitait à la brise :
De ce blanc autre blanc encor se détachait.

Mon maître ne dit mot. Mais la blancheur étrange
Se rapproche et bientôt ouvre deux ailes d'ange.
Alors, reconnaissant le gondolier divin :

«Vite, vite à genoux ! » s'écria le doux sage :
« Voici l'Ange de Dieu : joins les mains et courage !
Des anges désormais t'ouvriront le chemin.

Regarde : loin de lui les ressources mortelles.
Point de voile ou de rame autre que ses deux ailes
Pour traverser la mer depuis le bord lointain.

Vois comme vers le ciel il les étend, ces ailes !
Et l'air frémit au bruit des plumes éternelles,
Qui ne s'altèrent pas comme le poil humain. »

Tandis qu'il s'approchait toujours plus du rivage,
L'oiseau divin, plus grand, rayonnait davantage :
Ce fut pour mes regards un trop brillant flambeau,

Et je baissai les yeux. Avec une nacelle
11s'avance : une barque et si mince cl si frêle

Qu'elle semblait voler à la cime de l'eau.

Le céleste nocher se tenait à la proue
Et la béatitude illuminait sa joue.
De plus de mille esprits il était entouré.

« Quand Israël sortit de la terre Egyptienne »

En choeur, à l'unisson, tous chantaient cet le anlieonc
El les versets suivants du cantique sacré.
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Poi fece '1segno lor di santa'Croce :

Ond' ei si gitlûr tutti in su la piaggia,
Ed ei sen' gio, corne venue, veloce.

La turba, che rimase li, selvaggia
Parea del loco, rimirando intorno,
Cornecolui, che nuove cose assaggia.

Da tutte parti saettava '1 giorno
Lo Sol, ch' avea con le saette conte
Di mezzo '1 ciel cacciato '1 Capricorne :

Quando la nuova gente alzô la fronte
Ver noi, dicendo a noi : Se voi sapete,
Mostratene la via di gire al monte.

E Virgilio rispose : Voi credete

Forse, che siamo sperti d' esto loco,
Ma noi sem peregrin, corne voi siete :

Dianzi venimmo innanzi a voi un poep
Per allra via, che fu si aspra e forte,
Che lo salire ornai ne parrà giuoco.

V anime, che si fur di me accorte
Per lo spirar, ch' i' era ancora vivo,
Maravigliando diventaro smorte :

E corne a messaggier, che porta olivo,
Tragge la gente, per udir novelle,
E di calcar nessun simostra schivo :

Cosial visomio s' afflsar quelle
Anime fortunate lutte quante,
Quasi obbliando d' ire a farsi belle.
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Puis ,au signe de croix qu'il leur fit, dé la barque
Ils sautent sur la plage, et tandis qU'ôfi débarqué
L'ângê est parti rapide ainsi qu'il est venu.:

La troupe dés esprits au bord abandonnée
tout à l'ëntôUf dé soi regardait étonnée,
Je l'oeil d'Un étrângêf en pïp inconnu,

CêpëMaût le soleil à riiôfjzôn sans bornfj ,
De la moitié du ciel èkâssânt lé Câpriçôpnêj
Dardait dé toutes parts tes.flèekesiêsôn front.

Les nouveaux débarqués levant vers nous la tête
Dirent -,« Si vous savez ce qui nOut inquiète.,
Môntréz=QOusle chemin qui conduit au grand mont. »

Virgile répondit : « VOUBprésumez sans doute

Que nous avons déjà iloussfflônjes fait la route i

Nous soMmës rua et l'autre étrangers çoiûttê vous,

Nous venons d'arriver en cette solitude

Pas un autre chemin si terrible et si rude

Que lé mont'à gràw n'est plus qu'un jW pour nous. »

S'âiêrçevaitài'air qu'agitait mon haleine

Que moi j'avais êmçôr gardé la vie laalMgj
Les esprits étaient tous pâles d'étônnement.

Et comifle on voit la feula empressée, attentive.
Autour du messager qui porte en main l'olive

'

Se foulant, se pressant, courir avidement,

Telles à filon aspect se groupent curieuses,
Les yeux cloués sur moi, ces âmes bienheureuses,

Comme oubliant d'aller revêtir leur beauté '.
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F vidi una di lor trarresi avante,
Per abbracciarmi, con si affetto,
Che mosse.me'a far lo simigliante.

Oh ombre varie, fuor che ncll' aspetlo !

Tre volte dielro a lei le mani avinsi,
E tante mi tornai con esse al petto.

Di maraviglia, credo, mi dipinsi :

Perché 1' ombra sorrise, e si ritrasse,
Ed io, seguendo lei, oltre mi pinsi.

Soavémente disse,, çh' io posasse :

Allor conobbi chi era, e pregai,

Che, per parlarmi, un poco s' arrestasse,

Risposemi : Cosi, corn' io t' amai

Nel mortal corpo, cosi t' amo sciolla :

Perô m' arresto : ma tu perché rai ?

Casella mio, per tornare altra voila
Là dove i' son, fo io questo vïaggio :
Diss' io, ma a te corne tanta ora è tolta l

Ed egli a mt: Nessun m' è fatto oltraggio,
Se quei, che leva, e quando, e cui glipiace,
Più volte m' ha negato esto passaggio ;

Chè di giusto voler lo suo si face :
Verarnente da tre mesi egli ha tolto,
Chi havoluto entrar contutta pacc.

Ond: io che er' alla marina vollo,
Dove 1' acqua di Tevere s' insala,
Benignamente fui da lui ricollo
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L'une de s'avancer et ses bras de s'étendre

Commepour m'embrasser, d'un mouvement si leiukv

Qu'involontairement je l'avais imité.

Ombres sans consistance, images impalpables !
Trois fois je l'entouraide mes bras incapables,
Et vides, sur mon coeur, trois fois je les fermai -.

Je crois que sur mes traits se peignit ma surprise.
L'esprit se reculant sourit de ma méprise,
Et moi de quelques pas vers lui je m'avançai. .

Doucement il me dit de rester ; sa voix tendre

M'apprit bien qui c'était : je le priai d'attendre,
De s'arrêter un peu pour causer avec moi.

« Mon âme qui t'aimait dedans sa chair mortelle,
Libre du corps, dit-il, te demeure fidèle,
Et je reste à ton gré. Maisqui t'amène, toi ? »

« Mon Gasella, je fais aujourd'hui ce voyage
Pour retourner plus tard sur ce même rivage.
Mais toi, pourquoi viens-tu si tard après ta mort ï »

Et lui me répondit : « Ce n'était que justice.

L'ange qui nous enlève au temps le plus propice,
Sur sa barque n'a pu m'accueillir tout d'abord.

La Juste Volonté tient la sienne asservie ;
Voilà trois mois, de vrai, qu'il accueille et convie

Quiconque veut entrer sans plus vouloir pécher 3.

Je me trouvais alors sur la plage isolée

Où le Tibre écumant se mêle à l'eau salée,
Et fus bénignement reçu par le nocher,
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A quella foce, oV egli ha dritta 1' ala :

Perocchè sempre quivi si raccoglie,
Quai verso d' Acheronte non si cala.

Edio : Se nuova legge non ti toglie

Memoria, o uso ail' amoroso canto,
Che mi solea quetar tutte mie voglie,

Di ciô ti piaccia consolare alquanto
V anima mia, che, con la sua persona
Venendo qui, ô affannata tanto.

Amor, che nella mente mi ragiona,
Cominciô egli allor si dolcemente,

. Che la dolcezza ancor dentro mi suona,

Lo mio Maestro, ed io, e quella gente,
Ch' eran con lui, parevan si contenti,
Com' a nessun toccasse altro la mente.

Noi eravam tutti fissi e attenti
Aile sue note : ed eccol' veglio onesto,
Gridando : Che è ciô, spiriti lenti ?

Quai negligenzia, quale stare è questo '?
Correte al monte, a spogliarvi lo ŝcoglio,
Ch' esser non lascia a voi Dio manifeste

Corne quando, cogliendo biada, o loglio,
Gli colombi adunati alla pastura,
Queti senza mostrar 1' usato orgoglio,

Se cosa appare, ond'egli abbian paura,
Subitamente lasciano star 1' esca,
Perché assaliti son da maggior cura :
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Près des bouches du fiêlivê où retournent ses ailés,
Car c'est là file toujours s'assembl'ént tes fiéèîes
Qui Ile dêsGêmdêfltpas vers les bords infernaux. »

lé dis : « Si fuélf lie loi sw ce nouveau rivage
Né t'a pas enlevé la Mémoire oii l'usage
De ce chant apioufêiix fui calmait tons mes maux^

Bonne à mon coeur, dé grâce, un peu dé ton doux bannie,
Cevoyagé accompli par lé sombré rôyauiîe
Avec mon corps vivant M'a brisé de douleur, »

« Amour qui parle au fond de ma pauvre âme esclave, » .
Se prit l'ombré à çliantêr f'nmé voix si suàvê
Que sa douceur êilcor résonné dans mon coeur,

Mon maître auprès de moi, lés Ombres réunies,
Nous écoutions pressés, et nos âmes ràviés

'

Parjussâiént s'absorber dans ces tendres accents.

Nous marchions suspendus à cette voix cliéîie^
llaisvoici le vieillard austère qui s'écrié :
« Qu'ést'Oé donc fui vous tient, eêprits trop indeleiits?

Pourquoi Marcher ainsi sans çôurâgê et sans force?

Courez à la montagne; et dépouillez l'éçorCe
Quivous empêché ençor de voir Dieu tout entier !»

Comme oïl voit dans un champ, par bandes rassemblées,
Colombes bêcf nétant sans peur d'être troublées
Ne plus frapper les airs, dé leur cri familier :

Paraisse qUêlf uê objet dont l'aspect les effraie,
Aussitôt de quitter le blé muret l'ivraie,
Car.,un souci plus grand vient de les'assaillir.;
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Cosivid' io quella masnada fresca
Lasciare '1 canlo, e girc 'nver la cosla,
Corn' uom, che va, ne sa dovc riesca :

No.la nostra parlila fu men tosla.
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Les nouveaux .débarqués, avertis de leur faule,
Laissent là le doux chant et courent vers la côte
Comme un homme qui va sans savoir jusqu'où fuir :

Et nous ne fûmes pas moins vîtes à partir.



NOTES DU CHANT II

1Oubliant d'aller se faire-belles, c'est-à-dire d'aller se pu-
rifier.

2Emprunt à Virgile:
Terconaiusibi collodure bracchiacircum
Ter frustra compreniamanuseffugit imago.

3Lepardonétaitdescendusur un plusgrand nombre de fidèles
depuis le premier jubile' institué par BonifaceVIII au moisde
décembre1300.



ARGUMENT DU CHANT III

Danteet Virgile se dirigent vers la montagne du Purgatoire.
Parvenus au pied du mont, la raideur de la pente les arrête.
Unetroupe d'àmes qui se dirige comme eux vers la montagne
leur montre la route. Une des âmes de cette troupe, Manfred,
roi de Pouille et de Sicile, s'entretient avec Dante.

2.



GANTO TERZO

Avvegnacbè la subitana fuga

Dispergesse color per la campagna,
Rivolli al monte, ove ràgion ne fruga :

F mi ristrinsi alla fida compagna :

E corne sare' io senza lui corso ?

CM m' aria tratto su per la montagna ?

Ei mi parea da se stesso rimorso :

0 dignitosa coscienzia e netta,
Come t' è picciol fallo amaro morso !

Quando li piedi suoi lasciàr la {relia,
Che 1' onestade ad ogni alto dismaga,
La menle mia, che prima era ristrella,

Lo 'ntento rallargô, si come Nraga,
E diedi '1 viso mio incontra al poggio,
Glie 'nverso !1ciel più alto si dislaga.

Lo Sol, che dietro fiammeggiava roggio,
Rotto m' era dinanzi alla figura,
ChèaYeva in me de' suoi raggil' appoggio.

I' mi volsi dallato con paura
D' essere abbandonato, quando io vidi
Solo dinanzi a me la terra oscura :



CHANT TROISIÈME

Pendant que sous mes yeux cette fuite soudaine

Dispersait les esprits au travers de la plaine
Vers la rude montagne où l'on devient meilleur,

Je me serrai plus près du compagnon fidèle.
Comment marcher, sinon abrité sous son aile?

Qui m'aurait soutenu pour gravir la hauteur?

Monmaître paraissait mécontent de lui-même.
0 conscience haute, ô pureté suprême !

Que de la moindre faute amer t'est le remord !

Quand il eut en marchant ralenti cette presse
Qui de nos mouvements altère la noblesse,
Mon esprit mal à l'aise et comprimé d'abord,

Rouvrit à son désir une libre carrière,
Et je levai mes yeux sur la montagne altière
Qui porte son sommet jusqu'au plus haut des airs.

Le soleil qui dardait derrière nous ses flammes
Brisait par devant moi ses rutilantes lames :
Mon corps faisant obstacle arrêtait ses éclairs.

Je m'étais retourné de côté, tremblant d'être
Abandonné tout seul en chemin par mon maître
En voyant le sol noir seulement devant moi.
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E '1 mio conforta : Pereliê pur diffldi,
A dirmi comincio tutto rivollo,
Non credi tu me teco, e ch' io ti guidi?

Vespero è già cola, dove sepolto
E 1 corpo, dentro al quale io facev' ombra

Napoli 1' ha, e da Brandizio è lolto :

Ora se innanzi a me nulla s' adombra,
Non ti maravigliar, più che de' cieli,
Che 1' uno ail' altro raggio non ingombra.

A sofferir tormenli, e caldi, e gieli
Simili corpi la virlù dispone,
Che, come fa, non vuol, ch' a noi si sveli.

Matto è chi spera, che nostra ragione
Possa trascorrer la 'nfinita via,
Che tiene una sustanzia in tre Persone.-

State conlenti, umana gente, al quia :

Che se potuto aveste veder tutto,
Mestier non era partorir Maria :

E disiar vedeste senza frutto

Tai, che sarebbe lor disio quetalo,
Ch' eternamente è dato lor per lutto :

F dico d' Aristotile, e di Plato,
E di molti altri : e qui chino la frontc,
E più non disse, e rimase turbato.

Noi divenimmo in tanto appie del monte :

Quivi trovammo la roccia si erta,
Che 'ndarno vi sarien le gambc pronte.
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Alors mon réconfort : « Quelle crainte te glace,
Dit-il en me voyant qui faisais volte-face,
Ne te guidé-je plus ? Suis-je pas avec toi?

Vesper, astre du soir, monte dans le ciel sombre
Aux.lieux où gît le corps qui me faisait une ombre.

Naples aux Calabrais a voulu le ravir 1 :

Ores par devant moi si plus rien ne s'adombre,
Ne t'en étonne pas plus que des deux sans nombre
Où nul rayon ne peut d'un autre s'obscurcir 2.

La divine puissance avec des corps semblables
De sentir flamme et gel nous a rendus capables.
Comment? elle nous a soustrait cette clarté.

Insensé qui voudrait par la raison mortelle
Pénétrer cette voie infinie, éternelle,
Qui sait mettre un seul être en une Trinilé.

Il faut vous contenter du quia, race humaine !
Si vous aviez su tout, de science certaine,
Marie et son doux fils pouvaient rester au ciel.

Et vous vîtes sans fruit brûler de tout connaître
Tels dont l'ardente soif aurait pu se repaître,
Au lieu de leur servir de tourment éternel.

Je parle de Platon, d'Aristote le sage,
De bien d'autres encor!.» Lors, baissant le visage,
11n'ajouta plus rien et demeura troublé 3.

Pourtant au pied du mont j'arrive avec mon guide.
Mais nous trouvons le roc si raide et si rapide
Que le meilleur coureur eût ici reculé.
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Tra Lerici e Turbia, la più diserta,

Lapiù romita via, è unaseala

Verso di quella, agevole e aperta.

Or chi sa da quai màn la Costa cala,
Lisse '1 Maestro mio, fermando '1passo,
Si che possa salir chi va senz' ala ?

E mentre clie, tenendo '1viso basso,
Esaminava del cammin la mente,
Ed io mirava suso intorno al sasso,

Da man sinistra m' appari una génie
D' anime, che movièno i piè ver noi,
E non parevan, si venivan lente.

Leva, dissi al Maestro, gli occhi tuoi :

Ecco di qua chi ne darà consiglio,
Se tu da te medesmo aver nol puoi.

Guardommi allora, e con libero piglio

Rispose : Àndiamo in là, ch' ei vegnon piano,
E tu ferma la speme, dolce flglio.

Ancora era quel popol di lontano,
I' dico dopo i nostri mille passi,
Quant' un buon gittator trarrià con mano,

Quando si strinser tutti a' duri massi
Dell' alta ripa, e stetter fermi e stretti ;
Com' a guardar, chi va dubbiando, stassi.

0 bon flniti, o giàspiriti eletti,
Virgilio incominciû, per quella pace,.
Ch' io credo, che per voi tutti s' aspetti,
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Le chemin le plus ûpre etle plus dur qui mène
De Tourbe à Lérici dans le pays de Gêne
Est un escalier large et facile, à côté.

« Or çà, par quel versant la côte décroît-elle,
Pour pouvoir y monter, nous qui n'avons pas d'aile? »
Dit mon maître, et, parlant, il restait arrêté.

El tandis que baissant la tête, plein de doute,
Il semblait en esprit interroger la route,
Et que moi je cLierchais de l'oeil sur le rocher,

A main gauche je vis des âmes en phalange
Qui dirigeaient leurs pas vers nous ; mais, chose étrange !
Si lentement qu'à peine elles semblaient marcher.

« Lève les yeux et vois là-bas, dis-je à mon maître,
Ces ombres-là pourront te conseiller peut-être,
Si de toi-même ici tu n'oses prendre avis. »

Lors d'un air dégagé mon maître me regarde :
«Viens, dit-il, au-devant de la bande qui tarde,
Et raffermis en toi l'espérance, cher fils. »

Nous avions déjà fait mille pas en avance,
Et nous étions encor loin d'eux, à la distance

Qu'un habile frondeur franchit d'un coup de main,

Quand sur les rocs massifs étages sur la côte

Je les vis faisant halte et serrés côte -à côte ;
Tel un homme égaré qui cherche son chemin.

«Vous dont la fin fut bonne, esprits élus d'avance !

Dit Virgile, de grâce, ah ! par cette assurance

Que vous avez, je crois, d'entrer au Paradis,
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Ditene, dove la montagna gïace,
Si che possibil sia Yandare in suso :

Chè '1perder tempo, a chi più sa, più spiace.

Corne le pecorelle escon del cbiuso

Ad una, a due, a tre, e 1' altre stanno

Timidette atterrando 1' occhio, e '1 muso,

E ciô, che fa la prima, e 1' altre fanno,
Àddossandosi alei, s' ella s' arresta,

Semplici e quête, e lô 'mperchè non sanno ;

SLvid' io muovere, a venir, la testa

Di quella mandria fortunata allotta,
Pudica in faccia, e nell' andare onesta.

Corne color dinanzi vider rotta

La luce in terra, dal mio destro canto,
Si che 1' ombr' era da me alla grotta,

Ristaro, e trasser se indietro alquanto,
E tutti gli altri, che venieno appresso,
Non sappiendo '1 perché, fero altrettanto :

Senza vostra dimanda io vi confesso,
Che questo è corpo uman, che voi vedete,
Perché 1 lume del Sole in terra è fesso :

Non vi maravigliate ; ma credete,
Che non senza virtù, che dal Ciel vegna,
Cerca di soverchiar questa parete.

Cosl1 Maestro : e quella gente degna,
Tomate, disse : lntrate innanzi dunque
Co' dossi délie man facendo insegna.
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A§pSênéz*4iQUspar Oula montagne s'abaisse
Et le laissé gravir i Dites,, cas le temps presse
Et le perdre est plus dur fuaffid ôn.ên sait le prixi »•

Telles îôfs de l'enclos les toen'is §ui se suivent •

One, puis êemXiptiis trois, puis les autres arrivent,
L'oîil et le OOlà têfre ênMuf Craintif maintien,

•Toutes vontimitant celle ofuimarehê entêté,.
Se pressant ^nr son dos alors fu'êlle s-àfrltê :

PôUrfuoi î Troupeau placide et sim|le, il n/en sait riens

Telle je vis vers nous venir en longue filé '

Cette troupe déjà bienheureuse et trânfmille,.
Au pudifUe visage, à l'hônnêté mâréliêr.

Euvoyant-lalumière,àma droite arrêtée
Et rombrê de îlôU corps sur le sol projetée
Atteindre en s'allongeant les parois ta rûçîierj

Étonnés, les premiers du troupeau reMlèrênt,
Lès autres fui venaient après les imitèrent
Et sans savoir pourquoi s'arrêtèrent aussi.

«Ne m'interrogez pas : je préviens votre envie \
Vous avez sous les yeux un corps Mmâin en vie ?
C'est pourguoi la lumière est âçlioppéé jeL

Né vous étonnez pas^ phalange fortunée !

C'est par une vertu du Ciel même émanée

Qu'il éhêronê par Cemont à s'ouvrir un chemin. »

Ainsi^arla Je tûâltrë* Et ces légions digues :
«Tournez donc et marchez en avant de nos lignes ! »
Et chacun mous faisait signe en tournant la main.

3
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Ed un di loro incominciô : Chiunque
Tu se', cosi andando volgi '1 viso :
Pon mente, se di là mi vedesti unque.

Io mi volsi ver lui, e guardai '1 flso :
Biondo era, e bello, e di gentile aspetto :
Ma1' un de' cigli un colpo avea diviso.

Quando io mi fui umilmente disdetto
D' averlo visto mai, ei disse : Or vedi ;
E mostrommi una piaga a sommo 1 petto :

Poi disse sorridendo : Yson Manfredi

Nipote di Costanza imperadrice :
Ond' io ti priego, che quando tu riedi,

Vadia mia bella flglia, génitrice
Dell' onor di Sicilia, e d' Aragona,
E dichi a lei il ver, s' altro si dice.

Poscia ch' io ebbi rotta la persona
Di duo punte mortali, io mi rendei
Piangendo a quei, che volentier perdona.

Orribil furon li peccati miei :
Ma la Bontà infmita ha si gran braccia,
Che prende ciô, che si rivolve a lei.

Se 1 Pastor di Cosenza, ch' alla caccia
Di me fu messo per Clémente,, allora
Avessein Dioben letta questa faccia,

L' ossa del corpo mio sarieno ancora
In co' del ponte, presso a Benevento,
Sotto la guardia délia grave mora,



Et l'un d'eax Hï'Mréssant îâ .parole ; s Regardé}
Qui |ûê tu soie) lîWIi sais <|a©ton pied s'attarde |
RâppêlliHJi : sur terre "ômûip'êné m'âs^ta vu ? >i

je me tournai, fixafit les yeux sur sa figare;.
Il était blond et bêâûf de fert noble tournure}
Seulement ilavait undes sMrcils fendu ;

Et n'ayant de ses traits âiiéune sôuvTOançe,
Je m'èxçîisâi.s, «Voisdonc !«nié dîtï'ômbrêM souffraneê,
Et sa main m.ê montrait au coeur an tram sâjjgaàfltj'

Pais souriant : « Je '.suis ManïrÊd *yïït sûr la ter m
Cônstânéê itapérâtricê était sffif dé ma mère.
Aîa ! faand ta reviendras dans J# mondé vivant;,

Vas à ma noble ffillé5à çètté sourêê illastfè
t) 'où tirent la Sifiiîê et Ï4raf ofiîéafiastfÉ,

. Dis4ai la vérité, car B.êut«ôtFêon ïnï Daént.

Quand îê deux Coup mârtilsj. ail plus fort dé là guerre,
j'eus le oôrf s traversé, laissé pour mort sur terre,

'

Je remis èfl pleurant mon ûMe au Dieu élément.

Horribles ont été mes pécfoés©tmes crimes Y
Maisla Grâçè manie a des liras magnanimes^
Et qaieonijaè y revrént n'est jamais rejeté.

Si le Pâsténf chargé î>8£Gléfllênt de poursuivre
. Et poufcbâsser môà çôrpSj quand j'eus cessé dé vivre}

Avait #n Diêû bien la la page de. bonté,

Ala tête du pont fui regarde l'aurore,
A/ûprès de BéaéVëîit}mes Os gîîâiênt ênçôrê}
Sons l'âmâs tumnlâife ils dormiraient pressés.
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Or le bagna la pioggia ; e muove '1 vento
Di fuor dal regno, quasi lungo '1Verde,
Ove le trasmutô a lume spento.

Per lor maladizion si non si perde,
Che non posso tornar 1' eterno amore,
Mentre che la speranza lia fior del verde.

Ver' è, che quale in contumacia muore
Di Santa CMesa, ancor ch' alfln si penta,
Stargli convien da questa ripa in fuore

Per ogni tempo, ch' egli è stato, trenta,
In sua presunzion, se tal decreto
Più corto per buon prieghinon diventa.

.. Vedi oramai se tu mi puoi iarlieto,
Rivelando alla mia buona Costanza,
Corne m' bai visto, e anco esto divieto :

Chè qui, per quei di là molto s' avanza.
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Et maintenant le vent lés secoué, et la pluie
Lès baigné aubord dmVerêe 'et lîôrs dé ma patrie
QiH'On souffla sur moi lès flambeaux renversés!

Mais bien piê leur fureur mous damné ©tBous maudisse,
Tant qu'on Vit, et polirLpeu fu'um brin d'espoir verdisse,
On peut ënçôr feutrer dans ritëfnêl amour !

îl est vpâij fUand On meurt èontuffiâx à l'Église,
Encore fu'âu moment smpfémê on se dédise,
Qu'il faut rester jçij hors d'un meilleur-séjour,

Trente fois tout k temps f l'a dupé sur la terre
La résistance, à moins file par bonne prière
Çê çruêl temps d'éxil puisse être raççôûrcL

Va MajfitêBàmtî-topéix-iiêfMtoê.MiBê'Ux d'âfânçë.
Révélé seulement à ma bonne Ço&stanêë/

- Où tu m'as vu: dis-lui cet interdit aussi ;-

Car en priant làsb&SjOuMus assisté ici.



NOTES DU CHANT III

1Virgilemourut à Brind.es,et soncorps fut ensevelià Naples:

Mantuamegenuit : Calabri rapuére : tenetmine

Parthenope: cecinipascua,rura, duces.

2 Suivant le système du temps, qui supposait le ciel com-
posé de sphères transparentes, enveloppéesles unes dans les
autres.

3 Virgilefait lui-même partie de ces nobles esprits. Il lan-
guit avec eux dans les Limbes, comme on l'a vu au quatrième
chant del'Enfer. Voilàpourquoi il s'arrête, pris de trouble et
d'émotion.

*Manfred,roi de Naples, mort en combattantà la bataille de
Cepperano.Villaniraconte que le vainqueur, Charles Ier d'An-
jou, fit enterrer le vaincu au bout dupont de Bénévent.Chaque
soldatjeta une pierre sur sa fosse.Maisl'archevêquede Cosenza,
par ordredu pape, arracha de cette triste sépulture le corps du
roi excommuniéet le fit jeter dans le Verde, hors du royaume,
a lumespento,avecles rites lugubres de l'excommunication.



ARGUMENT DU CHANT IV

Manfredet les autres âmes des excommuniés,obligésd'at-
tendre, avantde se purifier dans,les tourmentsdu Purgatoire,
trente foisle temps qu'a duré leur résistanceà l'Église, se sé-
parent des deuxvoyageursaprèsleur avoir indiquéun sentier
étroit. Danteet Virgileparviennenten le suivant à un rocher
circulaireformantcornicheautour de la montagne.Ils y trou-
ventlesâmesdesparesseuxquiontétélentsà se repentir. Ceux
cirestent, hors de la porte du Purgatoire, un temps seulemen
égalà celuide leur vie. Parmi ces nouveaux pénitents,Dante
reconnaîtBelacqua,un musicien.



CANTO QUARTO
i

Quando per dilettanze, ovver per doglie,
Clie alcuna virtùnostra comprenda,
L' anima bene ad essa si raccoglie,

Par, ch' a nulla potenzia più intenda :
E questo è contra quello error,,che crede
Ch' un 1

anima sovr' altra in noi s'accenda.

E perô, quando s' ode cosa, o vede,
Che tenga forte a se Y anima volta,
Vassene '1 tempo, e 1' uom non se n' avvede :

Ch' altra potenzia è quella, che 1' ascolta,
E altra è quella, ch' ha 1' anima intera :
Questa è quasi legata, e quella è sciolta.

Di ciô ebb' io esperienza vera,
Udendo quello spirto, e ammirando ;
Chè ben cinquanta gradi salit' era

Lo Sole : ed io non m' era accorto, quando
Venimmo dove quell' anime ad una
'Gridaro a noi : Qui è vostro dimando.

Maggiore aperta moite volte impruna,
Con una forcatella di sue spine,
L' uom délia villa, quando 1' uva imbruna,



CHANT QUÀflI'lMl

Quand ut| façalté 4é son âînè est en proie
A quelque impression 44 souffrance 611de joie,
I/lMmïmê, se repliant sur elle tômt enûtt^

Paraît être insensible à toatë âiitre puissance;
Vérité fui dément cette fausse etôfaiioê .
D'âutres esprits en nous s'âllumant au premier i.

Ainsi, qu'un oîâjét fMpfe ou l'opéille ou la vue
Et tiênjiê fortement l'ânië vers lui tendue.,
Le temps fuit sans qu'on puisse en cglçulêf le cours \

Car antre est l'instruilênt lui-même 4e l'ôuïë;
Antre la faculté qui tient l'âme asservie ::

QuaM l'une est dans lés fers, l'autre est litoê toujours.

C'est de quoi'Je pus faire une éfrëuvê Certaine,
Écoutant, a4miïant parler cette omfaêvbuïminë.
Le jour avait monté dé cinquante âègves %

Et je n'y songeais pas, lorsque nous afrivâiaês
En un point ou, parlant toutes en cÎMêur, ces âmes
Nous crièrent ; « Ysici ce que vous désireZi »

Souvent; f uam4 le soleil brunit la vigne murê,
Le bon villageois fermé une étroite ouverture

Aveçque son fâf ot d'épines ou,4ê lîôux,
3. .
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Clie non era la calla, onde saline

Lo Duca mio, ed io appresso soli

Corne da noi la schiera si par fine.

Vassi in Sanleo, e discendesi in Noli :

Montasi su Bismantova in caçume
Con esso i piè : ma qui convien, ch' uom voli,

Dico con 1' aie snelle e con le piume
Del gran disio diretro a quel condotto,
Clie speranza mi dava, e facea lume.

Noi salivàm per entro '1 sasso rotto,
E d' ogni lato ne stringea lo stremo,
E piedi e man voleva'1 suol di sotto.

Quando noi fummo in su 1'orlo supremo
Dell' alta ripa alla scoverta piaggia,
Maestro mio, diss' io, che via faremo ?

Ed egli a me : Nessun tuo passo caggia :

Pur suso al monte dietro a me acquista,
Fin che n' appaia alcuna scorta saggia.

Lo sommo era alto, clie vincea la vista,
E la costa superba più assai,
Che da mezzo quadrante a centro lista.

Io era lasso, quando cominciai :
0 dolce padre, volgiti, e rimira,
Corn' io rimango sol, se non ristai.

0 flgliuol, disse, insin quivi ti tira,
Additandomi un balzo poco.in sue,
Chè da quel lato il poggio tutto gira.
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Maisrtois est moins étroit que lé sentier rapide
Oii je m'enf ageâi seul sur lès pas dé Mon guide
Quand l'essâiM dés ësjjpitl .se sépara Je ïlôlis.

A.Noie et San Lêô l'on grimpe, non sâns.pêiûê, v
Et jîisqfm'àBismântoUe en'môutânt on se traîné;
Mais il fallait ici les ajlês de l'ôiseauj.

Ou plutôt il fallait rMlê enoor plus agile
D'un immense désifpour suivre ÇêVifgile ...

Qui me donnait courage et semblait mon ÏÏambêaiUi

A travers lis décris de fiésroèkes rompues,
Pressés de tous côtés par leurs pointes aiguës,
H fallait nous aider dmpied et de la main.

Au dernier échelon le la rude .moutagnê
Nous pâr-smiles à ciel ouvert fans te campagne :
« Çà, maître, fis^é alors, où va nôtre çlijmin ? »

« Prends gardé de glisser d'un pas, dit.lé fôëté,
Et monte, en mê .suivant, la pêfitê jusqu'au faîte;
Dés .guidés s'Offrirontà nous gn quelque lieu. »

Lé faite était si tout qu'il dépassait la vue,.
Et là rampe â gravir plus rftidê, plus tendue

Qu'un rayon qui partage un quadrant au milieu.

J'étais tout épuisé quand j^edis : « 0 doux père,
Vers moi. rêtOUrnê*tôipar pitié| considère., . ...
Que je vais rester.seul, si tu n'àprêtes point* »

(jMonfils, mê répondit Virgile, et sa main toute

M'indiquait un plateau qui contournait.,la, côté,
Traîne4oi sêulëmept là-haut, jusqu'à çë point. »
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Si mi spronaron le parole sue,
Cli' i' mi sforzai carpando appresso IQÎ,
Tanto che '1cinghio sotto ipiè mi me.

A seder ci ponemmo ivi amendui
Vôlti a levante, ond' eravam saliti,
Chè suole a riguardar giovare altrui; '

Gli occhi prima drizzai a' bassi liti,
Poscia gli alzai al sole, e ammirava,
Che da sinistra n' eravam feriti.

Ben s' avvide '1 poeta, che io stava

Stupido tutto al carro délia luce,
Ove ira noi e Aquilone intrava.

Ond1egli a me : Se Castore e Polluce
Fossero 'n compagnia di quello specchio,
Che su e giù del suo lume conduce,

Tu vedresti '1 zodiaco rubecchio
Ancora ail' Orse più stretto rotare
Se non uscisse mor del cammin vecchio.

Corne ciô sia, se '1vuoi poter pensare,
Dentro raccolto immagina Sion
Con questo monte in su la terra stare,

Si en' amendue hann' îm solo orizon,
E diversi emisperi : ond' è la strada,
Che mal non seppe carreggiar Feton.

Vedrai com' a costui convien che vada
Dali' un, quando a colui dall' allro flanco,
Se F intelletto tuo ben chiaro bada.
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Sa voix m'éperonna si fort, qu'avec courage
Je m'efforçai de suivre en rampant le doux Sage,
Tant qu'enfin le plateau se trouva sous nos pieds.

Tous les deux côte à côte alors nous nous assîmes,
Tournés vers le levant et jetant de ces cimes
Au chemin parcouru des yeux extasiés. .

D'abord je regardai sous moi, puis sur ma tête.
Lors je vis les rayons que le soleil nous jette
Nous frapper à main gauche, et j'en fus interdit 3.

Mon maître, remarquant cette stupeur profonde
Dont je considérais le char flambeau du monde
Qui.passait entre nous et l'Aquilon, me dit :

« Si ce miroir qui luit sur les deux hémisphères
Etait en ce moment suivi des astres frères,
De Castor et Pollux qui se donnent la main,

Tu verrais flamboyer le zodiaque en sa course,
Et courant tournoyer encor plus près de l'Ourse,
A moins qu'il ne sortît de l'antique chemin.

Et pour bien concevoir ce céleste mystère,
Imagine un moment voir placés sur la terre
Ce mont du Purgatoire et le mont de Sion

Ayant même horizon et divers hémisphère
Dans le milieu desquels s'ouvrirait la carrière

Que sur son char si mal parcourut Phaëton.

Tu verrais le soleil dans son cours nécessaire
Luire ici sur un flanc, là sur le flanc contraire,
Pour peu que ton esprit réfléchisse un moment. »
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Certo, Maestro mio, diss' io, unquanco
Non vid' io chiaro, si com' io discerno,
Là dove '1 mio 'ngegno parea manco :

Che '1mezzo cerchio del moto superno,
Che si cbiama Equafore in alcun' airte,
E che sempre riman tra '1 Sole e '1 Verno,

Per la ragion, che di', quinci si parte
Verso Settentrïon, quando gli Ebrei

Vedevan lui verso la calda parte.

Ma, s'a te place, volentier saprei,
Quanto avemo ad andar, chè '1 poggio sale
Più che salir non posson gli occhi miei.

Ed egli a me : Questa montagna è taie,
Che sempre al cominciar di sotto è grave,
E quanto uom più va su, e men fa maie.

Perô quand' ella ti parrà soave :

ïanto, che '1 su andar ti sia leggiero,
Com' a seconda in giuso andar per nave :

Allor sarai al fin d' esto sentiero :
Quivi di riposar 1' affanno aspetta :
Più non rispondo, e questo so per vero.

E, com' egli ebbe sua parola detta,
Una voce di presso sonè : Forse
Che di sedere in prima avrai distretta.

Al suon di lei ciascun di noi si torse,
E vedemmo a mancina un gran petrone,
Del quai ned io, ned ei prima s' accorse.
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« Certesj je comprends, dis»jé, ô .maître, et dans 1©douté,
Alors que mon esprit allait être en dérouté, .
Jamais je ne compris lia point si elairêïilênt. '.

Lé 4êîûi=eêsele donc de M spbère céleste
Qu'on nommé en certain art Equateur, #t ;fni resté

Également distant dé l'ét% de l'hiver,

Pôitj d'après toa système, être en cet liémisp.lièfê
Vers lé Septentrion., tandis <pé sur leur terré*
Lés Hébreux le voyaient du. côté.de l'Austêf.

fiais, s'il té.plaît, dis«môi, combien de têînps, chef guidé,
Avons-nous à Màrekêr ené/ôr? Qê mont rapide
Par delà fliôfl.regard s'élève dans T'âzur. » .

« Ce mont est ainsi fait) mê répondit ?i-rgilê,
Qii'ân début) tout au bas, la fente est diïflçile,
Mais pins on montée et moins le chemin paraît âWi

Ainsi quand il sera doux an pied et facile.
Et f ne tu monteras pins léger, pins agile
Qu'un Mtelet qui fuit par le flot eMporté,

Lofs tu seras au terme (DUce sentier nous mène.
Attends là le repos gui doit suivre la f êinè :
Je n'ajouté plus rien, j'ai dit la vérité-»

Tandis que j'écoutais les defMers,mots.dii maître,
Une vois près dé nous.se fît ouïr : « Peut-être
IJ'te faudra t'âsseoir avant que d'être au port. »

Au son de cette voix qui résonnait toutproche,'
Nous tournàMes là tête et vîmes une rôoto/e
Ou lui ni moi n'avions jeté lés yeux d'abôfdv
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Là ci traemmo : ed ivi eran persone,
Clie si stavano ail' ombra dietro al sasso,
Corn' uom per negligenza a star si pone.

E un di lor, che mi sembrava lasso,

Sedeva, e abbracciava le ginoccMa,
Tenendo -1 viso giù tra esse basso.

0 dolce Signor mio, diss' io, adocchia

Colui, che mostra se più négligente,
Che se pigrizia fosse sua sirocchia.

Allor si volse a noi, e pose mente,
Movendo '1 viso pur su per la coscia,
E disse : Va su tu, che se' valente.

Conobbi allor chi era -: e quell' angoscia,
Che m' avacciava un poco ancor la lena,
Non m'impedi 1' andare a lui : e poscia,

Ch' a lui fui giunto, alzo la testa appena,
Dicendo : fiai ben veduto, corne '1 Sole
Dali' omero sinistro il carro mena ?

Gli atti suoi pigri, e le corte parole
Mossonle labbra mie un poco a riso :
Poi cominciai : Belacqua, a me non duole

Di te ornai : ma dimmi, perché assiso

Quiritta se' : attendi tn iscorta,
0 pur lo modo usato t' hai ripriso?

Ed ei : Frate, 1' andare in su che porta?
Chè non milascerebbe ire a' martiri
V uscier di Dio, che siede 'n su la porta.
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Nous étant âppr ùçkés, à nous s'offre un grand nôiMbré
De gens qui se têtiâiént adossés à son Ombre
Comme des paresseux assis nonçMiàMimemtj

Et l'Un d'eux qui semblait être les Moins imfâmfeês
Demeurait aççrôUplj lès Bras autour dés jambes,
Le front sur ses gênons agplyé môllemênti

« Olij dîsajej doux sëigmeiir, vois donc ce personnage
Qui reste çûuçbé là sans forcé et sans êourâg ë,
Comfiië s'il avait eu la paresse pôu_rscëur !.»

Le paresseux m'éntënd et; sans lôugër, il glissé
Un oeil obliftismeiit au«déssus de sa cuisse
Et me dit ; « Grimpé' donc, toi si vaillant de cofur ! »

Lofs je lé BêçônïiuSj et cette lassitude

Qui brisait mon Mlêimë après le chemin rtlde
Ne put me .retenir d'aller tout droit vers lui.

Lorsque j'en fus tout prôélie, il soulève âvêé peiné
Sa tête : « ANu Mèfi vu, pé diMl, çommêtit mène
Le soleil ses ehêvaux à ta gâuûlîê aujourd'hui ? »

Ses mouvements si lents, son parler laconique
Firent maître à ma lèvre un sourire, ironique :
« A présent, Bôlàçfua^ je né té plâiMraj. plus *.

Mais que fais4u ? dis>môi, pourfuoi cette attitude ?

Attends4u quelque guidé, ou bien, par habitude,
Est=ee que la paresse 4 repris le dessus ?»

Il më répondit > « Frère, aller là-haut, f n'importe ?

Puisque l'oisèâu dé Dieu qui là garde là porte -

Né iné laisserait pas aller au doux Murmênti
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Prima convien, che lanto '1 Ciel m' aggiri
Di fuor da essa, quanto feci in vita, .
Perché indugiai al fin li buon sospiri,

Se orazione in prima non m' aita,
Che surga su di cuor, che 'n grazia viva :
L' altra che val, che 'n Ciel non è gradita?

E già '1Poeta innanzi mi saliva,
E dicea : Vienne ornai : vedi ch' è tocco
Meridïan dal Sole, e dalla riva

Cuopre la Notte già col piè Marrocco.
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Cette porte pont MOilié petit être ffâacîife
Avant an temps égal a éêlui fie ma vif,
Ne m'était rêpeati qn'â Mon dernier Mômëat ',

A inoins gti'à mon secours Mpat-âvant a'âffwê
La prière d'un e#ur en gai la GrâSë Viyê,
Sans écl© dans le ciel"tout autre prié en vaini »~

En route cependant s'était renais mon guide,
Disant : « Viens i ftn midi déjà le jour rapide
Resplendît, et tfcbâs à l'îiôrizoa lointain

La Nuit couvre dmpied îè rivage Àfelêàlfii » '



NOTES DU CHANT IV

*-Allusionà la doctrinedes trois âmes s'allumant successive-
ment dans l'homme: l'âme végétative,l'âme sensitiveet l'âme

intellectuelle,doctrine qui remonteà Platon.
2Le soleilparcourt 15degrés à l'heure. Il s'étaitdoncécoulé

3 heures 20minutes depuislelever de l'astre.
3La tête tournée au levant, Dante s'étonne d'avoir le soleil

à sa gaucheau lieu de l'avoir à sa droite, comme cela aurait
eu lieu sur la terre s'il s'était tourné dans la mêmedirection à
la mêmeheure du jour. Il oubliequ'il est aux antipodesde Jé-
rusalem.

4 Si Dantecomprend si hien, c'est qu'il est astronome et
géographe. Nous, qui ne sommesni l'un ni l'autre, « nous
voyons bien quelquechose, mais je ne sais pour quelle cause
nous ne distinguonspas très-Lien. » Aussi, pour tout ce pas-
sage,nous avonscru quele mieuxétait de serrer toujours étroi-
tement le texte, sans ajouter aux explications de Virgileni
dans la traduction, ni ici.

5Belacqua,guitariste et facteur d'instruments de musique,
paresseuxet goguenard.Dantelui dit qu'il ne leplaindra plus ;
il est sûr désormais du salut de Belacqua, puisqu'il n'est pas
enEnfer.

6La porte du Purgatoire gardéepar un ange.



ARGUMENT DU CHANT V

Ici Dante rencontre ceux qu'on pourrait appeler les pénitents
de la dernièreheure, qui, frappésde mort violente, ont, par un.
soupir de repentance, assuré au dernier moment leur salut.
Plusieurs viennent tour à tour raconter la tragique aventure de
leur trépas : Jacques del Cassero,Buonconte.—Ombredolente
et poétique de la Pia.



CANTO QUINTO

Io era già da quell' ombre partito,
E seguitaya Y orme del mio Duea,
Quando diretfo a me, drizzando 1 dito,

Una gridù : Te', elle non par che luea
Lo raggio da sinistra a quel di sotto,
E corne TITOpar che si conduca.

Gli occhi rivolsi al suon di questo rnotto,
E yidile guardar per maraviglia
Pur me, pur me, e '1 lume, ch' era rotto.

Perché Vanimo tuo tanto s'impiglia,
Disse '1Maestro, che 1' andare allenti ?

Che ti fa ciô, che quivi si pispiglia ?

Vien dietro a me, e lascia dir le genti :
Sta corne torre ferma, che non crolia
Giammai la cima per soffiar de1renti :

Chè sempre 1' uomo, in cui pensier rampolla
Soyra pensier, da se dilunga il segno,
Perché la foga 1' un dell' altro insolla.

Che potev' io ridir, se non io vegno ?
Dissilo alquanto del color consperso,
Che fa 1' uom di perdon tal volta degno :



CHANT CINQUIÈME

J'avais vu loin de nous ces ombres disparaître
Et suivais de nouveau les traces de mon maître,
Lorsque derrière nous, du doigt me désignant,

L'une cria : «Voyez! Point ne luit la lumière
A gauche de celui qui suit l'autre en arrière.
A voir comme il chemine on dirait d'un vivant ! »

Je détournai les yeux au bruit de cette phrase.
Elles me regardaient toutes comme en extase

Aller, et'de mon corps l'ombre se projeter !

« A quoi lion t'agiter l'esprit outre mesure?
Dit le Maître, et pourquoi ralentir ton allure?
Ces murmures des morts doivent-ils t'arrêter ?

Suis-moi : laisse parler le vulgaire stupide,
Et sois comme une tour dont l'assise solide
Résiste inébranlable à la fureur des vents.

L'homme qui d'une idée à l'autre ainsi s'élance

Du but qu'il veut atteindre augmente la distance,
Il se nuit à lui-môme en ses projets mouvants. »

Que répondre à cela, sinon : « Je viens, poète ! »

Ainsi dis-je, et j'avais cette rougeur honnête

Qui mérite souvent un pardon au pécheur.
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E 'ntanto per la costa da traverse*
Venivan genti innanzi a noi un poco,
Oantando Miserere a verso a verso.

Quando s' accorser ch' io non dava loco

Per lo mio corpo al trapassar de' raggi,
Mutâr lor canto in un Oh lungo e roco :

E duo di loro, in forma di messaggi,
Corsero 'ncontra noi, e dimandârne :

Di vostra condizion fatene saggi.

E 1 mio Maestro : Voi potete andarne,
E ritrarre a color, che vi mandaro,
Che '1 corpo di costui è vera carne.

Se per veder la sua ombra restaro,
Com' io avviso, assai è lor risposto :

Facciangli onore, ed esser puô lor caro.

Yapori accesi non vid' io si tosto
Di prima notte mai fender sereno,
Ne, Solcalando, nuvole d' Agosto,

Che color non tornasser suso in meno :
E giunto là, con gli altri a noi dier volta,
Corne schiera, che corre senza freno.

Questa gente, che preme a noi, è molta,
E vengonti a pregar, disse '1 Poeta :
Pero pur va, ed in andando ascolta.

0 anima, che vai, per esser lieta,
Con quelle membra, con le quai nascesti,
Venian gridando, un poco '1 passo quêta;
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Cependant, â|r égêânt par un Mais la côté,
Dés pas sous devançaient fti çliantaiênt &voix toute
Mkirêrê, Terset par vêrsêt, tous en çloeuf.

En voyant fuê Bon corps, rendant la tërtë obscure,
Aux rayons lumineux; n'offrait point d'ouverture^
Leur oraison se changé en êxelamâtioffi!

Deux d'entré eux de là Bande alors se détaçMrefflt
Et venant âU=dévant de noué ils s'éérièrënt *

«De grâce, diies=nousvotre condition; »

= « VoUspouvez rapporter, répond lé Maître sage,
À Ceuxdont vous tenez pour nous vôtre message,
Que le Corpsde cet hôïnile est vivant et dé chair;

S'ils se sont:arrêtés. çônt'Hieje le suppose,
En lui voyant une ombre, ils en •savent là OâUsê,

Qu'ils lui fassent honneur, car il peut payer cjiêf. »

Plus prompts fuê les vâpëurs(|ui dans l'étltar limpide
Au tomber de la nuit jettent un feu rapide,
OUle soleil classant lés nuages d'août,

Ils s'en vont retournant vers la foulé inconnue )
Mais, comme un escadron fui court bridé aBâttuè,
Ils reviennent ensemble et sont là tout à coupi

« Cette gent gui vers nous accourt, dit le poite,
Est nombreuse, et Ctoçuii t'apporte sa rëfu'êtéi
C'est Boujfiiôi va toujours, mais écoute en marchante »

Ils âf rivaient criant : « Q toi fui viens d'avancé,
Couverte ici du corps.fue:tu tiens dé naissâûcê*
Ame au bonheur promise, arrêté un seul instant !

4



62 DELPDKGATORIO— CANTOY.

Guarda s' alcun di noi unque vedestij
Si che di lui di là novelle porti :

Dell perché vai ?deh perché non t' arresti ?

No' fummo già tutti per forza morti,
Epeccatori inflno ail' ultim' ora :

Quivi lume del Ciel ne fece accorti,

Si, che pentendo e perdonando, fuora
Di yita uscimmo a Dio pacificati,
Che del disio di se veder n' accuora.

Ed io : Perché ne' vostri visi guati,
Non riconosco alcun : ma s' a voi piace
Cosa ch' io possa, spiriti ben nati,

Voi dite, ed io far6 per quella pace,
Che dietro a' piedi di si fatta guida,
Dimondo in mondo cercar mi si face.

Ed uno incominciô : Ciascun si rida
Del beneflcio tuo senza giurarlo,
Pur che '1 voler non possa, non ricida :

Ond' io, che solo innanzi agli altriparlo,
Ti prego se mai Yedi quel paese,
Che siede tra Romagna e quel di Carlo,

Che tu mi sie de' tuoi prieghi cortese
In Fano si, che ben per me s' adori,
Perch' i' possa purgar le gravi offese.

Quindi fui io : ma gli prôfondi fori,
Ond' usci '1 sangue, in sul quale io sedea,
Fatti mi furo in grembo agli Antenori,
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Vois, îiê çônnaisstu pas M. seul d'étStffi nous, fràf§,
Dont tu puisses portée dés noMélles sur terre ?

Mais, fuoi ! tu "vastoujours, salis viSiio» t'âïrôfâf ?

Nous avons féri tous 4©mort épouvantable.
JusfU'am dernier souf î$ note© ânaé fat çottf aMê ?
La lumière dm ciel vint lors nous visiter,

Côstf its et pâMônnant noms |iaittâm®s la wïè-,
Tons en.paix avec Pieu doit la grâeê infinie
Brûle ay-joTjfd'kui nos ÇôîWs.du désir dé le voir. »

« Vos traits, d;ïs«j%ont subi de là mort les outragés,
Et je ne reconnais aucun dé vos VisagéSi

' '

Pourtant^ esprits bien nés, s'il est en nion pouvoir.

De vous servir, parlez, je juré dél© faire
Par la paix |u,e je vais çjliepollaffltïe sphère m sphère.
Entraîné sur les pas dé.çê doux conduotenr 1»

L'un d'eux prit îâ parole.-: « En toi ellàcUn se le
Et eroit à ton bienfait sans ;fu'ua serment té lié,
Si ton pouvoir répond au vouloir dé ton eitt,

0? moi qui lé pf ênâiér, avant les autf'>§§-,parle.
Dé grâce, si jamais entré l'État de.Gliârle
Et lé soi Romagnol tu peux voir mon pays ''-,'

Interviens en mon aom au milieu dé mes frères !

Que dans Fano pour moi ide.léOEêntês prières :
M'aident A.rnelàfêî :éu-mâl que j'ai commis.

Là-bas j'ai vu le jour filais la MêssUré impie ,
D'où s'échappa mon sang et fiôùis'enfuit ma vie,
Je la feçUS aux çliâoeps d'Antenôï %Un êadpQÎt
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Là dov' io più sicuro esser credea :

Quel da Esti '1 fe' far, che m' avea in ira

Assai più là, clie dritto non volea.

Mas'io fossi fuggitivo inver la Mira,
Quand io fui sovraggiunto ad Oriaco,
Ancor sarei di là, dove si spira.

Corsi al palude, e le cannucce e '1 braco

M'impigliâr si, en' i' caddi, e li vid' io

Délie mie vene farsi in terra laco.

Poi disse un altro : Dell se quel disio

Si compia, che ti fragge ail' alto monte,
Conbuona pietate aiuta '1mio.

Io fui di Montefeltro : io fui Buonconte :

Gioyanna, o altri non ha di me cura,
Perch' io vo tra costor con bassa fronte.

Ed io a lui : Quai forza, o quai ventura
Ti traviô si fuor di Campaldino,
Che non si seppe mai tua sepoltura ?

Oh, rispos' egli, appiè del Casentino
Traversa un' acqua, ch' ha nome 1' Archiano,
Che so"vral' Ermo nasce in Apennino.

Là, 've '1vocabol suo diventa vano,
Arriva' io, foralo nella gola,
Fuggendo a piedi, e sanguinando '1piano.

Quivi perdei la vista e la parola :
Nel nome di Mariafini' ; e quivi
Caddi, e rimase la mia carne sola.
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Où je le croyais lôia d'Uïl destin si ftjflëste.
L'âatêar d©mon tpépâ% ce fut es aiaffuis d'Esté
Qtii me haïssait plas f ae ne permet le ifoit«

Ali ! pôarfaoi fi'fti-j©pas veÈsMifâ s
pis la faite,

Lorsqaê près d'Oriâgo
4

ûi'attéifBit leur poursuite !
Mï lieax où l'oa respire, emoâre je vivrais.

Par MàlJiêaf je ooâMs aa liasard, lôia des plâiaês.
Et vis ma toc de sâttf raissêlef de ties veilles
En tômBamt â.a miliêa dés fanges d'to marais *,.»

Un âatri esprit parla; « Que ce flésir'sublipie
§5it Oôïmbléj<pi tê fait gravir la Maté cime!
A seconder le miêm mê te rëfase "pas.

Je sais de M'oatêMtï'é et mieMmaië laômçoatê.
Jêàanê 6 m'oafcliê% ffléîtej de moi aal a§ tiêmt çoaupte :-
Voilà pôuîçpoî jl vais dais les rangs, le fïoht bas.: »

Je lai dis r« Qaelie fôrèê ou mauvaise àvlataïê
A domçà tous lés yeax caché ta sépaltare
Ëa âfraônàat ton corps âat' champ de Càippaldia ? »

« An pied da Çâsêatia, répond l'ôïâibf ê de rhoatasej
Ua fflêaveva eôulâmt, fa'AfcMâao t'ôa nomade.
Sa source est sas l'ËstaO, daas 1§mont Apèmniai

A i'èadroit où cette eâa fait dams l'Araô perdue

J'arrivai, ïmoir Messe, la f orge pôuf&adaë,

Fuyant à pied, tâchant la terre de aïoa sâaf .<

Là je perdis ensemble et la vie et la vie,
Et aïoa dernier sûapir fat le nom de Hâfjês
Je toûlhai, je restai, chair morte, star le flâac.
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Iodir6 1 vero, e tu '1 ridi' tra i vivi :

L' Angel di Dio mi prese, e .quel d' Inferno

Gridav.a: 0 tu dal Ciel, perché mi privi ?

Tu te ne porti di costui 1' eterno,
Per una lagrimetta, che '1 mi toglie
Maio farô dell' altro governo.

Ben sai come nell' aer si raccoglie

Quell' umido vapor, che in acqua rîede,
Tosto che sale dov.e-1freddo il coglie.

Giunse quel mal voler, che pur mal chiede,

Con lo intelletto, e mosse 1 fumo e '1vento

Per la virtù, clie sua natura diede.

Indi la valle, come '1 di fu spento,
DaPratomagno, al:gran giogo, coperse
Di nebbia, e '1 Ciel di sopra fece intento,

Si, che '1 pregno acre in acqua si converse :
La pioggia cadde, e a' fossati venne
Di lei ciô, che la terra non sofferse :

E come a' rivi grandi si convenue,
Ver lo fiume real tanto veloce
Siruiné, che nulla la ritenne.

Lo corpo mio gelato in su la foce
Trovô1'Archian rubesto : e quel sospinse
Nell' Arno, e sciolse al mio petto la croce,

Ch' io fei di me, quando 1 dolor mi vinse :
Voltommi per le ripe, e per lo fondo,
Poi di suapreda mi coperse, e cinse.
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Va, rapporte aux viyalits oê récit véritable, ::

L'âtïge de Dieu me prit alors ; l'ange éû Diable
Criait :; «Suppôt du ciel, pôusq ilôi:,llê le ravir?

Tu nie prends sa siiftstatcl étejn elle, sônàOiê) .

Pour linè simple laEKêj.ii.m'éGMpp©,Tiafâmê!
Maissur le eorps je vais me venger à loisir !»

Tu sais comment dans l'air se condensé épaissie
Cette àuMâê vapeur fui se résout ea plmie .

Aussitôt qu'elle monté aux régions du froid.

Ala perversité joignant l'intelligence,
11remua fumée et vent par la puissance
Qu'il tient de sa nature et fm'a rfnfef il doit.

Ainsi, lorsque le jour s'éteignit^ là campagne
Depuis Pratômâgno jusquês à la montâgaé »

Se couvrit de brouillard; lé ciel devint tout noir,

Et gïôs d'orâgê l'air se convertit éa ondes.
Là pluie à flots tomba; les ravines profondes
Burent ce que le sol ne pouvait f êcêvoif,

Et quand aux grands ruisseaux l'ôade s'est amassée,
Vers lé fflêuvêroyal elle court insensée,
En se précipitaBt sans digues et sais frein!

L'Archiâno fougueux trouva sur son rivage
Mon cadavre glacé qu'il saisit avec page
Et poussa dans ï'Afno, dénouant sur mon sein

Mes bras ployês en croix quand la mort fut plus fortes
Dans le fond, sur les bords, il ml roule, il m'emporte,
Et puis m'ensevelit dans l'âlliDje profond. »
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Dell quando tu sarai tornato al mondo,
E riposato délia lunga via,
Seguitô '1terzo spirito al secondo,

Ricorditi di me, che son la Pia :
Siena mi fe' : disfecemi Maremma :
Saisi colui, clie 'nnanellata pria,

Disposandom' avea con la sua gemma.
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^5 « Ah ! lorsque tu séras de retour sur la têrfê
Et reposé du long chemin que tu vetâx fâif %
Dit un troisiêïïaê esprit succédant au sêeoûçl,.

RêssôUwetls^toide molj la Pia : c'est moi-même ;

Siênmê.Éjt Mon berceau^ mon tombeau la Mare •

Il le sait M'en, Celai fui d'abord m'épousant

Avait Bis à mon doigt l'anneau de dSâîîiant ' S»



NOTES- DU CHANT V

1La marche d'Ancône.
2AuxenvironsdePadoue,bâtie par Antenor.
3Bourgsitué près de la Brenta.
* Bourgde Padoue.
5L'ombre qui a racontéson trépas est Jacquesdel Cassero,

de Fano,ennemi d'AzzonIII d'Esté,marquis de Ferrare, qui le
fit assassiner.

6Sa femme.
7Pia dei Tolommei,femmedé Nellodélia Pietra. Undemi-

jour mystérieux enveloppesa tragique histoire comme l'énig-
matiquerécit que le poètemet dans sa bouche.Oncroit com-
munément que, coupable envers son mari ou injustement
soupçonnée,elle fut emmenéepar lui dans lesMaremmes,dont
l'air pestilentiel (la mal' aria) la fit mourir. D'autres disent
que dansun accèsde fureur il la précipitapar une fenêtre.



ARGUMENT DU CHANT VI

Lesombresse pressent en fouleautour de Dante,lui deman-
dantd'obtenirpour ellessur la terre des prières qui les aident
à accomplirleur salut. Questionsde Dante àVirgilesur l'effica-
citéde cesprières. Rencontredu MantouanSordello. Impréca-
tionscontrel'Italie et contre Florence.



ÛANfO SËSÎÔ

Qiiândo si parte 1 gitiôcô deliâ zârâj.

Coluï, elle perdes;si fimftn dolente,
Ëipêtëndo le vôltë, ë tristo îQipàrâ i

Gon1Jâltr-ôse îiê fa'ttitta la gente :

Quâl va diaaûzi, e qûâl diriëtro 1 prendé,
Ë quâl dà lato lï si ïëcà a inêntê :

Ëi noms' ârresta, ê questô, ë quêllô intemde
A Ouiforge là mân, più nom fa.pressa :
È cosi dalla câlçâ si difendê :

Tal' erâ io in quëla tanâ spessâ,
-Yolgemdoà ioro é qûâ e là.la fâcçià3
Ë pfomettêndô maisoiqglîea dà ëssa.

Quivi êïa 1'Arétim, elle dallé mraççià
Fiêre di Gain di Tàcôo êlsbe la ffioBte,
E Yaltrô, cli' âmmegôcorrèndôim èâcçià,

Quivi pregâvà con le înapi sportê
Federigo NofèllOj e quel da Pisa,
Clie le' pafêf lo buon Mâfzùcco forte :

Yidi côiit' Orsô, ê 1' anima divisa
Dàl eôrpo suo për astio e per inveggia,
Cornediceâj non per colpâ Gommisâ :



CHANT SIXIÈME

Au jeu de la zara i, quand la partie est faite,
Le perdant morfondu reste avec sa défaite

Et, répétant les coups, s'exerce tristement.

Le vainqueur s'en retourne escorté de la foule.
Par devant, par derrière on s'empresse, on le foule,
Quelques-uns de côté lui parlent tendremen :

Et lui, sans s'arrêter, tour à tour les écoute,
Presse la main à l'un, à l'autre, sur sa route,
Et se défend ainsi de ce flot importun.

Tel j'étais au milieu de ces bandes épaisses,
Leur faisant face à droite, à gauche, et de promesses,
Pour m'en débarrasser, prodigue envers chacun.

Là c'était l'Arétin 2, qu'une main fraternelle,
Que Tacco fit périr d'une mort si cruelle ;
Là, celui qui chassant périt au fond de l'eau 3.

Là Frédéric Novel 4, à mains jointes, m'atteste,
Et là c'est ce Pisan 5dont le trépas funeste
Mit au jour la grandeur du pieux Marzucco.

Ici le comte Orso ; plus loin cette âme pie
Arrachée à son corps par l'astuce et l'envie,
Et non par son péché, comme tu l'avais dit,

5
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Pier dalla B'rocciadico : e qui provveggia,
Mentr' è di qua, la donna di Brabante,
Si clie perô non sia di peggior greggia.

Corne libero fui da tutte quante
Quell' ombre, che pregar pur, ch' altri preghi,
Si che s' avacci '1 lor divenir santé,

Io cominciai : E' par che tu mi nieghi,
0 luce mia, espresso in alcun testo,
Che decreto del Cielo orazion pieghi ;

E queste genti pregan pur di questo.
Sarebbe dunque loro speme vana ?
0 non m' è '1detto tuo ben manifeste ?

Ed egli a me : La mia scrittura è piana,
E la speranza di costor non falla,
Se ben si guarda con la mente sana :

Che cima di giudicio non s^awalla,
Perché foco d' amor compia in un punto
Cio, che dee soddisfar chi qui s' astalla :

E là dov' io fermai cotesto punto,
Non s' ammendavâ, per pregar, difetto,
Perché 1 prego da Dio era disgiunto.

Veramente a cosi alto sospetto
Non ti fermar, se quella nol ti dice,
Che lume fia tra Ivero e lo 'ntelletto :

Non so se 'ntendi : io dico di Béatrice :
Tu la vedrai di sopra in su la vetta
Di questo monte, ridente e felice.
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Pierre de Brosse 6 ! Aussi prenne garde la dame,
La reine de Brabant prenne garde à son âme,
Qu'elle ne soit un jour dans le troupeau maudit !

Quand j'eus fendu le flot des ombres familières
Qui m'imploraient afin d'obtenir des prières
Pour hâter le moment de leur félicité,

« N'as-tu pas nié, dis-je, 0 lumière suprême,
Dans un texte formel de ton divin poëme,
Que du Ciel à nos voeux cède la volonté 7?

Pourtant, c'est ce que veut cette gent en souffrance.
Serait-elle trompée en sa douce espérance?
Oun'ai-je pas compris ton oracle certain ? »

Et lui me répondit : « Claire était ma parole,
Et de ces pénitents l'espoir n'est pas frivole
Pour qui le considère avec un esprit sain.

De Dieu ne fléchit pas la suprême justice
Pour ce qu'un feu d'amour offert en sacrifice

Acquitte en un moment les âmes de ce lieu.

Ailleurs, quand je semblais affirmer le contraire,
La faute ne pouvait céder à la prière,
Car celui qui priait était trop loin de Dieu.

Maisne t'arrête pas à ce profond problème.
Attends plutôt de voir venir celle qui t'aime.
Par elle à ton esprit luira la vérité.

Mecomprends-tu ? Je veux parler de Béatrice.

Tu la verras au haut du mont, ta protectrice,
Heureuse et souriante aller à ton côté. »
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Ed io : Buon Duca,~andiamo a maggior frotta,

Chè giànon m' affatico, come dianzi :

E vedi ornai, che '1 poggio 1' ombra getta.

Noi anderem con questo giorno innanzï,

Rispose, quanto più potremo ornai :

Ma 1 fatto è d' altra forma, che non stanzi.

Prima che sii.lassù, tornarvedrai

Colui, che già si cuopre délia costa,
Si che i suoi raggi tu romper non fai.

Ma vedi là un' anima, ch' a posta,
Sola soletta verso noi riguarda :

. Quella ne 'nsegaeràla via più tosta.

Venimmo a lei : o anima Lombarda,
Corne ti stavi altéra e disdegnosa,
E nel muover degli occhi onesta e tarda

Ella non ci diceva alcuna cosa :

Malasciavane gir, solo guardando
A guisa di leon, quando si posa.

Pur Virgilio si trasse a lei, pregando,
Che ne mostrasse la miglior salita :

E quella non rispose al suo dimando :

Ma dfnostro paese, e délia vita
C'inchiese : e '1 dolce Duca incominciava :
Mantova.... el' ombra tutta in se romita,

Surse ver lui del luogo, ovepria stava,
Dicendo : O Mantovano, io son Sordello
Délia tua terra ; e 1' un 1' altro abbracciava.
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Et ïâaôil « Viens dôme,bon guidé,, et faisons pômptitude,
. Déjà Je M sens glus autant de lassitude j
Plis, vois côîMaê du mont l'ombre dêscêtid sur nonsî »

«Jusfu'aû déclin dmjour nous iforâSj.dit lé sage,
Tant §uê.m#us le piurroms japtarsiMyalitle vpfàge ;
Mais, ©omnié ta le êfôis>lé clMmin n'est pas doïïXi

lien ayant de toucliêr là çimê la jins haute.
L'astre fui fflaimtênamt dérobé par la côté :
Ne brise plus sur toi ses ràf ois, Miuira>

lais fois là cet esprit fui si tient iûimobili,
'

Seul, ft fui mm regarde avec «et ai» tr»fmille- f
Le çliêmin le plus court, il nôns l'enseignera. »

Nous allâmes vers l'oljbïê r ô Lombard} âmê Sère,
Cômnië tu té tenais dans ta superbe altiére,
Qui! rêgarl noble et lent et fuel air 44 Mros ! '

Il ne proférait pas un Bot j mais intrépide
Meregardait venir à côté de mon gmà§, .

Avec la majesté dû lion an repos; • .

Oïys'étant appf ôçb4 dé lui) ijofi doux Virgile
Demanda s'il sâvait-ûnchemin plus facile ;
Mais, avant dé répondre, ainsi fù'il fut prié*

L'esprit de s'enf uéMr fuel pays nous vit maîtrêi

Virgile dit : Mâmtoûe... A ce mot seul dû maîtret'
Le. liérôs, fui restait sur soi tout replié,

Se lève et,.'s'élançant vers lui, s'écrie I ceÔ frères
0 lâmtouan ! je suis Sofdêllô * j ffllômèterré

Nous vit naître).)) et tous deux lés voilà s'ëmbrâssant,
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Ahi serva Italia, di dolore ostello,
Nave senza nocchiero in gran tempesta,
Non donna di provincie, ma bordello.

Quell' anima gentil lu cosi presta,
Sol per lo dolce suon délia sua terra,
Di fare al cittadin suo quivi festa :

Ed oro in te non stanno senza guerra
Li vivi tuoi, e 1' un Y altro si rode
Di quei, cli' un muro et una fossa serra.

Cerca, misera, intorno dalle prode
Le tue marine, et poi ti guarda in seno,
S' alcuna parte in te di pace gode.

Che val, perché ti racconciasse '1 freno

Giustiniano, se la sella è vota ?
Senz' esso fora la vergogna meno.

Ahi gente, che dovresti esser devota,
E lasciar seder César nella sella,
Se bene intendi ciô, che Dio ti nota,

Guarda com' esta fiera è fatta fella,
Per non esser corretta dagli sproni,
Poi che ponesti mano alla predella.

0 Alberto Tedesco, ch' abbandoni
Costei ch' è fatta indomita e selvaggia,
E dovresti inforcar li suoi arcioni :

Giusto giudicio dalle stelle caggia
Sovra '1 tuo sangue, e sia nuovo, ed aperto,
Tal che '1 tuo successor temenza n' aggia :
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Ah! Italie, hôtel de douleurs, d'esclavage !
Navire sans nocher dans un terrible orage !
Souveraine autrefois, lupanar maintenant !

Voilà comme soudain l'ombre tout attendrie
Au seul nom, à ce nom si doux de la patrie,
A son concitoyen accourut faire accueil,

Et chez toi les vivants sont à jamais en guerre!
Ceux qu'un même fossé, qu'un même mur enserre
Se dévorent entre eux dans la patrie en deuil !

Regarde, misérable, autour de tes rivages,
Cherche en ton sein un lieu qui soit exempt d'orages,
Un seul où de la paix tes fils puissent jouir !

En vain Justinien t'a rajusté la bride.

Que fait le frein des lois, puisque la selle est vide 1
C'est ce frein justement qui force à plus rougir.

Ah ! peuple qui devrais te montrer plus fidèle
Et laisser ton César s'élancer sur la selle,
Si tu comprenais bien ce que Dieu te marquait

Voiscomme elle devient rétive, la cavale,
Pour n'avoir pas connu la botte impériale,
Quand des rênes ta main vainement s'emparait.

Albert de Germanie 9 ! ô toi qui l'as laissée
Livrée à cette fougue indomptable, insensée,
Au lieu d'en enfourcher les arçons hardiment,

Puisse d'en haut tomber le jugement céleste

Sur ton sang, et qu'il soit inouï, manifeste,

Plongeant ton successeur dans l'épouvantement !
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Ch' avete tu e il tuo padre sofferto,
Per cupidigia di costà distretti,
Che '1 giardin dello 'mperio sia diserto.

Vieni a veder Montecchi e Cappelletti,
Monaldi e Filippeschi, uom senza cura,
Color già tristi, e costor con sospetti.

Vien, crudel, vieni, e vedi 1' oppressura
De' tuoi gentili, e cura lor magagne,
E vedrai Santafior, com' è sicura.

, Vieni a veder la tua Roma, che p*iagne,

Vedova, sola, e di e notte chiama :

Cesare mio, perché non m' accompagne ?

Vieni a veder la gente, quanto s' ama :

E se nulla di noi pietà ti muove,
A vergognâr ti vien délia tua fama.

E se lecito m' è, o sommo Giove,
Che fosti 'n terra per noi crociflsso,
Son.li giusti occhi tuoi rivolti altrove?

O è preparazion, che nell' abisso
Del tuo consiglio fai, per alcun bene,
In tutto dall' accorger nostro scisso?

Che le terre d' Italia ttltte piene
Son di tiranni, e un Marcel diventa

Ogni villan, che parteggiando viene.

Fiorenza mia, ben puoi esser contenta
Di questa digression, che non ti tocca :
Mercè del popol tuo, che si argomenta.
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Car c'est l'avidité qui, toi comme ton pore,
Vous retient loin de nous sur la terre étrangère ;
Le jardin de l'Empire est par vous déserté !

Vois, prince indifférent à tant et tant d'alarmes,
Montaigu, Capulet, Monald, Philippe 10en larmes :
Tel est frappé déjà, tel autre est suspecté.

Cruel ! de tes vassaux viens voir la tyrannie.
Viens, prends enfin souci de leur ignominie !
Viensà Santa Fiora 1Jpour les voir gouverner.

Viens voir ta Rome veuve : elle est seule, elle pleure.
Entends-la te crier nuit et jour, à toute heure :

César, Ômon César, pourquoi m'abandonner?

Viens voir comme on s'entr'aime au sein de ton empire,
Et si tu n'as pitié de cet affreux martyre,
L'opprobre de ton nom fasse mieux que nos pleurs !

Et, si j'ose parler, toi qui tiens le tonnerre,
0 Dieu juste, pour nous crucifié sur terre,
Tes yeux, grand Jupiter, sont-ils tournés ailleurs?

Ou dans les profondeurs de ton intelligence
Nous as-tu préparé, divine Providence,
Un baume impénétrable à nos regards mortels ?

Car l'Italie en proie aux discordes civiles
Est pleine de tyrans, et dans nos tristes villes
Les derniers factieux sont pris pour des Marcels »2.

Cette digression ne saurait te déplaire,
Et ce n'est pas pour toi que j'aurais pu la faire,
Ma Florence ! Ton peuple est si sage... en discours.

5.
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Molti han giustizia in cuor, ma tardi scocca,
Per non venir senza consiglio ail' arco :
Ma '1popol tuo 1' ha in sommo délia bocca.

Molti riflutan lo comune incarco :
Ma '1 popol tuo sollecito risponde
Senza chiamare, e grida : 1' mi sobbarco,

Or ti fa lieta, che tu hai ben onde :
Tu ricca, tu con pace, tu con senno.
S'i' dico ver, 1'effetto nol nasconde.

Atene e Lacedemona, che fenno
V antiche leggi, e fur on si civili,
Fecero al viver bene un picciol cenno,

Verso di te, che fai tanto sottili

Provvedimenti, ch' a mezzo novembre
Non giunge quel, che tu d' ottobre flli.

Quante volte del tempo, che rimembr'e,
Legge, moneta, e .uficio, e costume
Hai tu mutato e rinnovato membre ?

E se ben ti ricorda, e vedî lume,
Vedrai te simigliante a quella inferma,
Che non puô trovar posa in su le piume,

Ma con dar volta suo dolore scherma.
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Beaucoup ôst la justice au cçeur, justice lénté \
Ils né lancent ses traits qu© d'une mâifi pirodènfe ;
Mais ton bon peuple au fiofd dés lèvres l'a toUpUrSi

Beaucoup âù lôurfl fardeau de là cllosê publique
Veulent se dérober ; mais ton. peuplé ànf éliqUé
Accourt sans qu'on rappelle, en criant : Je suis prêti

Donc tu. peux bardiment triômpîîér, 6 Florence !
N'âs=til pas à la fois paix, sagesse, opulence ?
|ô dis vrai: si je mênss On le voit par l'effet.

Làçédemôné, "Atîlèâé et leurs lois héroïques,
Dés civilisations ces modèles âMiqués,
N'Ont en <pe des lueurs dans l'art dé gouverner,

Auprès de toi, vraiment, dé règlements si sobre

Que lés lois qu'en ton sein tu filés en octobre,
-

Au milieu dé novembre un lès voit se faftéfi •

Combien dé fois as^tu, dans ces temps d'amertumes,
Renouvelé tés chefs, tes us et tés coutumes ?

Combien de fois ebânf é tes Membres et ton coeur ?

Ah, si tu te souviens et qu'un rayon t'éç|âifê,
Tu tê verras semblable AUvalétudinaire
.Qui se tord sans repos sur son lit dé malheur

Et qui s'êsçrimê en vain à parer la dotllêuf,



NOTES DU CHANT VI

1Jeu qui se joueavectrois dés.
2 MesserBenincasad'Arezzo,tué sur son siège de juge par

Ghinodi Taccopour venger un frère condamné à mort par ce

magistrat.
3Cionedi Tarïati, également d'Arezzo,entraîné dans l'Arno

par son cheval, tandisqu'il poursuivait les Bostoli et chassait,
commedit le texte, c'est-à-dire qu'il chassait à l'ennemi.

*Filsdu comte Guidode BattifoIIe.Il fut tué par un des Bos-

toli, surnomméFornaiola(leBoulanger).
5Farinata degliScoringianide Pise. Après qu'il eut été tué

par ses ennemis, son père Marzucco, qui s'était fait moine,
baisa la main du meurtrier, exhortant tous ses parents au par-
don et à la réconciliation.

6Pierre deBrosse,ministre de Philippe-Ie-Bel,mis à mort sur
de fausses accusationsde la reine.

7Allusionau vers :

Desinefata deumflecti sperareprecando.
(Énéide,\iv. VI.)

8Sordello, trouhadour.de Mantoue. Onlui attribue un livre
intitulé : Le Trésor des trésors, espèce de biographie des
hommescélèbres.
-9Albertd'Autriche, fils de l'empereur Rodolphe,qui refusa,

commeson père, de veniren Italie. ,
10Gibelinsde Véroneet d'Orvieto.
11Dansl'Ëtat de Sienne.
12Allusionà Marcellus,consulpendantla guerre entre César

et Pompée, ou bien etpeut-être en même temps àMarcelloMa-
laspina,protecteur duDante.



ARGUMENT DU CHANT VII

Sordello propose aux voyageurs de les conduire dans une.
valléevoisine'où ilsattendront le retour du jour avant depour-
suivre leur route. Ce vallonfleuri est habité par les âmesdes
pécheurs auxquels les préoccupationsdu pouvoir et de l'am-
bitionont fait perdre de vue la penséede la pénitence. Sordello
signale aux voyageursplusieurs princes et puissants person-
nages.



CANTO SETTIMO

Posciachè Y accoglienze oneste e liete

Furo iterate tre e quattro volte

Sordel si trasse, e disse : Voi chi siete ?

Prima ch' a questo monte fosser volte

L' anime degne di salire a Dio,
Fur F ossa mie per Ottavian sepolte :

V son Virgilio : eper null' altro rio

Lo Ciel perdei, elle per non aver fè :

Cosi rispose allora il Duca mio :

Quai' è colui, elle cosainnanzi a se

Subita vede, ond' ei si maraviglia,
Che crede, e no, dicendo : EU' è. Non

Tal parve quegli, e poi chinô le eiglia;
E umilmente ritornô ver lui,
E abbracciollo ove '1minor s' appiglia.

0 gloria de' Latin, disse, per oui
Mostrôciô, cbe potea la lingua nostra :
0 pregio eterno del luogo, ond' io fui :

Quai merito, o qualgrazia mi ti mostra?
S' i' son d' udir le tue parole degno,
Dimmi se vien' d' Inferno, o di quai cliiostra.



CHANT SEPTIEME

Quand trois et quatre fois la joyeuse accolade
Se fut renouvelée, après cette embrassade.
Sordel reculant, dit : Votre nom, mes amis?

— Avant que sur ce mont commençât le voyage
Desâmes que le ciel appelle à son partage,
Mesos dans leur tombeau par Octave étaient mis :

Je suis Virgile, j'ai perdu le ciel sublime
Pour n'avoir eu la foi : ce fut là mon seul crime. »
Ainsirépond mon guide en déclinant son nom.

Commeun homme, lorsque quelque étrange merveille
Afrappé tout à coup sa vue ou son oreille :
Il croit, il nie, il doute : est-ce un rêve, ou bien non ?

Tel fut l'étonnement de Sordel ; puis, la tête
Humblement inclinée, il revint au poëte
L'embrasser aux genoux comme fait un vassal :

«0 gloire des Latins, ô toi dont l'éloquence
A fait de notre langue éclater la puissance,
O l'éternel honneur de mon pays natal !

Qui me vaut de te voir cette faveur insigne?
Si d'entendre ta voix je ne suis point indigne,
Dis, viens-tu de l'Enfer ou d'ailleurs, réponds-moi? »
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Per tutti i cerchi del dolente regno,
Rispose lui, son io di qua venuto :

Virtù del Ciel mi mosse, e con lei vegno.

Non per far, ma per non tare ho perduto
Di veder Valto Sol, che tu disiri,
E che fu tardi da me conosciuto.

Luogo è laggiù non tristo da martiri,
Madi ténèbre solo, ove i lamenti
Non suonan corne guai, ma son sospiri.

Quivi sto io co' parvoli innocenti,
Da' dehti morsi délia morte avante
Che fosser dall' umana colpa esenti.

Quivi sto io con quei, che le tre santé
Virtù non si vestiro, e senza vizio
Conobber 1'altre, e seguir lutte quante.

Mase tu sai, e puoi, alcuno indizio
Dà noi, perché venir possiam più tosto

Là, dove i Purgatorio ha dritto inizio.

Rispose : Luogo certo non c' è posto :
Licito m' è andar suso ed intorno :
Per quanto ir posso, a guida mi t' accosto.

Mavedi già, corne dichina '1giorno,
Ed andar su di notte non si puote :
Perô è buon pensar di bel soggiorno.

Anime sono a destra qua remote :
Se mi consenti, i' ti merrô ad esse,
E non senza diletto ti tien note.
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— « C'est par tous les degrés du douloureux royaume
Qu'ici je suis venu, dit Virgile au fantôme.
Unevertu du ciel me mène où tu me vois.

Nul méfait, mais le bien que je n'ai pas pu faire.
Meprive du soleil de cette haute sphère,
Ton espoir, et que moi, las ! trop tard je connus.

Sous nos pieds est un lieu sans tourments : les ténèbres
L'attristent seulement, et les plaintes funèbres
Ysemblent des soupirs plutôt que cris aigus.

Là j'habite auanilieu de la foule innocente

Qu'a mordue au berceau la morf impatiente,
Avant qu'elle ait lavé le crime originel.

Là j'habite avec ceux dont l'âme sans souillure
Detoutes les vertus s'est fait une parure,
Maisqui n'a pas connu les trois vertus du ciel ' !

Maispeux-tu m'enseigner, continua Virgile,
Pour arriver plus vite, un chemin plus facile
Et qui du Purgatoire ouvre le seuil sacré ? »

Il répond : « Je n'ai pas de limite prescrite,
Je parcours à mon gré le pays que j'habite,
Et guiderai tes pas tant que je le pourrai.

Maisvois : le jour décline en sa marche insensible,
Et monter dans la nuit là-haut est impossible ;
Il nous faut donc trouver un abri pour ce soir.

Des âmes sont là-bas à l'écart réunies ;
Je m'en vais te mener vers ces ombres amies,
Si tu veux : tu prendras du plaisir à les voir. »
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Com' ô ciô? fa risposto : chi volesse

Salir di notte, fera egli impedito
D' altrui ? o non sarria, che non potesse?

E 'lbuon Sordelloin terra fregô '1 dito,
Dicendo : Vedi, sola questa riga
Non varcheresti dopo '1 Sol partito :

Non pero, ch' altra cosa desse briga,
Che la notturna tenebra, ad ir suso :

Quella col non poter la voglia intriga.

Ben si poria con 1er tornare in giuso,
E passeggiar la costa intorno errando,
Mentre cbe 1' orizzonte il dï tien chiuso.

Allora '1 mio signor, quasi ammirando,
Menane, disse, dunque là 've dici,
Ch' aver si puô diletto, dimorando.

Pocoallungati c' eravam di lici,
Quando m'accorsi, che '1monte era scemo

A guisa, cbe i valloni sceman quici.

Cola, disse q-uell' ombra, n' anderemo,
Dovela Costaface di se grembo,
E quivi 1 nuovo giorno attenderemo.

Tra erto e piano era un sentiere sghembo,
Che ne condusse in fianco délia lacca,
Là ove più ch' a mezzo muore il lembo.

Oro, ed argento fmo, e cocco, e biacca,
Indico legno lucido e sereno,
Fresco smeraldo, in 1' ora, che si flacca,
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« Quoi? le jour, dit Virgile, est-il si nécessaire

Quemonter dans la nuit on ne le pourrait faire?
Ou bien en serait-on par quelqu'un empêché? »

Le bon Sordel du doigt sur le sol trace un signe,
Et dit : « Tu ne pourrais, vois, franchir cette ligne,
La journée achevée et le soleil couché;

Non pas qu'au voyageur qui tenterait la route
Un autre obstacle encore aux ténèbres s'ajoute;
Pour le décourager c'est assez de la nuit.

Maison peut sans danger redescendre la pente,
Et suivre ce chemin qui tout autour serpente,
Tandis qu'à l'horizon le jour mourant s'enfuit. »

Non sans quelque surprise alors lui dit Virgile :
« Eh bien ! conduis-nous donc en ce plaisant asile
Où tu dis qu'il est doux de reposer ses pas. »

Nouscommencions d'aller avant la nuit obscure,
Quand je vis que le mont formait une échancrure
Et s'enfonçait semblable aux vallons d'ici-bas.

L'ombre dit : «Nous irons jusqu'à ce point extrême
Oùle mont affaissé se creuse sur lui-même,
Et là nous attendrons le retour du matin. »

Entre l'escarpement et la plaine, une allée
Nousmène, tortueuse, au flanc de la vallée,
Oùla pente expirait plus bas qu'à mi-chemin.

Or, argent fin et pourpre, et céruse brillante,
Et le bois indien à la couleur luisante,
L'émeraude plus fraîche et plus vive en rompant,
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Dali' erbae dalli flor dentro a quel seno

Posti, ciascun saria di color vinto,
Corne dal suo maggiore è vinto '1meno.

Non avea pur natura ivi dipinto,
Madi soavità di mille odori

Vi facea un incognito indistinto.

Salve, Regifia, in sul verde, e 'n su' flori

Quindi seder, cantando, anime vidi,
Che per la valle non parean di fuori,

Prima che '1poco Sole ornai s' annidi,
Cominciô '1 Mantovan, che ci avea volli,

Tra color non vogliate, ch' io vi guidi.

Da^questobalzo meglio gli atti e i volti

Conoscerete-voi di tutti quanti,
Che nella lama giù tra essi accolti.

Colui, che più sied' alto, e fa sembianti

D' aver negletto ciô, che far dovea,
E che non muove bocca agli altrui canti,

Ridolfo imperador fu, che potea
Sanar le piaghe, c' hanno Italia morta,
Si che tardi per altro si ricrea.

L' altro, che nella vista lui conforta,
Resse la terra, dove 1' acqua nasce,
Che Moltain Albia, e Albia in mar ne porta,

Ottachero ebbe nome, e nelle fasce

Fu meglio assai, che Yincislao suo flglio
Barbulo, cui lussuria ed ozio pasce.
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Près de i'IâfPÎJôet dès Éïufs 'fil'ôffoaitjpêtte vallée
VêrMïSmttous leur couleur âssoM.ibfieet "voilée
Coffiiie M rayon f miffiêflft divant rayon plus grand.

Non contenté en ces lieux d'étâlef ses peintures,
La mâture exlialâit ses sëntêiârs Ils plus pures,
Uîi Mélàngê inconnu le suaves odeurf;

0 Salve, Megina, chantait Urneàssêfflbléé
Que Cachait au dehors le.pli dé la vallée,
assise êmcerclé là sur le vert et les leurs,

«Avant ftt'â rlîôfizon ait fui le jour jafidé,
Nous dît lé M&fttoMnf il nous servait de guidé,
Aller vers ces esprits ÎMjas vous ne pourf jêf*

Dece tértrë bien mieux vous les pourrez êoiimâîtrê^
Et vous Verrez leurs traits plus çiài-fsvous apparaître
Que si dans ce vallon auprès à'ëtsx vous marchiez.;

Cette éniitreslà fiii tient la placé la plus haute,
Et semble, l'air' ehâgfims pleurer êncor sa fanté, -

Car au çoûcêft çômmuil sa voix merépond pas :

C'est Rodolphe empereur ?s fui d'une main plus forte
Eût pu guérir les mmii dont f Italie est mortë^
SiMêmfîi'ôm né peut plus là tirer du trépas.

L'autre fui du regard uîi peu la ïéGômforté
Gouverna le pays ôû naît l'onde §u€ porté
La Moldavâ dans l'Eli© et l'Ëlbê dans la mer.

C'est Ottâcfê?, meilleur, même dès.son bas âgé,
Que son fils Vaneêsks, ce barbu samscourâgé.
Qui vit dans ïâ paresse et les plaisirs dé çhâif.
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E quel Nasetto, che stretto a consiglio
Par con colui, c"ha si benigno aspetto,
Mori fuggendo, é disflorando 1 giglio :

Guardate là, corne si batte'l'petto.
V allro vedete, c' lia fatto alla guancia
Délia sua palma, sospirando, letto.

Padre e suocero son del mal di Francia :

Sanno la vita sua viziata e lorda,
E quindi viene 1 duol, che si gli lancia.

Quel, che par si membruto, e che s' accorda

Cantando con colui dal maschiô naso,
D' ogni valor porto cinta la corda : .

E se re dopo lui fosse rimaso

Lo giovinetto, che rétro a lui siede,
Bene andava '1 valor di vaso in vaso :

Che non si puote dir dell' altre rede :

Jacomo e Federigo hanno i reami :

Del retaggio miglior nessun possiede.

Rade volte risurge per li rami
L' umana probitate : e questo vuole

Quei, che la dà, perché da lui si chiami.

Anco al Nasuto vanno mie parole,
Non men, ch' ail' altro Pier, che con lui canta
Onde Puglia e Provenza già si duole.

Tant' è del semé suo miglior la pianta,
Quanto più che Béatrice e Margherita,
Costanza di marito ancor si vanta.
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Ce GàUls 4, qui paraît en gravé conférence •

Avec cet âutrê4i fi lîéûigmë af païelGe5
par sa fuite et sa uost ternit réelat des lis»

• Voyez eomnlê il se frappe MmMeimemt .14poitrine :
Voyezl'autre* <pi pencke lié tête çlagfiû%
Soupiré et de sa mai® Mt à sa jô.ue unlit ••

Père et bêaUspèrè Es suit dm.Ééaufé k France!
Dé ses défeosdemgats tous deux ôlt GôûaaissâaGe,
C'est là Ce tuiles fait paraître si çtafrias.

Çêlui4à 6, si robuste, et fui si biêfi s'açcôrdê
Avec l'ombré au pan! lez', il avait Çêilt la cordé
De toutes les vestes àrentôUr dé ses feins \ .-

'

Et si Géjôuvêncêâu qu'on toit assis derrière
Eût réglé fiélflié temps après liai slf-la terfê5
Dévâsê ea vase alors la valéUt é#t passé.

Désautres liéritiers autant lé se petit dire*

JaGqUêset Frédéric possèdent sol empiré s
Aucun l'a recueilli lé atiëUx qu'il ait laissé;

Biêi rarement on voit dais lés f âmeâux relàîtré
Lés vertus dé la saucîië. Ainsi lé veut 1©Maître

Qui les dispensé, afin qu'on les demandé à lui.

C'est aussi bien pour l'ombré au grand nez que fe parlé,
Quepour l'autre, aussi bien pour lierre que pour Cha?ï#:
Son fils fait gémir Bouille et provêicë. aujourd'îîui.

Autant du père al fils est frânéé la distaacê, ?

Tant, plus que Marguerite et Bëatrîx,, Constance

Se glorifié enGor dé l'époux au tonubêau 8,
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Vedete il re délia semplice vita
Seder là solo, Arrigo d' Inghilterra :

Questi ha ne' rami suoi minore uscita.

Quel, che più basso tra costor s' atterra
Guardando. 'nsu'so, è Guglielmo marchese,
Per cui Allessandria, e la sua guerra,

Fa pianger Monferrato e '1Canavese.
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Voyez-"vousle roi simple et dans ses moeurs austère
A l'écart assis là 1 c'est Henri d'Angleterre 9;
Mais de la tige ici sortit meilleur rameau.

Et plus bas, le dernier couché là, ce fantôme
Dont l'oeil regarde en haut, c'est le marquis Guillaume

Qui dans Alexandrie alluma le combat

Dont gémitCaaOTèse autant que Moniferrat 10.»



NOTES DU CHANT VII

1Les trois vertus théologales: la foi, l'espérance et la cha-
rité.

2Père de l'empereur Albert, dont le poète a déjà parlé au
chant précédent.

3 Gendrede Rodolphe.
4PhilippeIlIIe Hardi, filsde saint Louis, qui, après une La-,

taillenavaleperdue contrePierre, roi d'Aragon,se retira avec
son armée de terre en Catalogneet mourut de chagrin à Per-
pignan.

5Cet autre de bénigne apparence,c'est Henri de Navarre.
11se chagrineavec PhilippeIII des désordresdu règne de Phi-
lippeIV le Bel,filsde l'un, gendre de l'autre.

6Pierre III, roi d'Aragon.
7 CharlesIer,roi de Sicile.
8 J'ai suiviletour elliptiquedu poète. Ilveut dire: CharlesI"

est aussi supérieur à son filsque la gloireconjugalede Cons-
tance est supérieure à celle de Béatrice et de Marguerite.
Constanceétait femmedePierreIII d'Aragon; Béatriceet Mar-
guerite, filles de BérangerY, comtede Provence, étaient ma-
riées, l'une à Charles d'Anjou,l'autre à saintLouis lui-même.
Onvoit quela comparaisondu poèten'est pas flatteuse pour la
maisonde France.

9 HenriIII,hommesimple et de bonne foi, dit Villani.
10-Guillaumede Montferrat,mis à mort par les habitants

d'Alexandrie.Delà uneguerre entre eux et ceuxde Montferrat
et de Canavèse.



ARGUMENT DU CHANT VIIL

Apparition de deux anges armés d'épées flamboyantesqu
viennentgarder la vallée. Les deux poètes, toujours accompa-
gnés de Sordello, rencontrent NinoVisconti.Alors se montre le
serpent que les angeschassent aussitôt. Entretien deDanteavec
ConradMalaspina,qui lui prédit son exil et l'accueil qu'il trou-
vera dans la maison des Malaspina.



CANTO OTTAVO

Era già 1' ora, che volge '1 disio
A' naviganti, e 'ntenerisce '1cuore
Lo di, c' han detto a' dolci amici a Dio :

E che lo nuovo peregrin d' amore

Punge, se ode squilla di lontano,
Che paia '1 giorno pianger, che si muore ;

Quand' io 'ncominciai a render vano
L' udire, ed a inirare una dell' aime

Surta, che 1' ascoltar chiedea con mano.

Ella giunse, e levô ambo le palme,
Ficcando gli occhi verso 1' Oriente,
Corne dicesse a Dio : D' altro non calme.

Te lucis anie si devotamente
Le usci di bocca, e con si dolci noie,
Che fece me a me uscir di mente :

E F altre poi dolcemente e dévote

Seguitâr lei per tutto l'inno inlero,
Avendo gli occhi aile superne ruote.

Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero :
Che '1vélo è ora ben tanto sottile,
Certo, che 1 trapassar dentro è leggiero.



CHANT HUITIÈME

C'était l'heure où sont pris d'ardente rêverie
Ceux qui sont sur la mer, où leur âme attendrie
Retourne aux doux amis qui les ont vus partir;

L'heure- où se sent percé d'une amoureuse peine
Le nouveau pèlerin, si la cloche lointaine
Tinte et semble pleurer le jour qui va mourir.

Je n'entendais plus rien : j'avais porlé ma vue
Sur une ombre debout, qui, la main étendue,
Paraissait demander qu'on l'ouït à son tour.

Elle joignit et puis leva les mains encore,
-Tenant ses yeux fixés du côté de l'aurore
Comme pour dire à Dieu : Toi seul as mon amour !

Te lucisi chanta l'ombre, et sa bouche dévote
Exhalait en chantant une si douce note

Qu'elle me fit soudain moi-même m'oublier.

Et les autres esprits, avec les mêmes gestes,
Et les regards levés vers les sphères célestes,
D'un ton doux et pieux répétaient l'hymne entier.

Lecteur, aiguise ici, pour voir clair, l'oeil de l'âme;
Car du voile à présent si subtile est la trame

Que passer au travers se pourrait aisément.
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Io vidi quello esercito gentile
Tacito poscia riguardare in sue,

Quasi aspettando, pallido e umilc :

E vidi uscir dell' alto, e scender giue
Due angeli con due spade affocate,
Tronche e private délie punte sue.

Verdi corne fogliètte pur mo nate

Erano in veste, che da verdi penne
Percosse traean dietro e ventilate.

L' un poco sovra noi a star si venne,
E 1' altro scese nell' opposta sponda;
Si che la gente in mezzo si contenue.

Ben discerneva in lor la testa bionda :

. Ma nelle facce 1' occhio si smarria,
Cornevirtù, ch' a troppo si confonda.

Ambo vegnon del grembo di Maria,
Disse Sordello, a guardia délia valle,
Per lo serpente, che verra via via :

Ond' io, che non sapeva per quai calle,
Mivolsi intorno, e, stretto, m' accostai
Tutto gelato aile fidate spalle.

E Sordello anche : Ora avvalliamo ornai
Tra le grandi ombre, e parleremo ad esse :
Grazioso fia lor vedervi assai.

Soli tre passi credo, ch' io scendesse,
E fui di sotto, e vidi un, che mirava
Pur me, corne conoscer mi volesse.
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Je vis, l'hymne achevé, cette troupe fervente
Se taire et regarder en l'air comme en attente,
Et les fronts pâlissants s'incliner humblement.

Et d'en haut vis sortir et descendre deux anges,
Deux glaives à la main, flamboyants, mais étranges :
Deux glaives en tronçons dont les pointes manquaient.

Leurs habits verdoyants comme feuilles nouvelles
Ondoyaient sous le vent de verdoyantes ailes
Et floitant derrière eux dans les airs se jouaient.

L'un au-dessus de nous vient à quelque distance

S'abattre, à l'autre Bord le deuxième s'élance,
Si bien que les esprits se trouvaient au milieu.

Je distinguais fort bien leur blonde chevelure,
Maisje ne pouvais pas contempler leur figure :
Le regard confondu succombait sous le feu.

«Tousdeux, dit Sordello, du giron de Marie
Descendent pour garder cette enceinte où l'on prie,
A cause du serpent qui va venir ici. »

Sur quoi, ne sachant, moi, d'où viendrait le reptile,
Je regarde à l'entour, frissonnant, immobile,
Et me serre aux côtés de mon fidèle ami.

Sordello dit encore : « Il est temps de descendre
Parmi ces grands esprits et de s'en faire entendre.
Ils seront fort ravis de vous voir tous les deux.

En trois pas tout au plus dans le val je pénètre.
L'un des esprits semblait chercher à me connaître
Et ses yeux sur moi seul s'attachaient curieux.
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ïemf' erafia,, okê 1' aef s' âùMrava,
Ma îioa si, elle tpà gli occhi saoi ê' mîei

Non dieMàpasse oiô, eké pria séjWva,

Vêt fflë si Sêcê, ed iô fer lui. mi M ;

GtodiceNingêiitil/pantomi piâOfae,
Quâado fi vidi aoiî êssër tïâ i rei !

Nullô bel sâlutâp tfâ moi si taçfils : '-

Poi dlaîamdô : Quamf è, câê tu vënisti

Apple tel môate |,êr I# lomtaa' .açijuè?

Oli, dissilai, pêr êatrô i luôgniffisti
Veaaî staniârae, e soao ia |j-imMvita,
AnGorcIieT àltra si, àMààto, âêquisti.

E «me Jk la mia fispôstâ Mita,
Sordêllô ed ëgliïadiëtro siMçoôlsê,
Come gemtë di subito smafritâ,

L' ûnô a Virgiliô, e 1' altîo ad un si fôlsê,
Chesedeâllj gridâmdo.: Su Cajjrado,
Vîeai a vedep ohé pio për gfazia volse,

Poivolto a rnê, pêr fuel siagolâr grado,
Glieta dèi 4 Coiuij cte. si mâsooade
Lo suo primo përçm/è,chê non gli è guadô,

Qaaadô sarâi di là dalle larghe ôadë,
Di' a Giovânaâ imfâ, çae per auë çMâmi
Là dove âfif ianoGêati si risf ©aêê.

- Non çredô, chê la sua madfiê piu m' ami,
Posôia emé trâsajùtô le Màmcliêbernée,
Le quai coavien, elle misera ançôr brami.
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Déjà le jour tombait et l'air se chargeait d'ombre;
Maiscependant la nuit n'était pas assez sombre
Pour empêcher nos yeux de percer au travers.

11fait un pas vers moi, moi vers lui je m'empresse :
Noble juge Nino 2! Combien à ma tendresse
Il fut doux de te voir, ici, loin des enfers !

Quand on eut échangé les beaux saluts de fête,.
L'ombre à moi s'adressant : «Depuis quand, ô poète !
Par les lointaines eaux nous vins-tu j usqu'ici ? »

« Oh ! dis-je, j'arrivai par les lieux de souffrance -

Cematin; j'ai gardé ma première existence,
Bien que je gagne l'autre en voyageant ainsi. »

Apeine je réponds ces mots à sa prière,
Que le juge et Sordel se jettent en arrière,

^

Comme si de surprise ils étaient tout saisis.

L'un regarde Virgile, et le juge à distance
Hélant un autre esprit : « Debout, Conrad, avance,
Et viens voir ce que Dieu, dans sa grâce, a permis ! »

Puis vers moi se tournant : «Par la reconnaissance
Que tu dois à Celui dont la divine essence
Se cache impénétrable au firmament sans fond,

Lorsque tu reviendras par delà la mer grande,
Disà ma Giovanna pour moi qu'elle demande
Secours au ciel : aux coeurs innocents Dieu répond.

Je doute que sa mère en mafaveur s'émeuve,

Depuis qu'elle a quitté les blancs bandeaux de veuve

Qu'elle regrettera, pour son tourment, plus tard.
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Per lei aasai di lieve si comprende
Quanto in femmina fuoco d' amor dura,
Se 1' occhio, o '1 tatto spesso nol raccende.

Non le farà si'bella sepoltura
La vipera, che i Melanesi accampa,
Corn' avria fatto i-1gallo di Gallura.

Cosi dicea, segnato délia stampa
Nel-suo aspetto di quel dritto zelo,
Che misuratamente in cuore awampa.

Gli occhi miei ghiotti andavan pure al Cielo,
Pur là, dove le stelle son più tarde,
Si come ruoia più presso allô stelo.

E 1 Duca mio : Figliuol, chelassù guarde ?

Ed io a lui : Aquelle tre facelle,
Di che '1polo di qua tutto quanto arde.

Ed egli a me : Le quattro chiare stelle,
Che vedevi staman, son di là basse,
E queste son salite ov' eran quelle.

Corn' ei parlava, e Sordello a se '1 trasse,
Dicendo : Vedi là il nostr' avversaro,
E drizzô '1 dito, perché in là guatasse.

Daquella parte, onde non ha riparo
La picciola vallea, er' una biscia,
Forse quai diede ad Eva il cibo amaro.

Tra 1' erba e i flor venia la mala striscia,
Volgendo ad or ad or la testa, e '1 dosso
Leccando, come beslia, che si liscia.
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Par elle on peut juger ce qu'au coeur d'une femme
Dure le feu d'amour, si sa tremblante flamme
Ne s'attise souvent au toucher, au regard.

Point ne lui donnera la belle sépulture
Qu'eût faite à son trépas le coq d'dr de Gallure,
La vipère qui tient l'écusson Milanais 3.»

Ainsi parlait Nino portant sur sa figure
Ce zèle ferme et droit et dont la flamme pure
Brûle au coeur lentement sans s'éteindre jamais.

Vers le ciel je tenais levé mon oeil avide,
Au point où ses flambeaux ont un cours moins rapide,
Comme la roue alors qu'elle touche à l'essieu.

Et mon guide : « Cher fils, qu'est-ce que tu contemples ?»
— « Ces trois astres brillant dans les célestes temples,
Dis-je, et dont les clartés mettent le pôle en feu. »

11répondit : « Les quatre étoiles apparues
Si belles ce matin sont là-bas descendues,
Et ces trois à leur tour montent nous éclairer 4. »

Comme il parlait, Sordel, tirant à lui Virgile,
S'écria : « Le voilà, l'ennemi, le reptile ! »

Et son doigt s'allongea comme pour le montrer.

Dans le val découvert, à sa lisière extrême

Rampait un long serpent, peut-être celui même

Qui lit qu'Eve jadis mordit au doux appeau.

Par l'herbe et par les fleurs il venait, le reptile,
Tournant et retournant sa tête rétractile,
Et se léchant le dos et se lissant la peau.
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lo nol vidi, e perè dicer nol posso,
Corne mosser gli astor celestiali :

Mavidi bene e 1' uno el' altro mosso.

Sentendo fender 1' aère aile yerdi ali,

Fuggio '1 serpente, e gli Axigelidier volta

Suso aile poste, rivolando iguali.

L' ombra, cbe s' era al Giudice raccolta,
Quando chiamè, per tutto quell' assalto
Punto non fu da me guardare sciolta.

Se la lucerna, che ti mena in alto,
Truovi nel (uo arbitrio tanta cera,
Quant' è mestiero insino al sommo smalto,

Cominciô ella, se novella vera
Di Valdimagra, o di parte vicina

Sai, dilla a me, che già grande là era.

Chiamato fui Currado Malaspina.
Non son 1' antico, ma di lui discesi :
A' miei portai 1' amor, che qui raffina.

Oh, dissi lui, per li vostri paesi
Giammai non fui : ma dove si dimora
Per tutta Europa, ch' ei non sien palesi'?

La fama, che la vostra casa onora,
Grida i signori, e grida la contrada,
Si che ne sa chi non vi fu ancora.

Ed io vi giuro, s' io di sopra vada,
Che vostra gente onrata non si sfregia
Del pregio délia borsa, e délia spada.
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Comment à ce moment chassent le monstre horrible
Les deux autours divins, le dire est -impossible ;
Maisje les vis tous deux qui volaient dans le val.

En sentant l'air frémir sous leurs ailes rapides,
Le .serpent de s'enfuir, et les anges placides
A leur poste premier montent d'un vol égal.

Pour l'ombre qui s'était du juge rapprochée
A son appel, sa vue était comme attachée
Sur moi dans tout le temps qu'avait duré l'assaut.

« Puisse le pur flambeau dont la flamme t'éclaire
Trouver dans ton désir l'aliment nécessaire
Pour te conduire au faîte et brûler jusqu'en haut !

Maisdu Val di Magra, si tu sais, me dit-elle,
Ou des pays voisins quelque bonne nouvelle,
Parle-moi, car là-bas je fus puissant un jour.

Conrad Malaspina 5,si tu veux me connaître,
Fut mon nom, et Conrad l'ancien fut mon ancêlrc.
J'aimais les miens; ici j'épure cet amour. »

— « Votre terre par moi ne fut pas visitée;
Maisest-il un seul coin de l'Europe habitée
Oùn'ait pas votre nom étendu son essor ?

La gloire où s'éleva votre race honorée

Signale les seigneurs autant que la contrée,
Et les connaît celui qui ne les vit encor.

Je le jure, et puisse être aussi bien assurée

Maroute vers le ciel ! Votre race admirée

N'a pas perdu son prix de fortune et d'honneur.
7
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Uso, e nalura si la privilégia,
Che perché 1 capo reo lo mondo torca,

""'

Solava dritta, e '1mal cammin dispregia.

Ed egli : Or va, che '1 Sol non si ricorca
Selte volte nel letto, che '1Monione
Con tutti e quattro i piè cuopre, ed inforca,

Che cotesta cortese opinione"
ïi sia chiavata in mezzo délia testa
Con maggior cliiovi, chu d' altrui scrmone :

Se corso di giudicio non s' arrcsta.
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Grâce à son naturel et ses bonnes pratiques,
Quand le monde se perd en.des chemins obliques,
Seule elle marche droit et du mal a l'horreur. »

Et lui : «Va maintenant, avant qu'un long temps passe,
Avant que le soleil sept fois rentre en l'espace
Qu'avec ses quatre pieds enfourche le Bélier 6,

Ta bonne opinion de nous, courtois poëte,
Te sera mieux clouée au milieu de la tête

Que par tous les discours qu'on pourrait publier,

Si Dieu n'interrompt pas son ordre régulier '. »
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1 Té lucjs,premiers mots.de riiyoïne de saint Ambfôlseque
l'Église[chante à compiles t "

Te îtieis unie, tei-minum R̂êrkm-
Çréùtor ùptinie.c-Ayant la fin dû jour nous te louons, souvé^

rajjl Créateurdel'univers, >>
-i NiïloVisGontidé Pisé, juge dans lé district de Galtorâ-,en

Sàfdaigné, cllefduparti Guelfe.
s léatrix d'Esté, épouse,dé Nïno, avait épousé en seéoiides

nocjs Galéâs'Yisçôhtidé MilâBjqui avait dans ses aïmës un

serpent.
' • »-

*Lestrois étoiles figurent symboliquementles trois vertus

'théologaleset lés quatre autres lés Vertuscardinales, (Voirau
chantï du Purgatoire.) . .

s Conrad Malâspina"était seigneur de là Lunigiana où se
trouve lé canton de_Val di Magra.

.?Avant septap révolus,par conséquent. -
J

' Allusionà l'hospitalitéquéBante exilé recevra dans laniak
sen d'un Majaspina.A la faveur de cette prédietioifaprès coup,'
Dante,onle voit, payeun délisat tribut dereconnaissancea son
bienfaiteur..



ARGUMENT DU CHANT IX

Dante s'endort clans la valle'e.Il voit en songe un aigle au\
ailes d'or qui l'enlèvejusqu'il la région-du feu. Quandil se ré-
veille,il est à l'entrée du Purgatoire où il a été transporté pen-
dant sou sommeilpar Lucie ou la Grâce illuminante. La porte
en est gardée par un ange. Dante demande à l'ange la per-
mission d'entrer. L'ange l'accorde et du bout deson épée grave
sur le frontdu poète sept foisla lettre P commeun symboledes

sept péchéscapitaux.



CANTÛ NONO

La çôiiouisinâ di Titône anlieô,.
Giâ s' Mibiàilcava al balzo d' Oriente, .

Fûof délie braçcia dèl suo dôlce amiioo:

Pi gemme la sua ïtônie épa Imoentc^
Poste 'a figura del ffêddo animale,
Çlle çofl la coda percuote la gente ;

B là Notfe de' passif eôti elle sale, "_

îfâtti aveâ diïo nél liiôgô, oy êfàvaffiiû,
-1 'I terzo gijt chiiiàvè 'ngiusû 1' aie i

Quand' iO, elle ffiêçô âvea di quel d' Adâmo,
Vintô dâLsoniio in su 1' erbâ inçbinaj, .

Là 've giâ tutf é çiiiqùê sMêvamô,

Nêll' ora? clie oominçia i tristi lai
La rôndiiiêllâ presse, alla njattiiia^
Forsè amemôria le' suoi primi guai,

E clie la mente liôstrâ pellêgfina
JKù dalia Carne,,e\nïen da' pênsier presa,
Aile sué vision quasi è divina,

ïïisogno mi paréa yeder sospesa
.Un' açjuilâ nel Ciel côn penne cl' oro,
Côii 1' aie apefte, êd a calare intesa :



CHANT NEUVIEME

De l'antique Tithon l'amante matinale
Au bord de l'Orient.souriait encor pâle,
En s'échappant des bras de son doux bien-aimé ;

Des perles rayonnaient au sommet de sa tête
Et figuraient le corps de cette froide bute

Qui nous bat de sa queue au dard envenimé '
;

Et la nuit avait fait en ces hautes demeures.
Deux de ses quatre pas composés de trois heures,
Et déjà repliait son aile à l'horizon,

Quand moi, traînant la chair de notre premier père,
Vaincu par le sommeil, je me couchai par terre
Où nous étions tous cinq assis, sur le gazon.

Ala pointe du jour, à l'heure où l'hirondelle
Commence à moduler sa triste ritournelle,
Peut-être en souvenir de ses premiers chagrins 2,

A cette heure où notre âme au corps presque étrangère,
Et pour un temps soustraite aux pensers de la terre,
Paraît transfigurée en des rêves divins,

En songe je crus voir dans le ciel se suspendre
Un aigle aux plumes d'or, s'apprêtant à descendre
Et déjà déployant ses ailes dans l'éther.
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Ed esser mi parea ]à dovc foro
Abbandonati i suoi da Ganimede, .
Quando fu ratto al so'mmoconcistoro.

Fra me pensava : Forse questa flede
Pur qui per uso, e forse d' altro loco

Disdegna di portarne suso in piede.

Poi mi parea, che più rotata un poco,
Terribil, corne folgor, discendesse
E me rapissesuso infino al foco.

Ivi parea, ch' ella ed io ardesse,
E silo 'ncendio immaginato cosse,
Che convenue, che '1 sonno si rompesse.

Non altrimenti Achille si riscosse,
Gli occhi svegliati rivolgendo in giro,
E non sapendo là, dove si fosse :

•Quando la madré da Chirone a Sciro

Trafugô lui dormendoin le sue braccin,
Là onde poi gli Greci il dipartiro :

Che mi scoss' io, si corne dalla faccia
Mi fuggio '1 sonno, e dividentai smorto,
Come fa 1' uom, che spaventato agghiaccia,

Dallato m' era solo il mio conforto,
E '1 Sole er' alto già, più che due ore,
E '1viso m' era alla marina torto :

Non aver tema, disse '1mio signore :
Fatti sieur, chè noi siamo a buon punlo :
Nonstringer, ma rallarga ogni vigore.
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Et moi, je me croyais sur le mont 3où sans aide
Abandonna les siens autrefois Ganimède,
Quand au divin banquet le porta Jupiter.

Peut-être, me disais-je, est-ce ici que giboie
Cet aigle ; c'est ici qu'il vient chercher sa proie,
Dédaignant de porter sa serre en autre lieu.

Ensuite il me semblait que comme une tempête
Terrible il tournoyait et fondait sur ma tète
Et m'enlevait jusques aux régions du feu \

Et Là,cet aigle et moi tous les deux nous brûlâmes,
Et si fort m'étreignaient les chimériques flammes
Que mon sommoil soudain en fut interrompu.

Tel jadis tressaillit à son réveil Achille,
Tel il dut promener tout à l'entour de l'île
Ses regards étonnés d'un pays inconnu,

Quand au maître Chiron le prit Thétis tremblante,
Et dormant l'emporta dans ses bras,-palpitante,
A Scyros d'où les Grecs l'emmenèrent plus tard :

Ainsi je tressaillis, chassant de ma prunelle
Le sommeil, et couvert d'une pâleur mortelle
Comme un homme glacé d'épouvante et hagard.

Tout seul âmes côtés était resté le sage.
Le soleil mesurait deux heures ; mon visage
Était encor tourné du côté de la mer.

« Sois sans crainte à présent, dit mon seigneur et mai Ire ;

Rassure-toi, le port à nos yeux va paraître ;
Ouvre à l'espoir ton coeur au lieu de le fermer.
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Ta se' ornai al Purgatorio giunto :

Vedi là il balzo, che '1chiude d' inlorno :

Vedi 1' entrala là, 've par disgiunto.

LManzinell' alba elle précède al giorno.
Quando 1' anima tua dentro dormia,

Sopra li fiori, onde laggiù è adorno,

Venne una donna, e disse : 1' son Lucia :

Lasciatemi pigliar coslui, che dorme :

Si 1' agevolerô per la sua via.

Sordel rimase, e 1' altre gentil forme :

Ella ti toise, e corne '1 di fu chiaro,
Sen venne suso, ed io per le su' orme.

Qui ti posa : e pria mi dimostraro
Gli occhi suoi belli quell' entrata aperta :

Poi ellae '1 sonno ad una se n' andaro.

A guisa d' uom, che in dubbio si raccerta,
E che muti 'n conforto sua paura,
Poi che la verità gli e discoverta,

Micambia' io : e corne senza cura
Videmi '1 Duca mio, su per lo balzo
Si mosse, ed io diretro 'nver l'altura.

Lettor, tu vedi ben, com' io innalzo
La mia materia, e perô con più arte
Non ti maravigliar s'io la rincalzo.

Noi ci appressammo, ed eravamo in parle,
Che là, dove pareami in prima un rotto,
Pur com' un fesso, che muro diparte,
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Nous voici parvenus au seuil du Purgatoire.
Voisce rocher fermant l'enceinte expiatoire
lit l'entrée à l'endroit où le roc est fendu.

Pendant l'aube, du jour messagère voilée,
Quand ton âme dormait là-bas dans la vallée,
Où sur l'émail des fleurs tu t'étais étendu,

Une dame est'venue et dit : Je suis Lucie,
'

Je veux aider cet homme en sa route hardie,
Laissez-moi l'emporter endormi dans mes bras.

Lors restèrent Sordel et les deux nobles ombres :
Elle te prit, et quand le jour luit aux cieux sombres,
Ellevint sur ce mont où je suivis ses pas,

Ici te déposa, ses beaux yeux par avance
M'ayant montré la porte ouverte à l'espérance,
Et puis dame et sommeil s'enfuirent tous les deux. »

Comme un homme inquiet qui reprend assurance
Et convertit soudain sa crainte en confiarice,
Lorsque la vérité se découvre à ses yeux :

J'avais changé mon coeur, et me voyant sans crainte,
Monguide s'était mis en marche vers l'enceinte,
Et moi j'allais derrière en montant le rempart.

Lecteur, tu vois combien s'élève mon poëme :
Donc ne sois pas surpris si, grandissant mon thème,
Mamuse le remplit avec un plus grand art.

Déjà nous arrivions plus près de l'ouverture,
Qui figurait de loin comme une déchirure,
Un.huis étroit creusé dans le mur spacieux.
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Vidi una porta, e tre gradi di sotto
' Per gire ad essa di color diversi,

Ëd un portier, ch' ancor non faceamotto.

E come 1' occhio più e più v' apersi,
Vidil seder sopra il grado soprano,
Tal nella faccia, ch' io non lo soffersi :

E una spada nuda aveva in mano,
Che rifletteva i raggi si ver noi,
Ch' io dirizzava spesso il viso in vano.

Ditel costinci, che voleté voi ?

Cominciô egli a dire : ov' è la scorta?

Guardate, che '1 venir su non vi nui.

Donna del Ciel, di questc cose accorta,

Rispose 1 mio Maestro a lui, pur dianzi -

Ne disse : Andate là, quiyi è la porta.

Ed ella i passi vostri in bene avanzî,
Ricominciô '1 cortese portinaio :

Venite dunque a' nostri gradi innanzi.

Là ne venimmo, e lo scaglion primaio
Bianco marmo era si pulito e terso,
Ch' io mi specchiava in esso, quale i' paio.

Era '1 secondo tinto, più che perso,
D' una petrina ruvida e arsiccia,
Crepata per lo lungo, e per traverse.

Lo terzo, che di sopra s' ammassiccia,
Porfldo mi parea si flammeggiante,
Corne sarigue, che fuor di vena spiccia.



LE PURGATOIRE— CHANTIX'. 121

J'aperçus une porte, et dessus cette porte
Trois degrés différents peints d'une triple sorte;
Au bas, l'ange-portier encor silencieux.

Regardant de plus près, en hâtant notre marche,
Je l'aperçus assis sur la première marche.
Son front resplendissait que j'en fus ébloui.

Une épée en sa main reluisait toute nue,
Réfléchissant sur nous ses rayons, et ma vue
Essayait vainement de se fixer sur lui.

« Parlez sans avancer: que voulez-vous? dit l'ange,
Qui vous amène ici ?Votre audace est étrange,
Et ne craignez-vous point de regretter vos pas ? »

—« Quelqu'un quisaitpourquoi, dans le ciel qui demeure,
Répondit mon seigneur à l'ange, est tout à l'heure
Venu nous dire : «Allez, voilà le seuil là-bas ! »

— « Qu'elle guide vos pas en bienheureux voyage ! »
Dit avec grâce alors le gardien à mon sage.
«Montez : à nos degrés vous pouvez comparoir. »

Nousvînmes ; le premier échelon de la rampe
Était un marbre blanc d'une si belle trempe
Queje m'y regardais comme dans un miroir.

Le second me semblait d'une teinte rouillée,
Depierre raboteuse et comme au feu grillée
Et partout crevassée, en long comme en travers.

Le plus haut, le troisième, était tout de porphyre
Et d'un.rouge de feu plus ardent, à vrai dire,
Que le sang qui jaillit hors des vaisseaux ouverts s.
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Sopra questo teneva ambo le piantc
L' Ange] di Dio, sedendo in su la soglia,
Che mi sembiava pietra di diamante.

Per li tre gradi su di buona voglia
Mi trasse '1Duca mio, dicendo : Cbiedi

Umilemente, che '1serrame scioglia.

Divoto mi gittai a' santi piedi :
Misericordia chiesi, che m' aprisse,
Mapria nel petto tre fiaie mi diedi.

Sette P nella fronte mi descrisse
:Colpunton délia spada, e : Ea che la\i,
Quando se' denlro, queste piaghe, disse. -

Cenere, o terra, che secca si cavi,
D' un color fora col suo Testimento :
E di sotto da quel trasse duo cbiavi.

1/ un' era d' oro, e 1' altra era d' argento':
Pria con la bianca, e poscia con la gialla
Fece alla porta si, ch' i' fui contento.

Quandunque 1'una d' este chiavi falla,
Che non si volga dritta per la toppa,
Diss' egli a noi, non s' âpre questa calla.

Più cara è 1' una, ma altra vuol troppa
D' arte e d'ingegno, avanti che disserri,
Perch' ell' ô quella, che '1 nodo disgroppa.

DaPier le tengo : e dissemi, ch' io erri
Anzi ad aprïr, ch' a tenerla serrata,

'

Pur che la gente a' piedi mi s' atterri.
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Sur ce dernier degré le pied de.l'ange porlc :
Il se tenait assis sur le seuil de la porte
Qui me semblait formé'd'un bloc de diamanl.

Sus parles trois degrés j'allai de bonne grâce.
Monguide m'entraînait, me disant à voix basse :
«De nous ouvrir le seuil requiers l'ange humblemc.il ! »

Lors à ses pieds sacrés plein de foi je m'incline,
Et par trois fois d'abord me frappant la poitrine,
Je l'adjure d'ouvrir par la grâce de Dieu.

Dubout de son épée à mon front l'ange grave
Sept P 6, en me disant : «Que ton repentir lave,
Quand tu seras entré, ces stigmates de feu! »

Ensuite de dessous sa robe nuancée
D'une couleur de terre et de cendre foncée

L'ange qui me parlait avait tiré deux clés.

Lapremière était d'or, et l'autre d'argent. L'ange
Metla blanche d'abord dans le pêne, puis change
Et prend la jaune : alors mes voeux furent comblés.

«Quand l'une des deux clés faillit à l'ouverture
Et ne s'ajuste pas, dit-il, dans la serrure, -

Cethuis ne s'ouvre pas et l'on reste dehors.

Si l'une a plus de prix, la seconde demande
Plus grand art pour ouvrir et sagesse plus grande,
Car c'est elle qui fait détendre les ressorts 7.

DePierre je les tiens, et m'a commandé Pierre,
Pourvu que le pécheur devant mes pieds s'atterre,
D'ouvrir à tort plutôt qu'à tort le repousser. »
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Poi pinse 1' uscio alla porta saçrata,
Dicendo : Enlrate, ma facciovi accorli,
Che di fuor torna, chi 'ndieto si gualà.

E quando far ne' cardini distorti
Gli spigoli di quella regge sacra,
Che di métallo son sonanii e forti,

Nonruggio si, ne si moslrô si aéra

Ta.rpeia, corne tolto le fa '1buono

Metello, per che poi rimase macra.

lo mi rivolsi attenfo al primo tuono,
E, TeDeumluudamus, mi parea
Udire in voce mista al dolce suono.

Taie immagine appunto mi rendea

Ciô, ch' i' udia, quai prender si suole,
Quando a cantar con organi si stea :

Ch' or si, or no s' intendon le parole.
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Lors touchant le battant de la porte, sacrée :
« Entrez donc, mais sachez qu'ayant passé l'onlrée,
Un regard en arrière oblige à rebrousser. »

Duroyaume sacré les portes s'ébranlèrent,
Les crampons détendus s'ouvrirent et roulèrent
En grinçant sur les gonds d'acier retentissant. •

Jadis, quand de Marcel la valeur fut trompée,
Et le-trésor vidé, les portes de Tarpée
Avec moins de fracas s'ouvraient en mugissant 8.

Je me tournai, l'oreille au moindre écho tendue,
Et crus ouïr des voix chantant dans l'étendue,
Au bruit de doux accords : Te Deum laudamua !

Et moi, je ressentais à cette hymne lointaine
La tendre émotion que fait la voix humaine

Lorsque l'orgue marie au chant ses sons émus,

Qu'ores la voix s'entend, ores ne s'enlcnd plus.



NOTES DU CHANT IX

i Étoiles figurantla constellationdu Scorpion.
- Allusionà la fablede Progné.
'. Lemont Ida. . "

*La région du feu, suivant la cosmographie ancienne, était
au-dessusde l'air, sousle ciel de la lune.

5Cestrois degrés symboliquesdu sacrement de la pénitence
signifientsans doute, le premier, de marbre blanc, la'candeur
de la confession; le second,de pierre rouillée et raboteuse, les
effets de la contritionsur le coeurendurci du pécheur; le troi-
sième, deporphyre, la purification ou la charité.
"6Symboledes sept péchés capitaux. A chaque cercle du •

Purgatoire qu'il franchira, Danteverra s'effacer l'une de ces
lettres.

1La clef d'argent représente la sagesse nécessaireau prêtre
pour juger; la clef d'or, l'autorité que l'Égliselui donned'ab-
soudre. Laclefd'or a doncplusdeprix, la clef d'argent est d'un
emploiplus difficile.

8 César força l'entrée du trésor public qui fut vidé malgré
la résistance de Mételius.Dantese souvientici de Lucain et de
ces vers d'une si belleharmonie imitative qu'il imite avecbon-
heur :

Tunerupes Tarpeiasonat, maynoquerechisas
Teslaturstridore fores.

[Pharsale, livre 111.)



ARGUMENT DU CHANT X

- Ayantfranchi]a portedu Purgatoire, ies deux poètesmontent
par un sentier tournant et escarpé jusqu'au premier cercle. Ils
s'arrêtent sur un plateau étroit bordé de bas-reliefs représen-
tant divers exemples d'humilité empruntés à l'Évangile, à la
Bibleet a l'histoire romaine. Ces traits d'humilité sont la leçon
des orgueilleuxqui expientleur péché dans ce premier cercle
du Purgatoire et que Dante voit venir à lui courbés sous d'é-
normesfardeaux.



CANTO DEGIMO

Poi fummo denlro al soglio délia porta,
Che '1 malo amor delF anime disusa,
Perché fa parer drilta la via torta,

Sonando la senti' esser richiusa :

E s' i' avessi gli oce.hi volti ad essa,

Quai fora stata al fallo degna scusa ?•

Noi salivam per una pietra fessa,
Clie -simoveva d' una e d' altra parte,
Si corne 1' onda, che fugge, e s'.appressa.

Qui si convien usare un poco d' arte,
Comincio '1Duca mio, in accostarsi
Or quinci or quindi al lato, che si parle.

E ciô fece li nostri passi scarsi

Tanto, clie pria lo stremo délia luna

Pdgiunse al letto suo, per ricorcarsi,

Che noi fossimo fuor di quella cruna.
Maquando fummo libeji ed aperti
Su, dove 1 monte indietro si rauna,

lo stancato, e amendue incerti
Di nostra via, ristemmo sur un piano
Solingo più, che stradeper diserti.



CHANT DIXIÈME

Quand nous eûmes franchi la porte verrouillée
Quele mauvais penchant des coeurs laisse enrouillée,
Faisant paraître droit le tortueux sentier,

En grondant se ferma sur nous le seuil de pierre.
Sij'eusse alors tourné mes regards en arrière,
Quelle excuse aurais-je eue à me justifier?

Nousmontions par le creux d'une roche profonde
Qui serpentait à droite, à gauche, comme une onde
Qui tantôt fuit, tantôt s'approche de ses bords.

« Il importe d'user ici d'un peu d'adresse,
Medit mon maître, il faut qu'avec soin le pied presse,
Tantôt ci, tantôt là, suivant le sentier tors. »

Ce soin avait rendu notre marche si lente
Que le disque pâli de la lune indolenle

Déjà disparaissait à l'horizon couvert,

Devant que nous fussions sortis de la ravine ;
Maisalors que le mont en arrière s'incline
Et nous dégage enfin sous un ciel plus ouvert,

Moi,brisé de fatigue, et tous les deux en doute,
Et ne sachant par où poursuivre noire route,
Sur un plateau désert nous demeurons sans voix.



130 DELPURGATORIO— CANTÛX.

Dalla sua sponda, ove confina il vano,
Appiô dell' altra ripa, elle pur sale,
Misurrebbe in tre volte un corpo umano :

E quanto 1' occhio mio potea trar cF aie
Or dal sinistro, ed or dal destro flanco ;
Questa comice mi parea cotale.

Lassù non eran mossi i piô nostri anco,
Quand' io conobbi quella ripa intorno,
Che dritto di salita aveva manco,

Esser dimarmo candido, e adorno
D' intagli si, che non pur Policleto,
Mala natura li averebbe scorno.

L' Angel, elle venne in terra col decreto
Délia molf anni lagrimata pace,
Che aperse '1 Ciel da Isuo lungo divieto,

Dinanzi a noi pàreva si verace,
Quivi intagliato in un atto soave,
Che non sembiava immagine, elle tace.

Giurato si saria, ch' ei dicesse Ave :
Perché quh'i era immaginata quella,
Ch"ad aprir 1' alto amor volse la chiave.

Ed avea in atto impressa esta favella,
Ecce ancilla Dei! si propriamente,
Corne figura in cera si suggella.

Non tener pure ad un luogo la menLe,
Disse '1dolce Maestro, che m' avea
Da quella parte, onde 'J cuore ha la geule
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Du bord de la corniche où confine le vide

Jusqu'au bord où le roc dresse son col rapide,
On n'eût pu mesurer un homme que trois fois.

Et partout où volait mon oeil dans l'étendue,
A droite comme à gauche, où que tendît ma vue,
Le plateau paraissait de la même largeur.

Nous n'avions pas encor bougé de notre place,
Lorsque je m'aperçus qu'autour de la terrasse
Dont \e pic défiait le pied du-voyageur,

Régnait un marbre blanc enrichi de sculpture,
Telle que Polyclète et même la nature
Eussent été forcés de s'avouer vaincus.

L'ange ' qui vint porter à la terre éplorée
La paix par tant de pleurs si longtemps implorée,
Et qui rouvrit le ciel où l'on n'arrivait plus,

Était figuré là, si vivant, si céleste,
Si suave et si vrai d'attitude et de geste
Qu'il ne paraissait pas marbre muet et vain ;

On eût juré l'ouïr dire : Ave, car tout proche.
Était sculptée aussi la Vierge sans reproche
Qui du divin amour tint les clefs dans sa main.

Son maintien exprimait si bien cette parole :

Ecc' ancilla Dei ! que sur la cire molle
Le portrait qui s'imprime a moins de vérité.

« Ne tiens pas si longtemps attaché ton visage
Sur un point seulement, » me dit lors le doux Sage,
Me tenant près du coeur, debout à son côté
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Perch' io mi mossi col visu, e vedea
Diretro da Maria per quella costa,
Onde m' era colui, chi mi movea,

Un' altra storia nella roccia imposta :
Perch' io varcai Virgilio, e femmi presso,
Accioccbè fosse agli occhi miei disposta.

Era intagliato H nel marmo stesso
Lo carro, e i buoi, traendo 1' arca santa,
Perché si terne ufflcio non commesso.

Dinanzï parea gente, e tutta quanta
Partita in'sette eori, a' duo miei sensi
Faceva dicer 1' un No, 1' altro Si, cania.

Similemente al fummo degl' incensi,
Che v' era immaginato, e gli occhi e '1naso,
Ed al si, ed al no discordi fensi.

Li precedeva al benedetto vaso,
Trescando alzato 1' umile Salmista,
E più e men, che re era 'n quel caso.

Di contra efflgiata ad una vista
D' un gran palazzo Micol 1' ammirava,
Si-corne donna dispcttosa e trista.

F mossi i pie' d'el luogo, dov' io stava,
Per avvisar da presso un' altra storia,
Che diretro a Micolmi biancheggiava.

Quiv' era storiata 1' alta gloria
Del roman prince, lo cui gran valore
MosseGregorio alla sua grau vittoria :
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Je regardai plus loin, et dans la galerie
J'arasai du regard,, par derrière Marie,
Du côté fm'occupait mon fiôfefê.çomdTiététif,.

tJne autre ÎListôire encore iMf riffléê en la foolie.
Je devançai Virgile et je m'êm fus tout proche,

• Pour mieux considéreri le travail dmsculpteur.

Dans lé marbre taillés se voyaient ra.fçlié sainte.
Et lès boeufs et le cliâj : ô souvenir de crainte !
Pour qui prendun emploi que Dieu n'a pas fait sien? !

Devant l'ârcM* le peuple en sept cioeur-S}à mervëilte !
Mettait en désaccord mf~7U>e"ètmon oreille,
h le voyais chanter et je n'entendais ïiêû. -

Ainsi des ônçensôiri sur le marbre lÈâprittiéê
Je voyais clairement s'élever la fumées

' '
..

. Et des yeux Fodorât niait l'illusion.'

Précédant 16 saint vase et le sacré cortège,
Exultait et dansait rhUflQble.et royal clofége,
Moins qu'un foi, plus qu'un rôi dans cette Occasion.

Et sur l'ârrièrê^plân, vissâ.=visdu Psalmistej
, Son épouse Miehôlî l'air dédaigneux et triste,
.'AU balcon 'd'Un palais, de loin ié regardaits,

De l'endroit où j'étais je m'écarte avec peine
Pouf contempler de pfès encore une autre.scène

Qui derrière Mioliol enblanc se dessinait,.

. Ici respiemdissâit dans l'éclat de sa floifê
Le Monarque ïonlaifi pour qui s'émut Grégoire',
Et pour qui de l'enfer ce pape fut vainqueur,

- ' S
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Iodico di Traiano imperadorc :
Ed una vedovella gli era al freno
Di lagrime atteggiata e di dolore.

Dintorno a lui parea calcato e pieno
Di cavalieri, c ].' aguglie nell' oro

Sovr' esso in vista al vento si moviéno.

La miserella infra tutti costoro
Parea dicer : Signor, fammi vendetta
Del mio flgliuol, ch' è morto, ond' io m' accoro ;

Ed egli a lei'rispondere : Ora aspetta
Tanto, ch' io torni ; ed ella : Signor mio,
Cornepersona, in cui dolor s' affretta,

Se tu non torni ? ed ei : CM fia, dov' io,
La ti farà : ed ella : L' altrui bene
A te che fia, se '1 tuo metti in obblio?

Ond' egli : Or ti conforta : che conviene,
Ch' io solva il mio dovere, anzi ch' io muova,
Giustizia vuole, e pietà mi ritiene.

Colui, che mai non vide cosa nuova,
Produsse esto visibile paiiare,
Novello a noi, perché qui non si truova.

Mentr' io mi dilettava di guardare
L'immagini di tante.umilitadi,
E per lo fabbro loro a veder care ;

Ecco di qua, ma fanno i passi radi,
Marmorava 1 PoeLa,molle genLi :

Quesli ne 'nvieranno agli alti gradi.
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De l'empereur Trajan c'est l'image sacrée :
Au frein de son cheval une veuve éplorée
S'attachait sanglotante et folle de douleur.

Autour de lui couvraient et piétinaient la terre
Les soldats, les coursiers, et de chaque bannière
Les aigles d'or au vent flottaient sur l'empereur.

La pauvrette, au milieu de tout ce monde en armes,
Semblait dire : « Seigneur, venge-moi de mes larmes,
De la mort de mon fils qui m'a brisé le coeur! »

Lui de répondre : « Attends mon retour de la guerre. »

Mais elle, s'emportant dans sa douleur de mère :
« 0. mon Seigneur, et si tu ne revenais plus ? »

— a Mon successeur saura te venger. » Mais la femme :
« Que pourra le bienfait d'un autre pour ton îme,
Si tes propres devoirs tu les as méconnus ? »

Et lui": «Prends donc courage! 11convient que j'acquiltc
Ce devoir que tu dis, sur place et tout de suite ;
La justice le veut, la pitié me relient. »

Celui qui ne voit rien de neuf ni d'impossible
Avait imprimé là ce langage visible

Auquel notre art humain jamais, lui, ne parvient.

Tandis que mon regard se délectait avide

A voir tous ces tableaux d'humilité splendide,
Et que rehausse encor la main de l'ouvrier :

«Voici venir, me dit le poëte à voix basse,

Beaucoup d'ombres marchant à pas lents; par leur grâce
A des degrés plus hauts nous pourrons nous fier. »
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f.li occhi miei, ch' a mirar erano intcnti,
Per veder novitadi, onde son vaghi,
Volgendosi ver lui non furon Icnli.

Non TO'perô, Lettor, che tu ti smaghi
Dibuonproponimento, per udire,
Corne Diov.uol, che '1 debito si.pagbi.

Non attender la forma del martire ':

Pensa la succession : pensa ch' a peggio,
Oltre la gran sentenzia non puô ire. •

Io cominciai : Maestro, quel, ch' i' veggio
Muover ver noi, non mi sembran personc,
E non so che ; si nel veder vaneggio.

Ed egli a me : La grave condizione
Di lor tormento a terra gli rannicchia,
Si, che i mie' occhi pria n' ebber tenzone.

Maguarda flso là, e disviticchia
Col viso quel, che vien sotto a quei sassi :
Giàseorger pupi, corne ciaseun si picchia.

0 superbi cristian miseri lassi,
Che délia vista délia mente infermi,
Fidanza avete ne' ritrosi passi :

Non v' accorgete voi, che noi siam verrai,
Nati a formar 1' angelica farfalla,
Che vola alla giustizia senza schcrmi ?

Di che 1' anima vostra in alto galla ?
Poi siete quasi entomata in difcKo,
Si como vcrme, in cui formazion falla.
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Soudain, impatients de voir nouveaux spectacles,
Mes regards absorbés déjà, par ces miracles,
Devers lui se tournant, demeurent attachés.

Lecteur, je ne veux pas que tu perdes courage,
Et que les bons pensers fassent chez toi naufrage,
Oyant comme Dieu veut qu'on paye ses péchés.

Ne considère pas les rigueurs du martyre;
Songe à ce qui suivra ; pense qu a tout le pire,
Il doit finir au jour du dernier jugement.

Je dis : « Ce que je vois venir vers nous, ô maître,
Sont-ce des ombres, ou qu'est-ce que ce peut Olre?

Car cet étrange aspect confond mon sentiment. »

Et lui : « De leur tourment tel est le caractère.
11les tient ramassés et courbés vers la terre

Tant, que mes yeux aussi d'abord avaient douté.

Maisredresse en esprit, fixant là tes paupières,
Ce qui marche vers nous ployé dessous ces pierres ;
Tu vois déjà comment chacun est tourmenté. »

O superbes chrétiens, accablés de misère !

Aveugles de l'esprit, qui marchez en arrière

Et qui vous confiez dans ce mauvais chemin !

Nous sommes, et pour vous n'est-ce pas manifesle ?

Des vers nés pour former le papillon céleste

Qui vole sans défense au tribunal divin !

Et de quoi votre esprit enfle-t-il sa superbe ?

Embryons imparfaits, cirons perdus sous l'herbe,
Vermisseaux avortés avant l'achèvement !
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Corne per sosletitar solaio, o telfo,
Per mensola talvolta una figura
Si vede giutiger le ginocchia al petto,

La quai fa del non ver vera raneuri

Nascere, a chi la vede; cosi fatli
Vid' io color, quando posi ben cura.

Vero e, che più e meno eran contratti,
Secondo eh' avean più e meno addo'sso :
E quai più pazienza avea negli atti,

Piangendo parea dicer ; Più non posso.
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Comme sous un plafond ou sous une, toiture,
Souvent, formant support, on voit une figure
Dont le sein aux genoux se joint péniblement :

Aux yeux du spectateur sa dolente apparence
Fait naître une.rancoeur et réelle souffrance :
Tels s'offraient à mes yeux ces esprits courbatus.

Ils élaientplus ou moins contractés d'altitude.
Suivant que sur chacun le fardeau pesait rude ;
Maisles plus résignés et les mieux résolus

Semblaient en gémissant dire : Je n'en puis plus !



NOTES DU CHANT X

1L'ange Gabriel,qui vint annoncerà Mariel'enfantementde
Jésus-Christ.

2Allusion;U'histoire,d'Ozaqui fut frappé de mort au moment
où il essayaitde soutenir l'arche près de tomber. . -

3 II semblaità l'orgueil de Micholque Davidabaissaitla ma-
jesté royaleen dansantdevantl'arche.

4Grégoire-lc-Grand,suivant une légende, lisant un jour la
vie de Trajan, fut si frappé des vertus de cet empereur et fit
lant par ses prières, qu'il obtint de Dieu de tirer son àme de
l'Enfer.



ARGUMENT DU CHANT XI

Lesorgueilleux marchent en récitant une paraphrase de l'o-
raison dominicale.L'un d'eux, Humbert, indique aux voyageurs
leur chemin. Puis Dante reconnaît dans les rangs le miniatu-
risteOderisid'Agobbio,qui lui parle avec une éloquenteamer-
tumede la vanité delà gloire humaine.



CANTO UNDEGTMO

0 Padre nostro, che ne' Cieli stai,
Non circonscritto, ma per più amorc
Ch' a'"primi effetti di lassù tu liai,

Laudato sia '1 tuo nome, e '1 tuo valore
Da ogni creatura, corn' è degno
Di render grazie al tuo dolce vapore.

Venga ver noi la pace del tuo regno,
Che noi ad essa non potem da noi,
S' ella non vien, con tutto nostro 'ngegno.

Corne del suo voler gli angeli tuoi
Fan sacrificio a te, cantando Osanna,
Cosi facciano gli uomini de' suoi.

Dà oggi a noi la cotidiana manna
Senza la quai per questo aspro diserto
A rétro va, chi più di gir s' affanna.

E corne noi lo mal, ch' avem sofferto,
Perdoniamo a ciascuno, e tuperdona
Benigno, e non guardare al nostro merlo.

Nostra virtù che di leggier s' adona,
Non spermentar con 1' anlàco avversaro,
Ma libéra da lui, che si la sprona.



CHANT ONZIEME

«0 notre Père, ô toi qui dans le ciel habites,
Non que le firmament t'enferme en ses limites,
Maispar un tendre amour pour tes tout premiers-nés

Que loués soient ton nom,<ainsique ta puissance !
Que tout être s'incline avec reconnaissance
Devant les doux: parfums de ton trône émanés !

Vienne vers nous la paix de ton règne et la joie,
. Carsi ce n'est, Seigneur, ta main qui nous l'envoie,
Malgré tous nos efforts, nous n'y pourrons aller.

De leur propre vouloir de même que tes anges
Te font le sacrifice en chantant tes louanges,
Puissent tous leurs désirs les hommes l'immoler 1

Donne-nous aujourd'hui la manne journalière
Sans laquelle le plus fervent marche en arrière
Dans cet âpre désert de notre humanité.

Comme nous pardonnons les offenses des autres,
Ainsi pardonne-nous, û Dieu clément, les nôtres,
Et ne regarde pas à notre indignité.

Contre notre vertu si faible et si précaire,
N'arme pas, ô Seigneur, notre antique adversaire,
Délivre-nous plutôt des assauts du malin.
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Quest' ultima preghiera, Signor caro,
Giànon si fa per noi, elle non bisogna ;

'
Maper color, clic dietro a noi reslaro.

Cosi-ase, noi buona ramogna
Quell' ombre orando, andavan sotto '1 pondo
Simile a quel, che'tal volta si sogna,

Disparmente angosciate lutte a tondo,
•

E lasse su per la prima comice,
Purgando le caligini del mondo.

Se dilà sempre ben per noi si dice,
Di qua che dire, e far per lor si puoto
Da quei, ch' hanno al voler buona radiée ?

Ben si dee loro ait* lavar le note,
Clie portâr quinci, siche mondi elievi
Possano uscirc aile stellate ruote.

Deb se giustizia epietàvi disgrevi
Tosto, si che possiate muover 1' ala,
Cbe secondo '1 disio vostro vi levi,

Mostrate, da quai mano inver la scala
Si va più corto; e se e' è più d' un varco,'
Quel ne 'nsegnate, che men' erto cala :

Chè questi, che vien meco, per lo 'ncarco
Délia carne d' Adamo, onde si veste,
Al montar su contra sua voglia è parce.

Le lor parole, che rendero a quesle,
Che delte uveacôlui, eu' io segaiva,
Noà fur da cui venisssr manifeste :
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Nous n'avons plus besoin, nous, de cette prière.
Pieu bon ! nous là faisons pour ceux |mi sur là terré
Sont encore après noms demeurés en ebèmin. »

AMsi priant le ciel et patip noms et pour elles,
Cesombrés s'en allaient sous leurs ênàrgês érneîlés,
Sêmnlatolês â ces poids (juê l2onpôrté'én rêvant.

Et tomtês se traînant su la côrniôbs rende,
Et se purifiant des noirs brôuilteds itl monde,
Sôtls' leur faix inégal allaient êffise suivant.

Si ces ombres là«bâs noîM donnent leur prière,
Que île doivent point dire et faire §uïflà terre,
Pouf leur salmtj lés tcêûîs bons et eôitiiatissants ?

Âidôns4es a laver- les terrestres sômillùres,
Sscôuroa.s465î afin fue légères et | tirés

.Elles paissent monter aux çiêux resplendissants,

= « Àa ! gué bientôt justice §t pitié vois dégrèvent !

Que vus ailés bientôt s'ouvrent St vous enlèvent

Msçju'ân but où déjà, monté votre désir !

Quel est lé court chemin et la voie opportune
Pour grimper la montagne, et, s'il en est plus d'une,

Apprenez^nôûs laquelle est moins rude &gravir ?

Car ce çômpagnônsèi, malgré son bon cour âge,
Peine fort &njontef, êmargi dans son voyagé
Dé cette Ébaif d'Adam dont il reste vêtu. »

. À ces mots que venait de pj\ôléïêr. mon maître,
tjnê voix répliqM, et je lie pus connaître

Qui d'entré les esprits nous avait répondu «
9
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Mafu detto : A man destra per la riva . -

Con noi venite, e troverete '1passo,
Possibile a salir persona riva.

E s'io non fossi impedito dal sasso,
Che la cervice mia superba donia,
Onde portar convienmi""! viso basso :

Cotesti, ch' ancor vive, e non si noma,
Guardere' io, per veder s' io 1 conosco,
E per ïarlo pietoso a questa soma.

I' fui Latino, e nato d' un gran Tosco :

Guglielmo Aldôbrandesco fu mio padre:
Non so, se '1nome suo giammai fu vosco.

L' antico sangue, e 1' opère leggiadre
De' miei maggior mi fer si arrogante,
Che non pensando alla comune madré,

Ogni uomo ebbi 'n dispetto tanto ayante,
Ch' io ne mori', coine i Senesi sanno,
E sallo in Campagnatico ogni fante.

Io sono Omberto : e non pure a me danno

Superbia fe' : chè tutti i miei consorti
Haella tratti seco nel malanno :

E qui convien ch' io questo peso porti
Per lei, tanto ch'. a Dio si soddisfaccia,
Poi ch' îo nol fei tra' vivi, qui tra* morli.

Ascoltanto chinai in giù la faccia :
E un di lor (non questi, che parlava)
Si torse sollo '1peso, che lo 'mpaccia :
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Maisla voix moas disait ? «far là e&te^%nMiafajitê
SiîiYszsfloilêi voas verrez an© montée étroite '"

OuTon peat s'engager vivâat'OT tr-ipassëi ' '• "

Et si je a'en étais êiEféclié par la piêfrê,
Qui, aê Gôarlaat le oui*dônapti ma tête altièfe
Et lé fopGêà tenir lé visage naisse, 'l ''"

J'essayerais de voir sijê ConMis cet iroffinjé} >
Celai (pi vît eaoorê et $ai point ne M nûninïê j
Pêutwttre àmon tourment son ,ooemrseMit'ema.

JgÏHS Latin et ils d'un grand Tôsoafl) mon père
Fat Âldotojâadôseîiî Éuillaaaïê ; sur la terre :

J'ifnorê si son ionl jasq;u'à 'vous-est venta,.

Les exploits lés âïsux, l'éclat dé la naissance
.If avaient enflé le çcea* d'une folle aïrofânceî
4 la aère eommaffl'e alors fiaslie songeant, /••-•.

Je montrai des mépris insultants pote tout homBiê,
Ce fiât ma perte, Comme sa sait 4 Sienne, et çonlniê
A ÇaaipagaatiGô Je difait aa eafeat.

Je sais Manaméft Ï ; forguiil né causa point OWperte
A moi seul, et la Mort fâé par lai j'ai sèaffôrtë

Entraîna tous les niiëns dans le dâai et lé leail,

Majatênânt sous ce poids il faut fue jëp'iaoliaéj
Afin dé contenter la justice divine, •,-.•'

La dette da vivant^ je fâcipitté m êerGaèîL » '.

Tandis fn^a éêoatâat j'iaclMâis le visage5 .

Un ëspit {noncelai fai tenait ce langage)
• '_

Soulèves ôase toïdântj lî fârdëan douloureuxj
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Ë vid'êïtti, ê GonoSlbemi,# çMâmâvt, .

Têfiêndô fîl occlii çon fatiça âsi

Aime, ç%ëtuttô çMii çon lofs âûdâvâi

01, âigsi M, B4Bse', tîi Oderisi,
L' ônof 4' Agobbiô.,ê ï'. onof di f Mî'. &fte

Çli' âltomiiiàre è cMâïiiatâ in'Pâfisi ?

'Pipât©,&§' êgli, piu fidon le carte,
Ché pennelleggia Franco Bolognëse :

V onorê à tmttô ôr.sue, ê.flâiô'ië parte.

Bel ïioti safê',io statô si côftêse,
Mentfe clt'.io /vissi, gêf lo pan d'isio

Dell' eO&ellënfa,ove aie éôfé iJltesë.

Di tâl supëfMâ qui si pagâ '1 flo ;

Ë âmeprnon safei qui, se non fessé,

Chê, posséndô pëccaf,' nli Volsi a D|o,

Ôvâna glôria dëlî tiffi-anèpossê,
Çbm'poGô vesde in su la cima diira,
Se non è giïiij'tà,lair ëtati grosse !

Credette Gjmâbue nêlla pintura
Tenêr lo canif o t éd orâ ka Giot-toil grido.
Si fihè la iânta di çoïui ôsçufa.

Cosita tojtô 1' timôail' âltro GuMo
La glôfia- dellâ lïnguâ : e fofse è nàlô
Chi 1' une e 1' altro câocêrà di nido.

Nomè il mondà-iarôpore altro, Cli' un fîatô
Di vento, cli' or vien quinci,, ed or vieil quifidi,
E muta nonië, pèfelle muta lato.
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Mevoit, mê reconnaît, m'appelle hors d'haléiné,
Tout en tenant ses yeux axés avec grand'pêinê
Sur moi gui tout courbé çhêMinais avec eux.

« Ou ! iissjij a'es-tu pas Ôdêrisi, la poire
P'Apbbio, ï'iiônmëuï1,si j'ai bonne MéMoiré>
De l'art (^enluminure où.appelle à Paris ? »

« Ffère* rëpQn|ît4l, le seul pinceau fui plaise
Aujourd'hui, c'est celui le Franco Bolôgnèsë.
L'iionneur est tout à,M, Moi je perds dé mon pfix.

Je n'aurais certes pas été pendant ma vie

Si courtois envers lui, quand je brûlais d'envie
l'êxcêllêr dans cet art pour qui mon coeur prit feUi

Ici d'un tel orgueil on s'acquitte ; êmoof mimé

Sêrâis=je ailleurs, n'était qu'avant THéûM supffôMe,
Pouvant ènçôr pécllêr, je 1? tournai vers §ieu-

Vâinê gloire de l'hoMmë ! éphémère prestige !

Comme tous tes fleurons se fanent sur leur tige,
4 Moins dé précéder fuelquê siècle grossier*

Çimâbuî pouvait en peinture se croire
Resté Maître du champ, A Giotto va la gloire.
Et son nom obscurcit le lustré dû preràlér.

Ainsi dans l'art du stylé,- à Guidé, râncién maître,
Un nouveau Guide'è a pris sa ûouWnnjëj et peut-être
Detous les dêtlx déjà le Maître est enfanté ',

La mondaine ruMeur n'est fietl qu'un vent qui passée

Qui d'ici, qui dé là soufflé à tf âvêrs ïëspâçê \

Et qui change dé nom en changeant dé côté-
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Che fama avrai tu più, se vecchia scindi
Date la carne, che se fossi morto

In'nanzi, che lasciassi il pappo e '1 dindi ;

Pria che passin mill' anni?ch' è più corto

Spazio ail' eterno, ch' un muover di çiglia,
Al cerchio, che più tardi in Cielo è torlo.

Colui, che del cammin si poco piglia
Dinanzi a me^ Toscana sono tutta,
Ed ora a pena in Siena sen' pispjglia ;

Ond' era sire, quando fu distrutta
La rahbia florentina, che superba
Fn a quel tempo, si com' ora è putta.

La vostra nominanza è color d' erba,
Che viene, e va, e quei la discolora,
Per cui eh" esce délia terra acerba.

Ed io a lui : Lo tuo ver dir m'incuora
Buona umiltà, e gran tumor m' appiaai :
Machi è quei, di cui tu parlavi ora ?

Quegli è, rispose, Provenzan Salvani,
Ed ô qui, perché fu presuntuoso
A recar Siena tutta aile sue mani.

Ito è cosi, e va senza risposo,
Poi che mori : cotai moneta rende
A soddisfar, chi è di là tropp' oso.

Ed io : Se quello spirito, ch' attende,
Pria che si penta, 1'rirlo délia vita,
Laggiù dimora, e quassù non ascende,



m PUR'&ATOTHË= CHANTXI, j 5j

Quelle gloire de plus restera ton partagé
Si tu t'es défouilM d'un corps miné par Hâgê,
Ou si tu fleur s enfant en Mgâyânt êncôr,

Dans mille ans seulement, qui sont â çônifaraitje
Devant l'éternité^ fie fU'u& clin d'MÎ peut. être.
Au cercle le plus lent roulant fans le ciel d'or V

L'omtae qui lentement mâf ehë devant là mienne
A ifêijQfli te son nom la Toscane ; opes Sienne
Apeine le mupsiufé et se^souvient de liâï<- :.

Elle y régna pourtant lorsque fut renversée

Florence j et fut brisée en sa .page insensée.
Aussi-slipêpbe aloïs qu'elle est vile aUJQUrd'iiUi.

Alï ! votre renommée a la, couleur de l'bepbê
Qnivient et disparaît, et de la. terré acerbe
Le soleil qui l'a fait sortir la sèebê aussi ! »

je dis ; « Ta vois m'emplit Cbumilité -pieuse
Et dégonfle en mon coeur :la tumeur orgueilleuse \
Maisquel est dôme celui dont tu parlais ici? »"

= « C'est Pïôvénzaû Saîvam, répondiWl : sa placé
Est ici pafîM mous pour avoir eu l'audacs
Deprétendre tenir Siênaé entière en sa main.

Il mârçiê ainsi çôurbéj<sans repos, sans rélâçlje,
Depuis son dernier four. C'est lé prix, c'est la tâcàê

Imposés à celui gui là-|as fut trop vain. »

Et moi (« Puisque .celui gui dansssa négligence
Attend la môft avant dé faire pénitence.
Doit demeurer au pied du mont sans y gravir,
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Se buona orazion lui non aita,
Prima che passi tempo, quanto visse,
Corne fu la venuta a lui largita ?

Quando vivea più glorioso, disse,
Liberamente nel campo di Siena,
Ogni vergogna deposta, s' affisse.

E li, per trar 1' amico suo di pena,
Che sostenea nella prigion di Carlo,
Si condusse a tremar per ogni vena.

Più non dirô, e scuro so che parla :

Mapoco tempo andrà, che i tuoi vicini
Faranno si che tu potrai chiosarlo :

Quest' opéra gli toise quei conflni.
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S'il m'a pas lé secours d'une pièf e amie,
Pendant ma têij|s égal à celui de sa vie,
GomMêmtloiè frôvêmzân ptïHl ici venir? »

s « Quand il était le plus glorieux, on .raconte.
Dit l'offlËSêj que S&lvan, suraôntant toute liônte;.
Sur la flaêê de Sienne humÉlê s'ag.enôuillâ,

Pour avoir, la rançon et finirM souffrance
D'un ami géffiissânt aux fers dmfoi de Fïaacê,
Et là 4e tout son corps il frémit et trënjÉla '*,

H m'ajoute plus rien ; obscur est nom langage,
Mais t-tale çoffipBémdrasavait pêl davantage
Et tes Concitoyens le rendront clair Un jour 5.

s^ C'est ainsi qu'il s'ouvrit le seuil dé ce séjour. »



NOTES DU CHANT XI

1 Humbert Aldobrandeschi, comte de Santa-Fior. Détesté

pour son arrogance, il fut massacré par les Siennoisà Campa-
gnatico.

2GuidoCavalçante,philosopheet poète florentin, effaçala re-
nomméepoétique de GuidoGuinicellide Bologne,poète estimé
de son temps.

3II me semble que Dante pèche par orgueil dans le cercle
même des orgueilleux, car ce troisième dont il parle ne peut
être que lui-même.

4 Provenzan Salvani, illustre capitaine, s'était emparé du

gouvernementde Sienne.Il mendiapubliquement sur la grande
placede Siennepour recueillir larançon d'un amiprisonnier de

guerre. Ce trait d'humilité et de dévouement n'empêche pas
Dantede le mettre parmi les orgueilleux. Provenzan fait du
moins exceptionà la loi commune et n'attend pas avecles pé-
nitents de ladernièreheure dans les corridors du Purgatoire.

6 Toi aussi, commeProvenzan, un jour exilé par tes conci-

toyens, tu demanderasl'aumône en frémissant.



ARGUMENT DU CHANT XII

Les deux poètes quittent Oderisi en gravissant la corniche.
Sur le sol sont des Las-reliefsreprésentant différentesimages
d'orgueilleux.Unbelange vientmontrer aux voyageursla route
qui mène au second cercle. Le sentier s'adoucit. Des chants
pieuxse font entendre. Danteporte la main à son front. L'em-
preintedu péchéd'orgueilest effacée.
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Di pajij cômuê.ÏMîôi,.clirvânûo a giôgo,
M' anilava io çon quellâ aniaja carcà,
Fin çtoé 'I soffrse il clôlcë pedàgogq.

Ma quâado disse ; Laséiâ lui, e vârea,
Çhe fui è .èuôâ^ C0*iâ velâ ê co' sami,
Quaaïljaqaejiiè Çïaseij.a p̂inger sua lîafçat

Dfittô) si çom-'aaiîar vuolsi, rifemi
Con la nêrsçmâ*av^egaâ çhê i pênsieri
Mifimânêsserô ê elîînati ê scemi.

V
Io m' êrâ niossô, ê seguia volentiêri
Del ïffltoMâestrQi pâssi, êd anaeadu'é

Giàmôstravaiûj com' epàvani leggiéfi.

Quândô Pi disse : Vôgli gli oççlli in giue ;
"Biion ti sarà, fer âlleggiaf la via,
Veder le lêttô délie piftntê tue

Cômêj perehè di ta mëaioriâ, sià,
Sovr' à' sepolti le tombe terragnê
Portât sêgnato quel, eh' êgli êrâ pria.

Onde H anolte volté se ne piâgn%
Peï la puntura délia riffiëmbranzâ;
Che solo a' pii dà délie calcagne :
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Comme ma coup|ê de bsaufs attelés çôtê à eO'tëj
L'ambre onârgeê et moi'ilôntio&s dé front la côté,

.Autant que le permit lé doux mstitutêiir.

Mais bientôt il mi dit ; « ÂM&donnê ,çês âmes !
Ilfâ#tuser ici de la voilé et des>faetés; •.'• :-_
Et pousser vaillamment sa nef sur la Sauteur! »

Aees mots, pouf lïâtêî la course,-Je redressé
Mon corps en deux plofêi bien fu'ëaçôf là tristesse .
Tînt mon âmê inclinée âvëô JlmBrâilité,

Je m'étais mis en mâïcbe et de fort bonne grace
Je mé hâtais, suivant mon bon Maître à la traçê,
Et nous faisions tous deux assaut d'âg iïité,

Quand' soudain il me dit ; « Fixe tes yeux à terre,
Pour t'âllégêr la route il sera salutaire :
De regarder le lit ou tu posés tes pieds, »

Contmê on' grave au pavé' dès voûtés sépulcrales
Lés figurés les morts twi dorment sous-lés dalles^
Afin qu'ils ne soient point dans là tombé oubliés,

Si bien que tout poignes par leurs fêssouvenâneës
Les coeufs.pi'êux, lés seuls fui sentent ces souffrances.
Maintes Ibis dereobef pleurent en les voyant :
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Sïvid' io 11,-madi miglior sembianza,
Secondo 1' arteflcio, figurato,
Quanto per via di fuor dal monte avanza.

Vedea colui, che fu nobil creato

Più d' altra creatura, giù dal Cielo

Folgoreggiando scender da un lato ;

Vedeva Briareo fltto dal telo

Celestial giacer dall' altra parte,
Grave alla terra per lo mortal gielo.

Vedeva Timbrèo, vedea Pallade, e Marte

Armati ancora, intorno al padre loro,
Mirar le membra de' giganti sparte.

Vedea Nembrotte appiè del gran lavoro,
Quasi smarrito, e riguardar le genti,
Che 'n Sennaar, con lui, superbi foro.

0 Niobe, con che occbi dolenti
Vedev' io te, segnata in su la strada,
Tra sette e sette tuoi flgliuoli spenti !

0 Saul, corne 'n su la propria spada,
Quivi parevi morto in Gelboè,
Che poi non senti pioggia, ne rugiada !

0 folle Aragne, si vedea io te,
Già mezza ragna, trista, in su gli stracci
Dell' opéra, che mal per te si fe'.

0 Roboan, già non par che minacci
Quivi il tuo segno : ma pien di spavento,
Nel porta un carro prima ch' altri '1 cacci.
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J'aperçus ainsi là, tout le long de la voie
Qui sur le flanc du mont en tournant se déploie,
Des portraits figurés avec un art savant.

Je voyais d'un côté, se cachant dans la poudre
Et des parvis du ciel tombé comme la foudre,
L'être le plus parfait des mains de Dieu sorti ;

D'autre part je voyais le géant Briarée
Du trait céleste encor la poitrine enferrée,
Par le froid delà mort gisant appesanti ;

Thymbrée avec Pallas, et le dieu de la guerre,
Tous trois encore armés, aux côtés de leur père
Contemplaient des géants les membres dispersés.

Nemrod était au pied de la Babel immense
Comme égaré, jetant des regards de démence
Sur ceux qui dans Sennar le suivaient.insensés.

0 Niobé ! quels regards pleins de douleur amère,
Sculptée en ce chemin, tu jetais, pauvre mère !
Sur tes quatorze enfants qu'on vient de t'immoler ' !

Saùl ! c'était bien toi, te transperçant loi-même
Au mont de Gelboë qu'a frappé l'anathème,
Où l'onde et la rosée ont cessé de couler 2!

0 toi, folle Aracliné ! comme à demi changée
Je te voyais aussi, contemplant affligée
Les lambeaux de l'ouvrage ourdi pour ton malheur 3!

Ton image est ici, mais non plus menaçante,
Roboam ! sur un char tu fuis plein d'épouvante,
Avant que des tribus t'ait chassé la fureur.
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Ktostrâyaanoof lô duM pavimêffitô,
CôtrïêMiiêone a sua madré W ëârô

Pâfêr ïô sveiituratô âdofnàiiûentQ;

MostrâW èomê i figlî Si gittârû
Sôvra iêmmaGiiêfifedéntro dal têmpiOj

Ê comëj morto lui, filin '1 lâsëiâro,

. Môstrâyâ la ruinât ê il ertidô séêmpio
"

Clie 1¥ Tamiïi, ipancb disse a Çij?o,

Sarigue sitisti, éd iô d| sângne t' êmpiô.

Mostravaj çômê in rôttà, si fuggirô
Gii Âssîfîj pôi elle % morto ÔÏôfërnej
Ed anëlë te pëlifuïê deî màftirÔ,

Vèdëvâ Tsoia in cenêre e iîi câverae :

0 ïiion,. corne te Mssô e.vile

Ëostfava '1segno, çtiê li si discôfij !

Quai di pêrinel fu maestro^ e di stile,
Che ritrâésse 1' ombré, e i tratti, eih' ivi"

. Mirai?fàriêno unô 'rïfegilo sôttils ?

Môrti li Môrti, ê i yïvj pâreati vrvi :

Nôil vidé me'.di mè, çM vidé 1 Yëro,
Quant' iô ealcâi, fin çhe ellinatô givi.

Or supëEbitë, e fia^ col visô âltièro,

Figliuôli d' Evâj ë non eliinâtê '%volto,
Si clie veggiatê il vôstro mal sêntiero.

Più érâ già pèr nôi del monté tôlto,
Ë dêl eâmmin dél Sole assai piuspêso,
Çhenônstinuayâ 1' aûimo lion sciôlto;
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Un peu plus loin encore, et sculpté sur la pierre,
On voyait Alcméon armé contre sa mère,
Pour lui faire expier le fatal ornement 4

;

Et plus loin, étalant un parricide exemple,
Le roi Sennachérib, assailli dans le temple
Et par ses propres fils égorgé lâchement.

Là, la mort de Cyrus et la vengeance affreuse
DeTamyris disant à la tête orgueilleuse :
« Ta rage eut soif de sang, de sang abreuve-toi 5! »

Là, les Assyriens s'enfuyant en déroute
A la mort d'Holopherne, et le long de la roule
Le carnage qui suit en ce grand désarroi.

Je voyaisTroie, amas de cendre et de poussière :
0 superbe Ilion ! sur ce tableau de pierre
Dans quelle abjection tu semblais descendu !

Quel maître du pinceau, quel sculpteur plein de gloire
Reproduirait ces traits et ces pages d'histoire
Dont le plus grand génie eût été confondu.

Les morts paraissaient morts et les vivants en vie,
Et qui de vrai put voir chaque scène accomplie
Ne la vit mieux que moi sur l'image penché.

Oresque votre front avec orgueil se lève !

Poursuivez, sans courber le regard, ô fils d'Eve !
Sur le sentier du mal à vos pieds attaché !

Nous suivions sur le mont la route commencée,
Et du soleil la course était plus avancée

Quemon coeur absorbé ne se le figurail,
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Quando colui, Che sempre innanzi atteso

Andava, cominciè : Drizzala testa :
Non ô più tempo da gir si sospeso.

Vedi cola un angel, elle s' appresta
Per venir verso noi : vedi, che torna
Dal servigio del di 1' ancella sesta.

Di rivefenza gli atti e '1viso adorna,' Si ch' ei diletti lo 'nviarci 'n suso :
Pensa che questo di mai non raggiorna.

lo era ben del suo ammonir uso;
Pur di non perder tempo, si che 'n quella
Materia non potea parlarmi chiuso.

À noi venia la creatura bella,
Bianco vestita, e nella faccia, quale

'

Par tremolando mattutina stella.

Le braccia aperse, ed indi aperse 1' aie :
Disse : Venite : qui son presso i gradi,
Ed agevolemente ornai si sale.

A questo annunzio vegnon molto radi :
0 gente umana, per volar su nata,
Perché a poco vento cosi cadi ?

Menocciove la roccia era tagliata :
Quivi mi batteo 1' aie per la fronte,
Poi mi promise sicura 1' andata.

Cornea man destra, per salire al monte,
Dovesiede la chiesa, che soggioga
La ben guidata sopra Rubaconte,



LE-PURGATOIRE— CHANTXH. 163

Quand celui qui marchait devant moi, le poé'te,
L'attentif conducteur, me dit : «Lève la tête,
Il n'est plus temps d'aller d'un pas lent et distrait.

Voiscet ange là-bas qui vers nous s'achemine,
Yois du jour qui déjà penche sur la colline
La sixième servante 6à l'horizon s'enfuir.

Empreins d'un saint respect ton maintien, ton visage,
Pour que l'ange nous soit propice en ce voyage ;
Songe que ce jour-ci ne peut plus revenir. »

Cet avertissement d'user du temps rapide
M'était trop familier dans la bouche du guide
Pour qu'en un tel sujet me fût son dire obscur.

Déjà venait à nous la belle créature,
Le corps vêtu de blanc, semblable de figure
A l'astre du matin tremblant dans un ciel pur.

L'ange étendit ses bras et puis ouvrit ses ailes
Et dit : « Tout près d'ici sont les degrés. Fidèles,
Approchez : la montée est facile à présent. »

Cette voix, par bien peu de vous est entendue,
Fils dés hommes créés pour voler vers la nue !
Ah ! pourquoi choir ainsi pour un souffle de vent ?

Il nous mène où la roche est taillée en échelle.

Venus là, sur le front il me donne un coup d'aile 7

Et me dit d'avancer avec sécurité.

Comme à main droite, alors qu'on gravit la colline,
On aperçoit de loin l'église qui domine

La bonne ville auprès du pont Rubaconté s :
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Si rompe del montar 1' ardila foga,
Per le scalee, che si fero ad etade,
Ch' era sicuro 1 quaderno e la doga :

Cosis' allenta la ripa, che cade

Quivi ben ratta dall' altro girone :

Ma quinci, e quindi 1' alta pietra rade.

Noi volgend' ivi le nostre persone,
Beati pauperes spiritu, voci
Cantaron si, che nol diria sermone.

Abi quanto son diverse quelle foci
Dali' Infernali ! che quivi per canti
S' entra, e laggiù per lamenti feroci.

Già montavam su perli scaglion sanli,
Ed esser mi parea troppo più lieve,
Che per lo pian non mi parea davanti ;

Ond' io: Maestro, di', qualcosa grève
Levata s' è da me, che nulla quasi

- Per me fatica andando si riceve ?

Rispose : Quando i P, che son rimasi
Àncor nel volto.tuo, presso che stinti

Saranno, come 1' un, del tutto rasi

Fien li tuo' piè dal buon voler si vinti,
Che non pur non fatica sentiranno,
Mafia diletto loro esser su pinti.

Allor fec' io come color, che vanno
Con cosa in capo, non da lor saputa,
Se non che i cenni allrui sospicciar fanno
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La pente sous le pied plus donçéfiîént s'iael|néy
Grâce à des escaliers côasiruits dans la raviné
âvâflt II têfflapsdu vol dès léliérs et dès poids? t

Ainsi s'adoucissait cette ajoutée ârdUê

Qui conduisait d'un cêf clé à l'âutréj Moins aiguë,
Mail étroite et dû roc râsânt les deux parois, :

Pêadâùt qu'en ce sentier nous tournions, ô merveille !
Nomsôuïnlês des voix dé douceur sans pareille .

CMûtâîit i Pauvres d'esprit^vousêtesMenjoeweux!

01 ! quelle différenceijci d'avec les Mucnès

Qui ajènent à rËafôr ! les tarlèatieats to ouoîies
Ëtâiênt là sur lé seuil,, ici des citants piêuxi

Déjàpar les degrés de la sainte Montagne . _ ,
Nousmontions, et bien plus qu'en feâssdatisia çantpagûô,
Il aie serûMait marelsr d'un pied sûr et léger t

«Maître, dis-je, d'où vient que dans le séntiêf rude
J'avance maintenant sans nulle lassitude ?

De quel fardeau pesant suiNs donc allégé? »

^# « Quaad les seplp, dit4l, laupfimés sur ta face

,Et dont elle a gftfdé jusqu'à présent la trace,
Seront tous effacés comaiê un l'eus l'est déjà,

Tes pieds, ôBéissant au désir qui t'entraîne,
N'iront pas seulement sans fatigué et sans peine,
Maisla fatigue en joie alors se eMagêfà, »

Lors je fis çomauéceux qui s'en vont dans la rué,
Portant dessus leur clief quelque cliosê inconnue

Que lés signes d'autrui leur font âppfgjiéflder.



'ICC DEL PUBGATORIO— CAKTO.XII.

Per che.la mano ad accertar s' aiuta,
E cerca, e truova, e quel!' ufîcio adempie
Che non si puô fornir per la veduta :

E con le dita délia destra scempie
Trovai pur sei le lettere, che 'ncise

Quel dalle chiavi a me sovra le tempie :

À clie guardando il mio Duca sorrise.
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La main leur vient en aide; ils s'assurent par elle,
Elle cherche, elle trouve, et prête fraternelle
L'office qu'à leurs yeux ils n'ont pu demander.

En me servant des doigts de ma droite étendue
Je pus m'apercevoir qu'une était disparue
Des sept lettres-que l'ange à mon front inscrivit :

Voyant ce mouvement, mon cher guide sourit.



NOTES DU CfâNÏ\ Xîl.

1ApollonëtîOknté les avaient tués à coups dg flèçltéspouf
venger LâtonedesméprisdeNlobé;

2f aul, dans soft orgueil, lie voulut pas survivre â sa de*
faiteet se donna la mort sur le mont Gelbôëaprès la victoire
désPhilistins,La Montagnesentitdepuis les effetsde la niâlé>
dictionde David, gué le pôêtê rappelle : MontesGelbùêjnique

'

fos, tieguepiuvîâvénïàrdsuper vos[tteffijII). -
' Elle avait défié Pallâs dans l'art dé tisser, PaUâJniit son

Ouvrageen lambeaux et changea son ôrguèiliélise rivale en
araignée.

* Alçméon,fils d'Ampniafaûs et d'Eriphyîe, tua sa mère
pOÙÏvengersonpère guéla vaniteuseépouséavait livrécontre
-uncollierde perles,

5 fottiyfîs, reine des Massâgètês,dont le fils avait été tué .
dans la guerre contreÇyfus, se fit, dit Hérodote,apporter lé
corps du monarquequi avait péri dans une embuscadeavec
toute son arméeet lui plongeala têtedans une outrepleinede
sang, disant : Satià te sanguineguemsitisti.

6 La sixième heure, c'est-à-dire midi, suivant la ffianièfe
de compterdu lever au çôuchêrdu soleil;

' Pour effacerUndes sept P tracés sur le front du poèteà
l'entréedu Purgatoire, -

s C'estFlorencequ'il appelle"ironiquementla bonne vitte.
9Allusion à des dilapidationsqui furent commisesde son

temps. . . '



ARGUMENT DU CHANT XIII.

Arrivéeau secondcercle, nouvelleplate-formecirculaire, où~

les âmes se purgent du péché d'envie. Tout en marchant, les
deuxvoyageursentendent des esprits célestesqui volent invi-
sibles, jetant aux envieuxdes paroles et des leçonsd'amour.
Appuyéscontre le roc, couverts d'un vil cilice, les paupières
closeset cousues avecun filde fer, les envieuxrécitent les li-
taniesdessaints. Dantes'entretient avecSapia, damenoble de
Sienne.

10



CANTO DEGIMOTERZO

Noi eravamo al sommo délia scala,
Ove secondamente si risega
Lo monte, che salendo altrui dismala.

Ivi cosi una cornice lega
Dintorno 1 poggio, corne la primaia,
Se non elle 1' arco suo più tosto piega.

Ombra non gli è, ne segno, che si paia :

Par si la ripa, e par si la via schietta,
Col livido color délia petfaia.

Se qui, per dimandar, gente s' aspetta,

Ragionava '1 Poeta, i' temo forse,
Che troppo avrà d' indugio nostra eletta :

Poi flsamente al Sole gli occhi porse ;

Fece del destro lato al muover centro,
E la sinistra parte di se torse.

0 dolce lume, a cui fldanza io entro
Per lo nuovo cammin, tu ne conduci,
Dicea, corne condur sivuol quinc' entro :

Tu scaldi '1mondo : tu sovr' esso luci :
S' altra cagione in contrario non pronla,
Esser den se.mpre li luo' ras^gi ducL



CHANT TREIZIEME

Nous étions au sommet de l'escalier de pierre.
Pour la seconde fois en cercle s'y resserre
Le mont que l'on gravit en se purifiant.

Une corniche encor pareille à la première
Tout à l'entour du pic s'avance régulière,
Maissa circonférence est moins large qu'avant.

Images et reliefs n'y charment 1
plus la vue,

Les bords sont tous unis, la route est toute nue,
Et le rocher livide atlriste le regard.

«Si pour lui demander conseil, disait le maître,
Nous attendons qu'une âme ici vienne à paraître,
Je crains que notre choix ne se fasse un peu tard. »

Ensuite son regard sur le soleil se fixe,
Et son pied droit servant à son corps d'axe fixe,
11se meut du flanc gauche et se tourne à demi :

«Douce lumière en qui, dit-il, je me confie,
Entrant dans ce chemin, que ta lueur amie
Nousguide comme il faut qu'on soit conduit ici !

Tu réchauffes le monde et ta splendeur l'éclairé,
Et si rien ne nous vient pousser en sens contraire,
Nous ne marchons qu'au feu de tes rayons constants. »



, Quâttio di qna-pêrmû: ïRigl!4|0 si conta,
Tànto di lâ.ëiâvaM moi fia iti

Gojipocô tempo, per la Voglia promta ::

Ë verso loi vôlâp jteom sêntiti^
Non per©visti>spifiti, paftoafo
Alla mensa 4' âtttôr çortesi inviti.

La priilâ voçê, cite passô vçiiàadé>
tinum non liabhit, altatnêflte disse,
Ë dietfô a Mi 1' àmdôreiteraûdO.

Ë priimâ, elle dêl tuttô non s' udisse,
'

Pèr âitanfafsij ijîi' altra5 I' sonô.Oïestés
Passô gri&amdo,,#d âiiclle non s' âffissê.

0, diss' io, Pâdïe, çliê vôci;son <pëstc ?
Ë çoffli'fo diiuâadâi : êee<jla terza,
Dicêndo : Amate, dâ CIBîmftlêaf estéi

Lo taon' Maestro : Qûêstp einghio sferzâ
La çôlpâ deÊà 'nvidiâ, e pêrô soiao
fratte dâ amôr le çôrdè délia fêrzai

• Lo îrên.vmol' essêre dêl Contrario suônô s-
Cfêdo, chê T udirâi, per îâiô afviso,
Prima, cke giângM-al pâsÉo delpêrdoîio.

Maflçça gli ôcCliipêr ï âef ftên fiso,
Ë vedrâi géntê jnnanzi a nôi sedersi,
Ë ôiasçua è Itingô lagratta assise,

Allora più çtoeprinia gli oeclji apêrsi ;
Gnârdâtni iiiriânzi,. e vidi orafiré con mânl i
Al color dftîla pietra non:diversL
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Nousavisas parcouru déjà fai pas agile
L'espace qui se compté iei4>ès pour un mile,
pas notre Ma désir portés êa péa d'ïastaats,

Quand devers mois je çfus soudaià aaïr les ailes
D'iavisiMis esprits Ooaviaat les Mêlés
A la tablé d'aauôur d'an ton tendre et courtoisi *

La vais qui la pfêffliiêrë a-volé damsl'espace
Dit : Vinumnon habent Vtôut îîMt, plais elle passé |
Mais lôla de mois êfleôr rêteatissait là voix-

Et devant que dans l'aif elle se fût perdue,
Une sêçoade voix passa damsrétêadaê,
Cfiâst : « Je sais Qrêstê * ! » et s'êmfujt a son tôuft,

« 0 père; qu'est-ce donc, ces voix gué l'êçîM sèmïe? »
A peimë je parlais que voici la troisièaie^
Disant ï « Yosêanêrais, olléfisssz4ês d'aaioaî ' ! »•

Le bon Maître il dit ?» lace cercle 6n lâfelle
Le pécîié de réavië égoïste et çMêlle,
Et c'est pourquoi l'ânjouf tient le fouet damssa niaîa )

Mais1$frein des péïlîêafs fend un son tout coatfaire * :
Ta l'entendras saas doutê^ avant Même, j'espère^
Que toa pied du par don ait passé lé çMéaiinï

Mais fixé Mén tes yeux, à travers cet air sôrnteês
:

Ta verras devant nous des esprits ea grand nombre

Assis et s'âdôssaat chacun le long dès mars. »

Alors et ntiéax qu'avant j'ouvris înôn oeilavide

Et je vis les esprits contre le roc livide,
. Revêtus de maatéaux ooaan® la piéfré ôBScurs,

30.
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E poi che fummo un poco più avanti,
Udi' gridar : Maria, ôra per noi ;

Gridar,-Michèle, e Pietro, e tutti i Santi.

Non credo, che per terra vada ancoi

Uomo si duro, che non fosse punto
Per compassion di quel, ch' io vidi poi :

Chè, quando fui si presso di lor giunto
Che gli atti loro a me venivan certi

Per gli occhi, fui di grave dolor munto.

Di vil ciliccio mi parean coperti,
E 1' un sofferia 1' altro con la spalla,
Ë tutti dalla ripa eran sofferti.

Cosili ciechi, a cui la roba falla,
Stanno a' perdoni a chieder lor bisogna,
E 1' uno 1 capo sovra 1' altro avyalla,

Perché in altrui pietà tosto si pogna,
Non pur per lo sonar délie parole,
Ma per la vista, che non meno agogna :

E corne agli orbi non approda '1 Sole,
Cosi ail' ombre, dov' io parlava ora,
Luce del Ciel di se largir non vuole :

Ch' a tutte un fil di ferro il ciglio fora,
E cuce, si com' a sparvier selvaggio
Si fa, perô che queto non dimora.

A me pareva andando fare oltraggio,
Vedendo altrui, non essendo veduto :
Perch' io mi volsi al mio consiglio saggio.
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Quand nous fûmes un peu plus loin j'entends qu'on crie :
« Intercède pour nous, sainte Vierge Marie,
Et toi Michel et Pierre et tous les saints aussi !.»

Je ne crois pas qu'il soit un homme dans le monde
Si dur qu'il ne fût pris d'une pitié profonde
Au spectacle qu'alors j'eus sous les yeux ici.

Merapprochant assez pour qu'avec certitude
Je pusse de chacun distinguer l'attitude,
Je fus pris par les yeux de profonde rancoeur.

Ils me paraissaient tous couverts d'un vil cilice,
L'un sur l'autre appuyés pour porter leur supplice
Et contre le rocher appuyés tous en choeur.

Tels les jours de Pardon les aveugles se tiennent,
Mendiant le denier qu'avec peine ils obtiennent,
L'un sur l'autre appuyés aux regards des passants,

Pour mieux faire vibrer du coeur les cordes vives,
En ajoutant au son des paroles plaintives
L'émotion des yeux sur l'homme aussi puissants :

El.comme le soleil fuit leur orbite éteinte,
Ainsi pour les esprits de la deuxième enceinte
La lumière du Ciel a cessé de briller.

Un fil de fer à tous perce et coud la paupière :
C'est ainsi que parfois on ravit la lumière,
Quand on veut le dompter, au sauvage épervier.

Il me semblait leur faire en marchant une injure,

Moi,voyant leur visage et cachant ma figure :
Par quoi je me tournai vers mon conseiller chef.
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Ben sapev' ei, che volea dir lo mulo :

E perô non attese mia dimanda :

Ma disse : Parla, e sii brève e arguto.

Virgilio mi venia da quella banda

Délia cornice, onde cader si puote,
Perché da nulla sponda s'inghirlanda :

Dali' altra parte m' eran le dévote

Ombre, che per 1' orribile costura
Premevan si, che bagnavan le gote.

Volsimi a loro, ed, o gente sicura,
Incominciai, di veder 1' alto Lume,
Che '1disio vostro solo ha in sua cura :

Se tosto grazia risolva le schiume
Di vostra coscienzia, si che chiaro
Per essa scenda délia mente il flume,

Ditemi (che mi fia grazioso e caro)
S' anima è qui tra voi, che sia Latina :
E forse a lei sarà buon, s'io 1' apparo.

O frate mio, ciascuna è cittadina
D' una vera città : ma tu vuoi dire,
Che vivesse in Italia peregrina.

Questo mi parve per risposta udire
Più innanzi alquanto, che là dov' io stava :
Ond' io mi feci ancor più là sentire.

• Tra 1' altre vidi un' ombra, ch' aspettava
In vista ; e se volesse alcun dir : come ?
Lo mento a guisa d' orbo in su levava.
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Bien sâvaiMl ce que ,mtset je voulais .dire.
Et devant que j'eusse eu le temps.de l'en iMtrulr-e,
Il le dit i «Parîe-lçuf, Mais sois âdroitjèt bref !»

Au bord le la côrnieiië allait le:fMîtnï guide,
au risqué de tomber, car le tournant rapide .
M'était enluiriâfld'é par aucun pârapèti

Et d'autre pâpt j'avais les pauvres. Créatures ;
Elles sôtiffraieiit si fort dès froroM'ês Coutures
Qli'Uîilong ruisseau de pleurs de leurs yeux s'ôchappaiti

Vers elles je mê tourné et dis : «Ames.certaines
De parvenir un jotif à Cessplendeurs .lointaines,
ACesclartés du Ciêl^votre unîfp'd désir,.

Que la Grâce Mêûtèt de vôtre Conscience
'

Effâcê toute écuilë, et que fï&têJMgenee
Yverse son flot clair et limpide à plaisir !

Dites: (Cette faveur flW âê vous je l'ôbtiênl'e.!).
N'estai point parmi vous quelque âme italienne ?
PeuWtïe je pourrai lui fâire-qiilëlque Men. »

~ «D'une même cité chaque âme est citoyenne^
Monfrère, mais tu quiërs, sans douté, âmê çirétiénnëp
Pèlerine en la vie au.bord italfêri ?» -

Cesmots, Mmô parut qm'à certaine distancé
Ils étaient prononcés. Aussitôt je ï&'avaiiCê,
Pour mieux më faire entendre, au point d'où part lé son..

J'aperçus un esprit daijs lagent pénitente,
Qui paraissait atteiidre, exprimant son attenté)
Comme fait un aveugle en levantle menton,
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Spirto, diss' io, clie per salir ti dôme,

Se tu se' quelli, clie mi rispond'esti,
Fammiti conto o per luogo, o per nome.

I' fui Senese, rispose,.e con questi
Altri rimondo qui la yita ria,

Lagrimando a Colui, che se ne presti.

Savia non fui, awegnà che Sapia
Fossi chiamata, e fui degli altrui danni

Più lieta assai, che di ventura mia.

E perché tu non credi, ch' io t' inganni,
Odi se fui, com' io ti dico, folle :

Già.discendendo 1' arco de' mie' anni,

Erano i cittadin miei presso a Colle

In campo giunti co' loro awersari :

Ed io pregava Dio di quel, ch' e' voile.

Rotti fur quivi, e volti negli amari

Passi di fuga, e veggendo la caccia,
Letizia presi ad ogni altra dispari :

Tanto, ch' io 'n su 1' ardita faecia,
Gridando a Dio : Ornai più non ti temo,
Corne fe' '1 merlo per poca bonaccia.

Pace volli con Dioin su lo stremo

Délia mia vita : e ancor non sarebbe

Lo mio dover per penitenza scemo,

, Se ciô non fosse ch' a memoria m' ebbe

Pier Pettinagno in sue santé orazioni,
A cui di me per caritate increbbe.
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«Esprit, qui pour monter souffres et te corriges,
Si c'est toi dont la voix m'a répondu, lui dis-je,
Fais-moi savoir quel est ton pays ou ton nom? »

— «A Sienne je naquis, dit l'ombre, ici j'expie
Avec ces compagnons les fautes de ma vie,
En pleurant vers Celui qui nous fera pardon.

J'eus pour nom Sapia s, mais n'eus pas de sagesse,
Et le dam du prochain me causa plus d'ivresse
Que le bonheur qu'aurait pu m'accorder le sort.

Et pour ne mettre pas en doute ma parole,
Écoule si je fus, comme je le dis, folle.
Déjà je descendais l'arc des ans vers la mort,

Quand mes concitoyens sortis de leur muraille
Aux environs de Colle allaient livrer bataille :
Je demandais à Dieu ce qu'en effet il fit.

Leurs rangs furent brisés, ils prirent de la fuite
L'amer sentier, et moi, témoin de la poursuite,
Une joie à nulle autre égale me saisit,

Telle, qu'au ciel levant ma tête enorgueillie,
Vers Dieu j'osai crier : « Ores je te défie ! »
Comme un merle sifflant pour un jour de beau temps 6.

Au terme de ma vie, avec l'Être suprême,
Je voulus être en paix, mais je n'aurais pas même

Atteint ces lieux au prix de mes pleurs pénitents,

N'était qu'ému pour moi de charitable flamme,
Pierre Pettignano

7n'eût prié pour mon âme,
Dans ses dévotions de moi se souvenant.



180 DEL PUItGATORIO— CANTOXIII.

Ma tu chi se' che nostre condizioni
Vai dimandando, e porti gli occhi sciolti,
Si com io credo, e spirando ragioni ?

Gli occhi, diss' io, mi fleno ancor qui tolti,
Mapicciol tempo : chè poch' 6 V offesa

Fatta, per esser con invidia vôlti.

Troppa è più la paura, ond' è sospesa
L' anima mia, del tormento di sotto :

Che già lo 'ncarco di laggiù mi pesa.

Ed ella a me : Chi t' ha dunque condotto

Quassù tra noi, se giù ritornar credi ?

Ed io : Costui, ch' è meco, e non fa motto :

E vivo sono : e perô mi richiedi,
Spirito eletto, se tu vuoi ch' io muova
Di là per te ancor li mortai piedi.

0 quest' è a udir si cosa nuova,
Rispose, che gran segno è, che Dio t1 ami :
Pero col prego tuo talor mi giova :

E cheggioti per quel, che tu più brami,
Se mai calchi la terra di Toscana,
Ch' a' miei propinqui tu ben mi rinfami.

Tu gli vedrai tra quella gente vana,
Che spera in Talamone, e perderagli
Più di speranza, ch' a trovar la Diana :

Ma più vi metteranno gli ammiragli.
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Maisfui dOîiç eHu, toi qtsi viens et nous demande
Motte sort; la paupière ouverte toute grande,
Et qui-,je lé crois Mën,; parles en respirant?»

= « Mes yeux seront aussi cousus après la vie,
Mais non pas pour lôngtêiQpSj.lui És^e^ car Penvie
M'a fait Mes parement tourner des

'
f eux çliaf Mms,

Ëiên pins grande est Ma pètïj àm toufj&êmt ipi;s'apppôté
Là^déssoïïs %et si fort mon çoeiir^s'en in<|taiôte,i-><.;

(Que lé poids fn'on y perte est déjàMit mêsrêfïis. »

Et l'ombre I moi : «Qui donc suj çê mont 6mnomssômpes
T'a conduit) si tu çpôis retourner chez les'-hôMmê| ? »
Et moi :> C| compagnon q,mïse tait près de-mH\

'

le suis ênçôr vivant ; âiâslj. f©fuiérs^sioi vite,
Si tu veux; omhrê élire, au pays où.j'haMtô
Que je fasse mouvoir mes pieds mortels: pomïj:oîv » . , '.

«^ « Oh ! dit îômiifê, la chose est étrange et si neuve

Que de l'amour de Dieu c'est inê grande preuve ;

Lôrs donc âssistê=mOipar dévote oraison* , ;.

Et par ce fiai ton çoijip;â;dè chêr5 je.t'en prie, :

litfttoÉçtosj'âMâigiôgÈiiî^'i'apâtfîe'j •.'.•

Rappelle avec honneur mon nom dans ma maison^

Tu la verras parmi cette nation vaine / ,

Qui croit en Talamônê et perdra 11sa pêitie .

. Gommé de là Diana quand il cherchait les eaux 9
;

Maisles plus attrapés seront les ansirâmx 10.»

il
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i Parole de la Viergeau Christ aux nôcës dé Cânâ, le priant
de changer Fêaii en vin pouf éviter aux époux quelque coi>
fu'siôiiï

? C'est le mot de Pyladé voulant se sacrifier pour Ûpêstê.M
n'aurait âttGUttsens, si c'était Oféstê lûmnëmê qui pariait,
comme-l'imaginent avec peu de réflexion le père Yën.tufiet la
foulédés Gommêntâteurs.

s Diligije inimiços.vestros Ûiiepâfôle dé l'Êvangilè,
4Les voixtendres qu'on vient d'ouïr, sont un fouet jjoutèûs

coufâgerlès envieuxàràmouïi « Bientôt tiî connaîtras, dit Vif*
gilê, le freina ç'ësUâ^direles voix menaçantes destinées â ré?
primer le péché d'ënviè,

5Stipia,saviàj jeu dé mots assez puéril.
? D'après une légende.populaire en Lôînbâïdie, un mérlê

abusé par quelquesbelles journées dé janvier êtcroyantl'hiver
fini, s'enfuit de"GÎJêzson<mâitrêéïi GhantaSit:.'NonH çuïo_-,<fc
miné. C'est ainsi que Sapiâ, satisfaite dans sa hâinê envieuse,
se moque ducieldont ellecroyait n'avoir plus rien a désirer ni
à çfâifidrê.

? Franciscaindû-pays de Sienne.
? Au cerclé dé l'orgueil-Légrand poète devait, en effet, être

plus susceptibled'orgueilque d'envie.
9LésSiênnojsavaient acquis leûhàtëaUet le petit port déTa^

lâmônesur la Méditerranée. Ce peuple, dont îâ vanité a déjà
été châtiée au chant XXJXde l'Enfer, se voyait déjà rival dès
Génois.L'air pernicieux de cette petite anse çontlguè à la Ma»
rêmmële forçade l'abandonner. La fîianâ fut un autre sUjêtdè
déception.C'estUnerivière fabuleusequ'ils supposaient couler
sous les miifs de leur Ville:

i° G'estrà-dirë ceux qui, escomptantune chimêfè, se voient*
déjà amirauxdé la flotté qui mouillera dans le port de Tâla-
mônéi



ARGUMENT DU CHANT XIV

Dante,toujours au cercle des envieux, s'arrête avec Virgile
à écouterGuidodel Duca et Rinieri de' Calboliqui s'entretien-
nent ensemble.Guidodel Ducadéplore la corruptionqui règne
dansla Toscane et dans -la Romagne.Les deux poètes, con-
tinuantleur route, entendentdes voix lamentablesd'esprits qui
traversent l'air et qui rappellent aux pécheurs les tristes effets
del'envie.
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Çhi è çôstiîi, çàe '1 nostro monte çereMâ
Priflîâ oie morte gli âMia dato il volôj
1 âpre gji occlai a sua voglia, e cô|êïeMâ?- ." . . \ /. -~

Non so, cM siâ 5ma sô, cil' ei son è sôlô :

Diflianéal tu, çBé pu .gli f avyiciiii,
E dolçemènte, si che pâfli, âecôlo ;

Cosidue spirtî, Vuïio alf âltpô cMïii^
Râgionâ'Vâildi me M a mail dritta : .
Pôi fer II¥isi, pgr dirmij sûpini :

E disse 1' utio : 0 animât çhe fitta
Kfêlçorjjo âneofa, inyéf lô Ciel ten vaij
Pèr çaîïtâ ne eônsôla^ ê ne dittâ,

"
Onde yiêsi, e eM se' : elle tu né fai .
TâJito mârâvigliâf delà tuâ gï.âzià,
Quânto fiiol çôsâ, çkê lion M più mai.

Ed io : Par Mezza Tôseaîlâ si sjâzia
Un flumiûël, càê flasoe in Fâîtefoaâj
Ë çêii'to"migliâ di corso ïiol saziâ :

Di sovr' ésso rêçll' io tjuêsta pêrsônEu
Dirvi çHi sia, sâriâ pârkrê iadârno :
Cnè '1nôffiiemio ânçor moltô non suonâ,



QI1NT QUÂTOlZllMË

'«Autour de notre mont cette &mè,quelle éstelle,
Qui vient sans que la mort ait délié son ailê,
pouvant ouvrir lès feux OUlès clore à plaisir ?

Je ne saisi mais quelqu'un la suit sur cette roche.
{ntéfrôgêJâj tôij sonvôisinfe plus-pifôcte.
Et fâis4ui doux accueil qui forcé à répartir. »

Ainsi parlaient dé moi deux esprits, à main droite;
L'un sur l'autre penchés sur cette escarpé étroite;
PùiSj renversant lé front afla de iSê parler,

L'un me dit : « Toi qui viens au Ciel, âme mortelle;
In demeurant fixée à ta çfraif corporelle*

'

ici par charité daigne nous consoler !-

apprends-nous d'où tu viens et ton nom, car îa.gfâcé
Que tu reçois du êiél nous confond, nous surpassé,
Géminé un fait merveilleux et sans exemple ênêor. »

= « Par le pays Toscan, lui dis-je, prend sa éouyse
Un flêuvê tout petit : FâltérMe *est sa source .

Et Centmilles durant il poursuit sonêssôr.

J'apporte de ses î?ords ce corps qu'ici je traîne.
Vous dire qui je suis serait parole vaine,
Monnom jusqu'à présent ayant feu retenti.' »
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Se ben lô 'ntêfiâiiséiato tuô âocârîio
Coli lo 'ntëlletto, âllora pi risposë
Qtièij çhë prima dicëâ, tm pârll d' Afïio.

Ë 1' altro disse a lui : Pérehè ïiâscôse
, . Qaêsti 1 v.ocâlôïfi qMJta ïwi&ïftj

Par eom' nom fa deîr ôribili oSse?

E 1'ôiiibjâj çiie di éio dinrandàta gra/
Si sdêbitô cosi i Non so; ma degnô
Bêrn'è cite 1 nomê di tâl vâll©pêfâ ;

CM dal prineipio suo, dôv' è si prégnê
L' alpêstrô momtêj ônd' è troîicô PCjofQ; i.
Cbe 'n poolli luogM passa ôltra;Çj;ue|'Signa,

Infla là.'vê si rendê gër ristôSô ,
Di fiel, çhê ,'j Ciel délia marina âsciufs,
Oild' hânno i finmi ciô, çllê va coïi lôfô,

Virtù côsi pêr mmica si fiiga >:
Pa tutti, GônJebisoiâ,opëf sventura
Del luôgo, &per ûjal' mû-, çh© gli frugfi.:

Ond' Mnno si mmtâta lof fiàtùra
Gli âbjtator délia misera vâlle, >

Chê par chê Circê gli avëssê in pâstùfâi'

Tsa brtitti paroi più dëgai di galle,' ;. ...
Çhe d' altîô çibo fatto in .umanO tisô,
Dirizza prima il stiôpovëfô çallëi

Bptoli tr.uova poi vënendô giùso
RingMôsi più, cijg nonûMedelôr possâ,
E a lôr disdegnosa torçe 1 Emjso:
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*= « |i {non intêlligënéê a su Mea té comprendre,,
Dit l'esprit qui d'ânord à nous s'est fait êntéidïeî
C'est du flêuvê d'Àfno que tu parles iéii »

L'autre lui dit : «Pourquoi déguise44i, cet homme,.
Le Térità&le nom dont suffifleuve,se nômmêj
GoiûjEësi c'était cliosê lîorflnlei4.faire ouaf? » i,•

A cette question rautrl gn ces mots répliqué i
«Je -îiêsâiê \ mais,il est juste et Jâtriôtif tfë
Que |ê nom d'un tel val on lêlalssê périr! ;:, :

Car, dès son origine,à la sauvage crête
Ou touchait autrefois le Pélôrë, à ce faîte, -..,-* ;-
Undés plus élevés de ces BUon'tssâûsrivâuXj

Jusfu'âuX bouchés du fleuve où soft tfihttt répare
tés ondes qu'en, là nier pompe lé ciel avaïë ,
Et qu'il çliangë en vapeurs pour dë§ fleuves nouveaux)

Là partout la vertu, traitée en ennemie,
Sevoit comme serpent tfâquéê et poursuivie^
Soit un effet des moeurs, soit dés lieux uâ fléau/

Et tous les liànitâftts de la vallée ijl|ufe .
Ont si parfaitement perverti leur.nature.
Qu'il semble que Cifëé les eut dans son troupeau:.

Parai dé-vils pourceaux, .dignes du gland sauvage
Plutôt que d'âlimênts faits pour l'humain usaié,
Arno s'ouvre d'abord un lit minée et fangeux.

Puis, descendant plus "bas, trouve une valetaille
Deroquets plus liârglëux qu'il né sied à leur .taillêi
Loin d'eux avec dédain Aîné tourné lés feux ;
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Vassi caggendo, e quanto ella più 'ngrossa,
Tanto più truova di can farsi lupi,
La maladetta e sventurata fossa.

Discesapoi per più pelaghi cupi,
Truova le volpi sipiene di froda,
Che non temono ingegno, che 1' occupi.

Ne lascerô di dir, perch' altri m' oda :
E buon sarà costui, s' ancor s' ammenta
Di ciô, che vero spirto mi disnoda :

Io veggio tuo nipote, che diventa
Cacciator di que lupi in su la riva
Del flero flume, e tutti gli sgomenta.

Vende la carne loro, essendo viva :
Poscia gli ancide, corne antica belva :
Molti di vita, e se di pregio priva.

Sanguinoso esce délia trista selva :
Lasciala tal, che di qui a mill' anni
Nello stato primaio non si rinselva.

Com' ail' annunzio [de' futuri danni
Si turba '1 viso di colui, en' ascolta
Da qualche parte il periglio Y assanni :

Cosi vid' io 1' altr' anima, che volta
Stava a udir, turbarsi, e farsi trista,
Poi ch' ebbe la parola a se raccolta.

Lo dir dell' una, e dell' altra la vista
Mi fe' voglioso di saper lornomi,
E dimanda ne fei con prieghi mista.
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Et plus s'en va rapide et s'enfle en sa Oafrièfè
Le GMfs dé la iiauditë et néfaste. Mvlèfëj
Plus s'offrent sur ses bords désAièns changés en loups.

Puis, plongeant au traders dé gorgés plias prôfoiidêSj
Adê si fins renards elle donné ses ândës

Que? pouf s'en rendre maître? il' n'est engins lii trous §,

Je dirai tout : qu'un autre entende et Mé comprenne ?
il s'en trouvera. Mêa, pourvu qu'il se sôiMenûê •

Dé ce fuê dicté en moi l'esprit dé. vérité?

Je vois ton pêtltsflls chassant lés lôup-sâuvâgës,
Et le long dé.l'Agio sur ses tristes rivages .

Tout ce troupeau dé loups fuyant épouvanté,

11lés vend tout vivants, 4és côfpj faits dé chair d'homoié,
Comme dés Bestiaux pM ensuite il lés âssammêj.

Beaucoup perdent la Vie, et M perd son tonnéur.

Sanglant îl sort enfin de êéS forêts damnées

Qu'il laissé en tel état que d'ici mille années
'

lllês né. reprendront lêtir antique splendeur ^. »

En entendant dés voix de sinistre présagé,
On se troublé et soudain l'on changé dé visâgè,
§ê quelque endroit lointain que viênïiê. le danger.

Tel je vis l'autre esprit tourné pour Meux ëntëldr ê,

Quand il eut achevé .d'ouïr et:dë comprendre.
Se troubler et son front dé douleur se charger, .

La voix de l'un et l'air dé l'autre m'iaspirèrëât
Lé désir dé. savoir quelnom tôUI'deux portèrent;
En priant doucement, je Ï9 leur demandai,

il.
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Perché lo spirto, che di pria parlômi,
Ricominciô : Tu vuoi ch' io mi deduca -

Nel fare a te ciô, che lu far non vuomi.

Mada.che Dio in te vuol che traluca
Tanta sua grazia, non ti sarô scarso :

Perô sappi ch' io son Guido del Duca.

Fu '1 sangue mio d'invidia si riarso,
Che, se veduto avessi uom farsi lieto,
Vistom' avresti di livore sparso.

Di mia semenza cotai pagliamieto.
0 gente umana, perché poni il cuore,
Là V è mestier di consorto divieto?

Questi è Rimer : quest' è 1 pregio, e 1' onore
Délia casa da Calboli, ove nullo
Fatto s' è;reda poi del suo valore.

E non pur lo suo sangue è fatto brullo
Tra 1 Po, e '1 monte, e la marina, e '1Reno
Del ben richiesto al vero ed al trastullo :

Chè dentro a questi termini è ripieno
Di venenosi sterpi, si che tardi
Per coltivare omai verrebber meno.

Ov' è 1 buon Lizio, e Arrigo Manardi,
Pier Trayersaro, e Guido di Carpigna ?
0 Romagnuoli tornati in bastardi!

Quando in Rologna un Fabbro si ralligna ? ;
Quando 'n Faenza un Bernardin di Fosco,
Verga gentil di picciola gramigna ?



L'ùwém qui mû parla surtèMjhâmp dé reprendre :
«Tu veux en ta faveur ife faire #ndêsçôndrë . '

4 ce qu'à liés soubâlts tu. n'as |as àoMrdé.

Maispuisque Dieu tê fait une grâèêm rare, :
Je né veux point polir toi me montrer tr@p avare,
Sache donc que #nido dêl Due.l'on' mi nommait,

Monsang fut si brûlé par lé feu de l'enviée
Qu'un homme jnontïâiWl dé là joie en .la vlêy
De livide pâleur tout ûiôn ftont se çôuvFâitî.

Et voilà 4# mon gfàin le fruit que je moissonné!
Àh! pourquoi vôtre GGÊUB^race fruthainéi s'adonne
Aux biens dont forcément tout paftâfê est exçLu?;

Tu vois là îtifiiëri, fitgloire .et la couronné .
De l'antique maison des Calboli j personne
Ne s'est fait l'héfitiës, lui mort, de sa vertu. '.- <

Et sa face attjouf d'bjui n'est pas .seulement veuve.
Entre le Pu, 1$ mont, la mer bleue et le fiêuvê, .

Dés véritables biens fui îious rendent contents y

Lé pays _tô.utentier compris, dans ces limites
Est couvert dé clâldéns et de ronces maudites.
Pour les déraciner,, il faudra bien du temps.

Ousôntails aujourd'hui lé bon ticio-, .Manâfe,.,;,
Et Guido de Gafpignê et Pierre Tf.âvêrs&re?

0 ïtomâgnols tournés en bâtards, où sont4ls2

"
Quand pourront un Fàbfo/dans Bologne, renaître,
Un Bernardin FosGOdans Fftënzâ paraître? .

Ces gentils rejetons le trônes' maigres et vils !
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Non ti maravigliar, s' io piango; Tosco,

Quando rimembro coii Guido da Prata

Ugolin d' Azzo, che vivette nosco :

Federigo Tignoso, e sua brigata :

La casa Traversara, e gli Anastagi :

E 1' una gente, e 1' altra è diretata.

Le donne, e i cavalier, gli affamai, e gli agi,

Che ne 'nvogliava amore e cortesia,
Là dove in cuor son fatti si malvagi.

0 Brettinoro, che non fuggi via,
Poichè gita se n' è la tua famiglia.
E molta gente, per non esser ria ?

Ben fa Bagnacaval, che non'rifiglia;
E mal fa Castrocaro, e peggio Conio,
Che di figliar tai Conti più s' impiglia.

Ben faranno i Pagan, da che '1Demonio

Lor sen' girà : ma non perô, che puro
Giammai rimanga d' essi testimonio.

0 Ugolin de' Fantolin, sicuro

È il nome tuo, da che più non s' aspetta
CM far lo possa tralignando oscuro.

Ma va via, Tosco, ornai, ch' or mi diletta

Troppo di pianger più, che di parlare,
Si m' ha vostra ragion la mente stretla.

Noi sapevam, che quell' anime care
Ci sentivano andar : per6 tacendo,
Facevan noi del cammin confldare.
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Me tfénlêrvêilê pâSj ô Tosc-ân,:si je pîèiirë:
Quand j'évoque êuido de Prat, mort à cette heure,
Dplinô d'Agi, notre hon ÇôMpagnon,

Et Frédéric fignosë et sa fàîmillê râfé}
Le sang d'Ànâstâgi, çôlnide -Trâfêrsaf e^
lEspafus sans laisser d'héritier de leur ..nom|

Dâfflëset cavaliers, et hauts faits qu'en la vie ,
Nous inspiraient jadis anjOuf et courtoisie
En ces lêux où lés coeurs sont si fort gangrenés !

O BrêttinoS*, pourquoi ne pas f être écroulée
Quand ta famille s'est êllëimênM exilée-,. . '

Et Mên d'autres ëneôf pour n'être pas damnés»

Bagnâcàvâl, qui point me fait sûtlçlt'.ë,est Bien sàgê,
Et Câstrocaf a tort, GôniOtort davantage.
Lui qui donne le jour à-des comtés impurs*

Les Pagani pourront Bien méfitëf peut#trê . .

Quand on verra leur piâfelé 6au tombeau disparaître.
Maisleurs noms ;aë. seront jamais tout à fâitpnrs«

TJgôMFantoli, toi, ta mémoire est sure '

Et ton nom pour toujours est à l'abri d'injure \
Nul fils en fôrlignânt n'en ternira 1rhonneuf, . . -

Maintenant, ô Toscan, suis ton chemin : je pfëurê,.
Et pleurer m'est plus fous que parler à cette heure,
Tant le-nom du pays m'a déchiré le coeur ! »

Nous étions assurés que Je long de rénçêjntë

Nous entendaient aller ces chefs esprits. §M5 crainte,
Cûmtnë ils né disaient mot, nous allions en avant.
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Poi fummo fatti soli, proeedendo,
Folgore parve, quando 1' aer fende,

Voce, che giunse di contra, dicendo :

Anciderammi qualunque m' apprende.
E fuggia corne tuon, che si dilegua,
Se subito la nuvola scoscende.

Corne da lei 1' udir nostro ebbe tregua ;
Ed ecco 1' altra con si gran fracasso,
Che somiglio tonar, che tosto segua :

Iosono Aglauro, che divenni sasso ;
E allor, per istringermi al Poeta,
Indietro feci, e non innanzi '1 passo.

Già.era 1' aura d' ogni parte quêta :
Ed ei mi disse : Quel fu il duro camo,
Che dovria 1' uom tener dentro a sua meta.

.Ma voi prendete 1' esca, si che l'amo
Dell' antico awersario a se vi tira,
E perô poco val freno, o richiamo.

Chiamavi '1 Cielo, e 'ntorno vi si gira,
Mostrandovi le sue bellezze eterne,
E 1' occhio vostro pure a terra mira :

Onde vi balte CM tutto discerne.
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Lorsque nous fûaïês sêuïss le long de la carrière,
Une voix, tout a coup traversa î'atMospîière
Prompte eomiïie là foudre^ et vint à BOUSdisant :

« QuiGgnqlë le prêadfa m'arrâçlierâ la -vieH_»>

Et, Gëdisant* la voix aussitôt s'est enfuie
Comme ftjitj en êrëvânt lé auagë? un éclair.

La voix retentissait encore a notre oreille, - <

Quand une autre éclata plias têtrièlëj pareille
Au tonnêrre qai suit le tonnerre dàffisl'air :

« |ë suis Aglaûre, Aglâûrë, nélâs | olMgëê en piëraê
' ! «

Aux côtés te pôëte à ces mots je më serf |
Et j;ê a'âvâûçâi pluSj mais reculai d'un pas, ". .

Lorsque de toutes parts Vwt fiit câliné et tranquille
'

« voilà,le rude frein, aie dit. alors Virgile,
Qui devrait retenir et qui ne fètiêlt pas %

Vous Mordez follement à' râppât, race humaine !

L'hameçon de l'antique ëaaëîa.i vous êatrâîne ,;.. .'
C'est pourquoi peu vous sert le frëia ou l'aifuillôû.

Sur vos têtes toumâat quand le ciel vous-appelle,
Péplôyânt devant vous sa splendeur ëtêïaëiïg,
A fo têprê vos yeux bornent leur aôrizônj

Et Celui qui voit totît vous frappe avec râisôni



NOTE DU CHANT XIV

1Montagnedel'Apennin.
2Par les pourceaux, le poète désigne les luxurieux Casen-

tins ; par lesroquets hargneux, les pauvres et orgueilleuxhabi-
tants d'Arezzo.Les chiensqui se changent en loups, ce sont les
Florentinsavideset avares. Les renards sont les Pisans.

3Guido del Duca de Brettinoroqui parle ici s'adresse à Ri-
nieri. Ce petit-fils dont il lui prédit les sanglants triomphes,
c'est Fulcieri, podestat de Florenceen 1302,qui, gagné par les
Noirs,fit enfermeret tuer les principaux Blancs.

4 Brettinoro, commeplus loin Bagnacavallo,Castrocaro, Co-
nio, forteressesou châteaux de la Romagne.

5Undes Pagani avait reçu le surnom de il Diavolo.
6 C'est la voix de Caïn après le meurtre de son frère :

Omnisquiinveneritme, occidetme (Genèse,chap. iv).
7 Aglaure, fille de Cécrops, jalouse de sa soeur Hersé, se

précipita du haut de la citadelle d'Athènes et fut changée en
pierre.

8 Après les paroles de charité qui traversaient l'air et qui
étaient commeun fouet d'amour, pour les envieux, voilà, dit
Virgileà Dante, le frein dontje t'ai parlé : ce sont des paroles
de désespoir.
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Unange éblouissantindique auxvoyageursun nouveau sen-
tier par où ils doivents'élever au troisième cercleoù s'expiele
péchéde la colère.Danteet Virgiles'entretiennentenmarchant.
Unephrase du RomagnolGuidodel Duca est restée obscure
pour Dante.Virgilela lui expliqueet lui démontre que l'envie
ne s'attache qu'aux faux biens. Au seuil du troisièmecercle,
Dante, ravi en extase, voitpasser dansune visiondes exemples
de mansuétude, par opposition au péché de colère dont il va
voirl'expiation. Quandil se réveille, il est au cercle même de
la colèrequ'annonceune épaisse fumée.



GANTO DEGIMOQU1NTO

Quanto tra 1' ultimar dell' ora terza,
E '1principio del di par délia spera,
Che sempre a gui sa di fanciullo scherza;

Tanto pareva già inverla sera
Essere al Sol del suo corso rimaso ;
Vespero là, e qui mezza notte era :

E i raggi ne ferian per mezzo il naso,
Perché per noi girato era si il monte,
Che gïà dritti andavamo inver 1' occaso ;

Quando io senti' a me gravar la fronte
Allô splendore assai più che di prima,
E stupor m' eran le cose non conte :

Ond' io le-vaile mani inver la cima
Délie mie ciglia, e fecimi '1 solecchio,
Che del soverchio visibile lima.

Como quando dall' acqua, o dallo specchio
Saltalo raggio ail' opposita parte,
Salendo su per lo modo parecchio

A quel, che scende, e tanto si diparte
Dal cader délia pietra, in igual tratta,
Sicome mostra esperienza ed arte :
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Aussi court lé Chemin fat resté encore à faifëj
Entré là troisième toiie * et l'atîïofej à te sphère
Toujours, en tMuvemênt comme un ënfent joueur i

Tel ici lé chemin du châf dé la lumière,- .
Pour arriver au soir et flair sa Carrière gi.
Sur-terré il est minuit, vâpï es sur la hauteur. '..,

Les rayons mê frâppaient au milieu du visâgê^;.
Caî^ â l'ëntour du mont poursuivant le, vôfftp>.

'

Déjà droit au Éouçhaat nos pas.se ffiiigêâteat,

TOutà coup je sentis tpnlfeéï sur ma paupière
Une Clarté plus vive énçor gué la premierêj
Et damsrëtonnêmênt ces choses lie plongeaient. ,

4 la hauteur du front par devant ma prunelle
Vélevai nies deux mains sa Manière'd'ombfêîlej
Pour amortir l'éclat de Ce féu trop ardent.

Comme, lorsque de ronde ou du miroir solaire
Le rayon tout à coup jailîif en sens çôntïaire5.
On lé voit remonter tout ainsi ip'il descendj, ,

Il ne s'écarté:pas plus dé la verticale
Et garde en son parcours une longueur égale
Comme l'ont démontré l'expérience et l'art :
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CôsLmiparve da luce riffatta
M dinanji aie essef pêréossô

'

Perçh' a fuggir la ÏRia vista fu patta.

Che è quel, dôïçe padrê, à çhe nôîi pôssô
Setorraiar lo viso, taiito eh© mi vaglia,
Ûiss' io, é pâpë i&vêf nôi essêr mossO?

Non ti fflâra-vigliâfs' ancôr t' abbagliâ
La famigliâ dél Ciêlo, a me rispôsé :

MêssSèj che ïlênè ad iwitar çh! uomsagîiâ.,

Tosto sarâj eh! a yêder queste oôse,
Non ti fia gravé, nia fieti diï'êttô,-
Quantô natufa a sentir ti dispose.

foi gitlnti fiimtno alî' Àngel henêdettô,
Gôn liêta voce disse : întfat© .quimci
Ad un scalèo "Viemêmche gli altri eretto*

Noi môntavamo, giâ partiti liflci^
Ë Beùti miséricordes fuè'

Cantate rêtfo,ê godi tTj,chê vinçi.

Lô miq Màéstfôî ed io sôîi amêndue
Susô ândavaifflô,ed io pênsàva, aîidandO}
Prodê aoijuistâr nellë parole M'é :

Ë drjzzami a lui si dimââdandOj
Çhe Yûlie dir lo spiftô di Romagiia,
E draeto ê çôtisoptômennomândô ?

Perçh' egli a me : Di sua maggior mâgagnâ
Conosçe1 daniio : ê pêrô mon si âmfiïifi.
Se ne ripfêndé, përchè mên sert' piâgna.
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Vint frâppet tout à coup ffiW-pâup1ère éMouie
Et me fit siifeîë=cliâOELfdétoUrMr le fêgârcL

« Q doux père, quelle est çëttê étrange lumière
Dont à peine je puis garantir ma paupière,
M'éçriakjê, et fers noui qui sêJEble se porter ?»

^s « Ne.f émerveillé pas que au Ciel la faiMlle '.
, A ton cêil fâitol©êfigor trop vivêinêât gGMtjlïêi
C'est unan gê fui vient inviter à monter.;

Le temps sera Mentét OUôês clartés propices
Tu les verras ians peine et même âyeê d*élicgss
Avec tout lé bonîtèur que tu peux 'ressentir.»

Près dé rangé béni lorsque nous arrivâmes,
Il dit joyeusement':: « f assez ici îles âmes
Ont un escalier là moins pénible à gravir^ ».

Déjà nous étions loin dés omtores envieuses;
•

Derrière nous Chantaient des vois harmonieuses .=
«Bientoureux lésvainque

Le maître et moi tout seuls mousmontions la çnâussêe.
Et moi, tout en mâroMnt, J'avais 4a*nsla pensée
Dé faire mon profit de ses enseignements.

Et me tournant vers lui : «Maître, Jaignê'm'àpppendre,
Ce que le Rôniâgnol ? voulait nous faire entendre,
En parlant de ces biens qu'on ne peut partager f»

11n'est pas surprenant qu'il nous-en avertisse^
Pour que l'on ait un jour moins à s'en affliger^
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Perché s' appuntano i vostri desiri,
Dovepër compagnia, parte si scema :

Iirridia muove il mantaco a' sospiri.

Mase 1' amor délia spera suprema
Torcesse 'n suso '1 desiderio vostro,
Non vi sarebbe al petto quella tema :

Chè per quanto si dice più li nostro,
Tanto possiede più di ben ciascuno,
E più di caritate arde 'n quel chiostro.

Io son d' esser contente più digiuno,
Diss' io, che se mi fosse pria taciuto :
E più di dubbio nella mente aduno .:

Com' esser puote, ch' un ben distributo

Ipiù posseditor faccia più ricchi
Di se, che se da pochi è posseduto ?

Ed egli a me : Perocchè tu rificchi
La mente pur aile cose terrene,
Di vera luce ténèbre dispicchi.

Quello 'nfinito ed ineffabil bene,
Che lassù è, cosi corre ad amore,
Com

1a lucido corpo raggio viene.

Tanto si dà, quanto truova d' ardore :
Si che quantunque carità si stende,
Cresce sovr' essa 1' eterno valore.

E quanta gente più lassù s' intende,
Più y' è da bene amare, e più vi s' ama,
E corne specchio 1' uno ail' altro rende.
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Parce ga<evous râvez à de§ M'ëns dont l'usage
Ne peut, sans s'âmôifldfiïj souffrir aucun partage^
Les soupirs êuvleax viênnêat v@msattrister ;

<Uilieu <|uê si l'afflioas de M spnère immortelle
Élevait les désifs dé vos âmes vers ;èM%.
Votre coeur a'aurait pas l'ëavië à redouter,

Ofi fie dît pas :: le mien;là4iâut| on dit : U nôtre.
Plus rua â de loanéufj plus eupossède'l'aute^
Et plus daas ôès Muts lieux il fcrûfe d'amour par, »

'<=*« Ces ëxplicatiôas aïe rêafêat plus avid%
Et j'en demandais moins tout â ï'ùëapëj ô mon guide !
,0res dans mon esprit dêsoeai le doute obsëup.

Gomment êst-éë fu'um feiêa f u'ô& divise et partage
Fait â ses possesseurs un plas rioîif liéritagë
Qaè si d'un seul neuEëux c'est la propriété? » ~

Et lui fflê répondit ? « Pâreê çju# tu contemples
D'un espritabsorbé lès têîTOstfès.eïêmplês,

'

La lumière pour toi dèviôat l'obscurité. -

Le boaaêuf çjaê l'on gôutë, ineffable, suprême,
Àai célestes par vis, vol©à rantouï^ de même

'
Qu'un fâyon de soleil sur Un corps trâuspareati

11s©donne d'autant fUê l'amour est plus têndrej
Et plus la charité peut graadiî et s'éteadrê,
Plus l'éternel boaaêttr s'étend et dévient .grand.

Des coeurs Unis lâÀaut plus la foule est élrtfémë^
Plus il est doux d'aiffiëf, plus têndfèmëât on âîmê .

Et chacun réiéehit l'aaioUf comme an miroir.
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E se la mia ragion non ti disfama,
Vedrai Béatrice : ed ella pienamente
Ti torrà questa, e ciascun' altra brama.

Procaccia pur che tosto sieno spente,
Corneson già le due, le cinque piaghe,
Che si richiudon per esser dolente.

Com' io voleva dicer : Tu m' appaghe,
Vidimi giunto in su 1' altro girone.
Si che tacer mi fer le luci vaghe.

Ivi mi parve in una visione

Estatica di subito esser tratto,
E vedere in un tempio più persone :

Ed una donna in su F entrar con atto

Dolce di madré, dicer : Figliuol mio,
Perché liai tu cosi verso noi fatto ?

Ecco dolenti lo tuo padre, ed io
Ti cercavamo ; e corne qui si tacque,
Ciô, che pareva prima, dispario :

Indi m' apparve un' altra con quell' acque
Giù per le gote, che '1dolor distilla

Quando per gran dispetto in altrui nacque :

E dir : Se tu se' sire délia villa,
Del cui nome ne' Dei fu tanta lite,
Ed onde ogni scienza disfavilla,

Vendica te di quelle braccia ardite,
Cil' abbraciâr nostra flglia, o Pisistrato :
E '1 signor mi parea benigno, e mite
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Si (j'ielfUe douté encore après çèîà té resté,
fu verfââ'Béatrice; elle dira lé reste
Et tout m fUe.tu peux désifëi de savôif *,

Mâfteê sêiliêmêatî si tu veux fuie la.trace
Dès cinq autres féekés que tu gaMês s'êflaçe :
Blessures dont il faut souffrir four les fermer. »

Au Inômênt Oùj'allais dire ; « Je çomitsadl, -îWaîtfe,»
Dans un autre giron voilàqui je pénètre,..
Et je le tais sentant BMsregards s'ênflaMmer.

Il nie semfila soudain, "Visionfântâstif uê ! •, ,
Que j'étais êuîpôf té dâniuïl rêve extatif ué .?.
|è voyais dans un temple une foulé à genoux '

lt sur le seuil du teflîplé une foMTOê.s'êmptêsse,
Ouvrant des bras dé Mèee et dit âyêe;tendresse ::
«Pourquoi, mon fils, agif dé la sostê envers Mus ?

Paftoutj ton père et njqii, l'ânfoissê au,fond dé î'àu@j
Nous te ekêfçMons, mon.fils M » Ici se tut lafënMie,
Et la vision fuit dans le même moment.

Je vis une autre dame alors : sur ses traits brille
Le ilôt amêp dés pleurs .que la douleur distille

Quand elle naît au coeur d'un grand ressentiment.:

« Si tu régis en roi là cité, disâit=ellê, .
Dont le nom cllez les diêUX fit naître une quer elle 6,
foyer ou toits lés arts s'âlluniênt radieux,

VêupHOi de la main. Impie; et scélérate . , . ,
Qui vient dé profanertâjîî% ô Pisistr.âte 7 ! »

Et lui, le bon seigneur rniséPÎOofdieux,.
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Risponder lei, con viso temperato :

Che farem noi a chi mal ne désira,
Se quel, che ci ama, ô per noi condannato?

Poi vidi genfe accese in fuoco d' ira,
Con piètre un giovinetto ancider, forte

, Gridando a se pur : Martira ! martira !

E lui vedea chinarsi per la morte,
Che 1' aggravava già, inver la terra,
Ma degli occhi faceà sempre al Ciel porte :

Orando ail' alto Sire in tanta guerra,
Che perdonasse a' suoi persecutori,

• Con quell' aspetto, che pietà disserra,

Quando 1' anima mia tornô di fuori
Aile cose, che son fuor di lei vere,
[o riconobbi i miei non falsi errori.

Lo Duca mio, chejmi potea vedere
Far si com' uom, che dal sonno si slega,
Disse : Che liai, che non ti puoi tenere?

Ma se' venuto più che mezza lega
Velando gli occhi, e con le gambe aYVolte,
A guisa di cai vino, o sonno piega?

O dolce Padre mio, se tu m' ascolte,
lo ti dirô, diss' io, ciô che m' apparve
Quando le gambe mi furon si tolte.

Ed ei : Se tu avessi cento larve
SoYrala faccia, non mi sarien chiuse
Le tue cogitazion, quantunque parve.
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Répondit, la figuré iMpassiM©et sereine :
« Que fëfonMWus à fui mousoffense par bainè;,
Si des torts fê î'almour nous nous;Vengeons si fort? »

Et puis Je,vis brûlés du fên de la colère ..
Des gens qui MassâcrMent Mûbomme àôomps de pierre 5
L'un l'autre ils s'êxeïtaient nuriamt : AMort !à mort !

Et le jeune Martyr
s soiis eêttê. Mort affreuse

Vers la terre inclinait sa tête dôulônssuse,
Maisil ouvrait ses yeux eoMMe un huis vers le .Giêlj

Et priant au Milieu de rbofrink torturé, ,,,
Et la tendre Bitié:peinte sur S&figuréj .

Pouf ses persécuteurs iMpiorait TËtêfneL .

Quand mon âïnê â la fin put revenir Mrs d'elle :.
A la f éalité1sensible et :nMupeM% .. ;. . i ,,
Je connus que j'avais rêvé la vérité,..

Mon guidés qui pouvait Me voir lors çôMffie un.homme

Qui trébuçne arf acné soudain d'un, profond somme,
Mèdit : « Qu'âsstUj Mon fiïsj à pênebët dé côté ?

Tu Mârçnes depuis près d'un Mille en la'carrière
En pliant les genoux et fêr/Mant la paupière)
CoMMêsi le sommeil ou le Vin te courbaient^ »

Je dis ?« Si tu veux bien M'enténâje, ô Mon doux njâitfê!
Tu sauras ce qui vient à mes yeux"d'apparâîtrs
Quand mes genoux tremblants sous Moi si dérobaient! »-

s&«Quand tu posséderais cent Masqués sur M fade,
Aucun de tés pensëfs, mémo lé plus fugace,
Né pourrait, dit Virgile, être pôUPmoi câené.
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Ciô che vedesti fu, perché non scuse
D' aprir lo cuore ail' acque délia pace,
Che dall' eterno fonte son diffuse.

Non dimandai : Che hai, per quel, che face
Chi guarda pur con 1' occhio, che non vede,
Quando disanimato il corpo giace.

Ma dimandai per darli forza al piede :
Cosi frugar conviensi i pigri lenti,
Ad usar lor vigilia, quando riede.

Noi andavam per lo vespero attenti

Oltre, quanto potean gli occhi allungarsi,
Contra i raggi serotini e lucenti.

Ed ecco a poco a poco un fummo farsi
Verso di noi corne la notte oscuro,
Ne da quello era lupgo da cansarsi.

Questo ne toise gli occhi, e 1' aer puro.
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Geque tu viens de voir, c'est pour ouvrir ton âmè -

4ux doux flots dé lapais., délicieux dletâmê,
î)e îâ source éternelle à jamâïs épâléW.

Je n'ai pas demandé : Qu'asdu ? comme peut faire
Uli hômmè qui ne voit qu'avec l'©|l de la terjêr
OEilque fermé la mort d'un éternel sommeil,

j'ai parlé pour donnera ton pied plus de pressé,
Cômniê il faut quelquefois gôurmânder la papesse,
Pour qu'elle usé du tettjjs pendant .son court réveil, »

Nous allions,, attentifs tous deûxs par la vêspréê.
En plongeant nos regards au loin dans la contrée^
4 travers lès rayons dmsoir tout radieux.

Voilà que par dégïéSj comme la nuit obscure,
S'imassê devant nous une fnïiiéê impure )
Pour nous en prantir, nul aferi dans ces liçux ;

Nous perdîmes l'air pur et l'usage des f eux.

12.



NOTES DU CHANT XV

1 La troisièmeheure du matin.
3C'est-à-direqu'ilrestait encoretrois heures dejour.
3Guidodel Duca.
4Car Virgilene représenteque la raison et la sagessehu-

maine.Cequi est au-dessusest du ressort de Béatrice,c'est-à-
dire de la sciencethéologique,de la foi.

5Paroles de Marieet de Joseph àJésus enfant.
6Athènes,à qui Minerveet Neptunevoulaienttous les deux

donnerleur nom.
7La femmede Pisistrate lui demandevengeanced'un jeune

hommequi aemhrassé sa fille.
8C'estsaint Etienne.
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ÀUniiJiëudès tourbillonsde fûmeêj lès pécliëiifs(Jsipurgent
le péchéde ÎS colère chantentavecun accordpariait ;unêhpnnç
dé dôuçeUïet de miséricorde; ÏAgnits Qei,L'ufi d'êuXjMarco
je Lôftlbâfdj.s'entretient âvëçDanteet lui démontreïê libre ar*
bitfé donné à l'homme

'
et l'êrrèw dé ceux fui croient à;riîi-

flûêncêdés astres sur les.actions humaines. Il attribué à la
.confusiondés pouvoirs spirituels et temporels une partie dés
maux qui désolent l'humanité-
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Buio d'Inferno, e di notte privata
D' ogni pianeta sotto pover cielo,
Quant' esser puô di nuvol tenebrata,

Non fero al -visomio si grosso vélo,
Come quel fummo, ch' ivi ci coperse,
Ne a sentir di cosi aspro pelo :

Chè F occhio stare aperto non sofferse :
Onde la scorta mia saputa e fida
Mis' accostô, e 1' omero m' offerse.

Si come cieco va dietro a sua guida
Per non smarrirsi, e per non dar di cozzo
In cosa, che '1 molesti, o forse ancida,

M' andavo io per 1' aère amaro e sozzo,
Ascoltando '1mio Duca, che diceva
Pur : Guarda, che da me tu non siemozzo.

Io sentia voci, e ciascuna pareva
Pregar per pace, e per misericordia,
L' Agnèl di Dio, che le peccata leva.

Pure Agnus Dei eran le loro esordia :
Una parola era in tutti, e un modo,
Si che parea tra esse ogni concordia.
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Les ombres de l'Ënfér, dés nmâps fiMièbïêS;
Sous Ml çiêl pauvre et nu, amassait leurs ténèbres
Dans une Mit profonde Ounul âstré lé rit,

N'avaient pas d'un tel voilé assombri mon visagëj
Ni fait par leur contaèt Umaussi ëudê outragé
Que cet épais braillard qui soudain aoui couvrit;

. Dé tenir d'oeil Ouvert je n'avais plais la foïpce;
Le compagnon fidèle à môfi aidé s'efforce
Et me tend son épaulé en glaise de confort.

Ainsi que pas à pas rayëtïgle suit son guidëj
De peur qu'il ne. s'egasë et qu'uifi cKoc ïLqmioide
Ne lui fesse en .çltenMîféprouver mal ou mort,

Ainsi, par lvâif souillé dont Ftcfété fiM biêssëj

J'allais, suivant le jmiën qui répétait sans Èêsse
« A mes CôtéSjmon ils, resté bien attaçbé !»

Puis j'ëfitëûdis des voix qui semblaient dans l'espace
S'uûir pour implorer le pârdôn et la grâce
Del'AgnéâU du Seigneur, rédempteur du péclé.

Agnus Dei,'c'était rhaffifflôniêUsëëxôrdêi

Toutes semblaient prier sur-une MêJaë COrdé,
Entré toutes raccord semblait être parfait,

'
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-, Qfflêïsonospïfti^ Mâestrô,4¥'i'oêù1.
- Diss' iô ; ed egli a Me. : Tu vefo ajipfÊQdij-
E d' iràCôfidiâ vaîi sôlvëmdo '1 iiodô, .

<Ôfttl cfaisë!5oto 'î ïiostfô futiamo fëflii,
B dî iiôi pâpî pif, éoEffltSe tué

.Pârtissiaiicôr lo tempo per calendi ?

Côsi per Ma Yôeêdetto fûë »
Ômdê'1Maestro fflio disse ; iispôwdi, : ;

EdïmaMasi quinGi si Yà suê;: :

Ëd iô : 0 Oïêatarâ, obi ti môndi,
Për iôrnâr bêllâ a ÇôM;, çjjë tifecey

, Mârjiyiglia.MirairSëmi sfteôadi,.

Iô ti seguitërôftiâûto imilice,
Risposi : e si yêder fumum'ônon laseja^ '.
L'tldif ci tsrsà gitinti jfl fiiêîlâ YëGêi , ;.

Àllofa inoômjîi<|iai : Çgû filêlla fasGÏar -

Çliê la rûortë dissôÎYëjBain' vo susô5
E Yëniii qui per la 'nfêmâiê âmbaséiâ :

Ë se Dio'm' ha,in Suagmzia.ricMusgj. ;
Taiito çh' e'. vuôl ch' iô Yêggia la stia.côïte
Pef modo tïïtto ftiôr âêl môdërû' usô,

jfgn mi çèlar' eM fosti anzi la morte, ,., ,.
Ma dilmi, ë difiïmi s'iô fp bêfie al Yârco,
Ë tue parole fiën le ïipstïë sCortë.

Lômbàrdo fui} e fui çMâmâto Marco,\
Pêl mondô sejpi, ê (juël Yâïôre âmai,
Al (paie M or eiâsçun disteso 1' aïoô :
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Quels sont ces êspfits>là. fuë j'entends, ilsqe, ô maître?
Et lui mé EépMÉt

' « Apprénis à Ifs connaître <
Le nffiud de la ml&m â leurscMants se déjâit. »

«^m\%&mmè es-tudonc, toi fui fènds nôtre âtmôspièrê,
Et qui pariée' de nous comme si sus la terre
Par calendes ênCor tu 'calculais 1@temps? » . •

En ces mots une Vix tout à coup Mi gourmande,
Sûr qnôi mon maître 4ll ? « Réponds^ et lui demandé
Si par ici plus Mut montent les pénit#ntSi >V

Pôtlr fetônrnêr plus belle a Celui fui W&itê,
'

SMssmôi, je t'âppfêndfai mon destin merveilleux. »

= « AstâM qiï'îï m'est.p êrmis, je te suivrai, dit l'ombre,
. Et si noms m®pouvons nous voir dans cet aif somnfê,.
Nous unira l'opéilléià défâft d&nos'f ëuXi » •;:;.:. .

Ates je Commençai': « le Monte, avec e-êslanges

Que déféra la ffiôrt, vers le séjour-des-anges. ::

Mj"©éUÎB^éTO|Wr4llf0iss9''d'ËBf6r:

Et si dans sa bonté Dieu permet que ,jê voie

Sa Mênnêuréuse çouf 5 in suivant une voie

Que ron ne connaît plus dans ce siècle dé ftf <, <

Apprends=môi qui tu fus et dissipé mon douté :

Dissmôi si pour sortit je suis'lâ bonne routé y

Ta réponse sera notre fil conducteur•, » '

L'ombre dît î « Je suif Mâfe, ils de la Lômbardie.

l'étais expert du mondé, et f aimais dans Î4 vie

Cesvertus qui n'ont plus, hélas, d'adorateur.
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Pêr montas.m-, diFittafflietite.vâi ;-
Gosi risposê ^ é sijgpmsej ïô.ti prëgoi
Chë pêr me plpegni fuândo su sâraii

Ed io â lui : Për fêdë mi ti. lègô
Pi far ciôj c%ëmi çliiêdi : ma io sooppio
DentrO ad un dubbio, s'i' non me. ne spiego..

Prima erà sçêmpiù/êdorâ è fatto doppiô
Nella.sentenzia tiia^ çîle mi.fâ cërto

Qui e âltîôvê fuêlîo5 QV'io F âôeoppio,

Lo moïidô è bën cosi tutto disôrto

P' ôgni viftutêj corne tu,mi,sU'ôï).èj
Ë di mafiziâ. grayido e eôvêfto :

Ma.ppggôjoliê m' additi la câgiônê,
Si oh' io la Yeggâj ë çïi' iô la môstri âltrui r.

Chè nël Gielôiïm, ë Un (fuaggiù la pqne.

Alto sôspir, Ghë duolo stfinse in Hni,
Misémor prima i ë'pôi oôminêiô : Fratë,
Lomôfidô è eieoo ; ë til fiefl.' bêïi dâ lui s.

Voiohé vivête, ofni.câgion.rec#ê
Pursusô âl Ciêlo, si corné se, tutto

Movessêseço di necëssitate.

Se cosi fosse,.in. .VôifoïO distrutô . ;
LiberoarMtriô, è iiônfora giustizia
Pêr ben letiziâ, ê per înalê âtéf luttô-

Lo Çiêlo i vostri.movimeËiti inizia,
Non diço tulti : maposto ch'io 1 dicâf
Lume v' è datû a bënes éd a mâlizia :



Pour nionjer au sommet tu suis la bonne rôutei » :
Ainsi l'ombre r-ëpôSldet suppliante ajoute;
« Qatûi tl seras êf haut, daigné prier pour moi ! »

•s- «A servir ton goialaaitpar sêtnjëmt je m'engage,
iypondfeje >mais j'ai dans l'esprit an âtjagê
Qu'il faut qu'abs^lamêiït j'éélaireissé avec toi,

Le doute M'assiégeait déjà, Mais bien plus forte
Est mon ineeftilufl, alors que je rapporté
Ce que tu viens dé dire à ce qu'on m'a conté.

La vertu dans lé Monde a perdu son empire,
Et c'est avec raison qué ton coeur en soupire *

, Il est gonflé dé mal, couvert d'iniquité.

Mais la cause du mal, ah! peuxstu Me rappreadre?-
Que je la voie et puisse à mon tour ïâ répandre,
Gaf l'un la met au Ciel, l'autre la place en bas. »

L'ombré exhale un soupir dé tristesse profonde,
Puis répond en ces mots : «Frère, aveugle est lé tiondô,
Et tu viens bien de lui, ta né le démens pas.

Vous, lés vivants, cherchez dans le Ciel toute cause.
Gomme s'il emportait dans son cours chaque chose,
En imprimant à tout un mouvement fatal,

S'il en était vraiment ainsi; le libre arbitre
Jm vous serait détrait \ mais alors à quel titre
Le bonheur pour lé bien, les tourments pour lé mât

•Vospremiers mouvements, lé Ciel vous les inspiré,
Je lié dis pas tous, mais quand tous je devrais dire,
Du bien comme du mal vêtis avez la clarté

13
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E libero voler; che se affalica
Nelle prime battaglie col Ciel dura,
Poi vince tutto, se ben si notrica.

A.maggior forza, e a miglior natura
Liberi soggiacete, e quella cria
La mente in voi, che '1Ciel non ha in sua cura.

Pero se 1 mondo présente vi disvia,
In voi è la cagione, in voi si cheggia :
Ed io te ne sarù or vera spia.

Esce di mano a lui, che la vagheggia,
Prima che sia, a guisa di fanciulla,
Che piangendo, e ridendo pargoleggia,

L' anima semplicetta, che sa nulla,
Salvo, che mossa da lieto Fattore,
Volentier torna a ciô, che la trastulla.

Di picciol bene in pria sente sapore;
Quh'i s'inganna, e dietro a esso corre,
Se guida, o fren non torce '1 suo amore.

Onde convenne legge per fren porre :
Convenue rege aver, che discernesse
Délia vera cittade almen la torre.

Le,leggi son, ma cbi pon mano ad esse?
Nullo : perocchè '1pastor, che précède,
Ruminar puô, ma non ha 1' unghie fesse :

Per che la gente, che sua guida vede
'

Pure a quel ben ferire, ond' ell' è ghiotta,
Di quel si pasce, e più oltre non chiede.
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Et le libre vouloir, et quiconque travaille
A gagner sur le Ciel la première bataille,
Triomphera de tout avec la volonté.

Libres, vous dépendez, mais d'une force bonne,
D'un être souverain qui vous crée et vous donne

L'esprit qu'astres ni Ciel ne peuvent dominer.

C'est pourquoi, si le monde aujourd'hui périclite,
Cherchez la cause en vous : c'est en vous qu'elle habite,
Et la preuve je vais sur-le-champ la donner.

L'âme sort de la main de Dieu; le puissant Maître
Lui souriait avant que de lui donner l'être.
Comme une enfant qui joue en riant et pleurant,

Dans le monde elle vient toute neuve et simplette,
Elle sait seulement qu'un Dieu joyeux l'a faite
Et vers tout ce qui charme elle va se tournant.

Des plus fragiles biens d'abord elle s'enivre,
Et séduite par eux s'égare à les poursuivre,
Si nul guide ou nul frein ne conduit son amour.

Or, les lois sont ce frein qui contient et redresse :

Et les guides ce sont les rois dont la sagesse
De la cité de Dieu distingue au moins la tour 2.

Les lois existent, mais main-forte qui leur prête?
Personne : le pasteur qui marche seul en tête

Peut ruminer, mais il n'a pas les pieds fourchus 3.

Et le troupeau voyant ainsi son propre guide
Rechercher les vains biens dont lui-même est avide,

Se repaît de ces biens et ne quiert rien de plus.
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l'en Imoi vefefj due la ftàîa êoiatotta
È la cagion, elle î mômdô M fatto feo,
Ê iion ifttoâj ene 'a voi-'siâ çôffottâ,

Sôîevà Roma, cke 1 Buga moadô &Q,
Duo Sôli avef4 qtoe1';Uns ê 1' altfâ stradâ
Facêan vedêrê, e del niondôj e di Dêo.

%'ma 1' altro M spémto, ed è.giijala k spada
Col pâstuf aie, e 1' mw e î âltf o insiêmê,
Per vivâ forza mal éônvien elle vâdâ :

Pefoçênè gimatï,' 1' ma 1' âltf o non tome.
|e aoa aji efedi, pua Bjeatê alla spiga :
Ça' ôgfti efha si como'scëpér lo sème.

In sul pàese, A' Adigê e Pô riga,
folea vâîofe ê çoftesiê tiOvat-ii,
Prima çhe Fëdêrigô âf esse mr-igâ;

•

Or puô sienfâmente imdi pâssârsi,
Pef quàluaque lasciasse per vêrgôgaa
Di ràgionar ç-ô'baôal, o 4' appressâîsi.

Ben v' en trê yecçni âmeofa, in oui rampôgoa
L'ânitioa età là nuôva, e pas lof tard©
Che Dio a migUor vita îî ripôgna j

Gnrradô dâ Pàjazzo, ê 1 teôn GhefaMo,
Ë Guido da Câstel, elle me' si nomâ;
Francësçameate, il sêjnpîicê Lombârdo.

Di1ôggimâi, ehe la cMesa di Romàj
Pef côafondêf e in se duo feggimêati,
Cadenel fcimgo,e se fermtta,ê là soma.



LE.BCMATÔIRE.= ÇBAÎSiïXVÎ. |||

Reconnais donc fuê c'est la jaâuvâisé gouverné
Qui Mt de vôtre monde une iffipVe èavérnê,
Bien loin que |ar mâture il fôit si oeimifieL

Jadis, versant au mondé et ses fciéïaset ses joies,
Rome avait deux soleils pour éclairer deux voies :
Lés ebëlËins de la terre et la petite du Ciel.

Des deux lumières, PiMë est par l'autre obscurcie,
Al bâton pastoral répéë est rémaiê,'
Et joints par forcé ensemble ils font dé mal en pis.

Pour ce que joints ainsi; Ml des deux né çMmt l'autre*
Si tu ne ÊEëcrois pas, examiné répêâutfé i
Onjugé la sêménc-êêa .voyantles épis S

Aux bords que rÉriçlân et que FAdigê baigné,:
Valeur et Courtoisie abritaient leur beau règne,
Avant que Frédéric pour l'empire êtt lutté'

Quiconque maintenant, comme un vivant rêprôçbe,
Craindrait des gens de bien lé commerce et râfprôcbe,
Pourrait lés parcourir éft tonte sûr été»

Dés antiques vertus testés en témoignage,
Trois vieillards seuls font Monte aux vices dé noire âge y
fers tjû monde meilleur ils lèvent leur regard ;

Conrad de Palazzo, lé bravé gentilbômfiie j

Gérard, avec' Guido dé Câstêl, que l'on nommé

Ëncor mieux en français lé simple et bon Lombard.

Proclame désormais que l'Eglise romaine,
Confondant deux pouvoirs,' avec sa cterge bûmâiné,
A versé dans k boue et souillé son fardeau. »
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0 Marcomio, diss' io, bene argomenti
•

Ed or di3cerno perché dal retaggio
Li figli di Levi furono esenti.

Ma quai Gherardo è quel, che tu, per saggio
Di' ch' è rimaso délia gente spenta, :

In rimproverio del secol selvaggio ?

0 tuo parlar m'inganna, o el mi tenta,

Rispose a me, che parlandomi tosco,
Par che del.huon Gherardo nulla senta.

. Per altro soprannome i' nol conosco,
S'io nol togliessi da sua flglia Gaia.
Dio sia con voi, chè più non vegno vosco. -

Vedi 1' albor, che per lo fummo raia,
Già biancheggiare : e me convien partirmi ;
L' angelo è ivi, prima ch' egli paia :

Cosiparlô, e più non voile udirmi.
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— « G cher Marc, dis-je alors, tu parles comme un sage,
.le comprends maintenant pourquoi de l'héritage
Les enfants de Lévi n'eurent aucun morceau 5.

Mais quel est ce Gérard, que tu nous représentes
Comme un débris vivant des vertus précédentes,
Pour servir de reproche au siècle de Satan? »

— «Prétends-tu me tromper ou m'éprouver peut-être,
Répondit l'ombre, toi qui ne veux rien paraître
Savoir du bon Gérard et qui parles toscan?

Je ne lui connais pas d'autre surnom sur terre,
Amoins de l'emprunter à Gaie 6: il est son père.
MaisDieu soit avec vous ! il me faut m'arrôter.

Vois le jour à travers le brouillard qui s'écarte

Projeter ses blancheurs. 11faut qu'ores je parte ;

L'ange vient, et je dois sur-le-champ vous quitter. »

Ainsi dit l'ombre et plus ne voulut m'écouter.



NOTES DU CHANT XVT

i D'autres ont fait, dans les temps anciens, ce voyagesurna-

turel, tels que saint Paul et Ënée. Dantea parlé de ce voyageau
chant II de l'Enfer et c'est à lui qu'il fait allusion ici. Ce qui
n'empêchepas M. Aroux de s'écrier, en perdant la mémoire :
« Dansquel tempsde l'antiquité était-ild'usage de visiterl'autre
monde? Et ce trop ingénieux commentateur, qui veut à toute
forceun Dantehérétique, imaginesur-le-champ queDantetient
ici à constater « que c'est en dehors de l'usage moderne, fuor
del modem' uso, qu'il traite de l'initiation dans un poème en

apparence catholique, donnant ainsi à comprendre qu'il s'agit
conformément à l'usage antique et marche sur les traces des
ancienschantres des mystères : Orphée,Homère, Hésiode,Vir-

gile (Virgile! c'est écrit), dont les compatriotes récitaient les
vers sansen comprendrele sens secret. » Voilà assurément une

explicationfort subtile et mille foisplus savante que la nôtre :

mais le lecteur reconnaîtra que la nôtre a l'avantage de dispen-
ser de l'autre.

2La tour de la cité de Dieu c'est la justice; elle est le fonde-
ment des autres vertus sociales.

3Le pasteur du troupeau chrétien peut ruminer, c'est-à-dire
préparer l'aliment spirituel, car il a la sagesse doctrinale;
mais commeil confonddans sa main deux pouvoirs qu'il de-
vraitpartager, le spirituel et letemporel, iln'a pasl'onglefendu.
Or, d'après la loi deMoïse, les ruminants qui n'ont pas l'ongle
fendusontimpurs (Lévitique).

4A fruclibuseorum cognoscetiseos(Matth.vu, 20).
5La tribu de Lévi, exclusivement.sacerdotale,n'eut point de

part dans la distribution qui fut faite de la terre de Chanaan.
Lepoètecherche dans ce fait une consécrationde la séparation
des deuxpouvoirsspirituelet temporel.

6 C'était,dit Grangier,un grand miroir de chasteté.



ARGUMENT DU CHANT XV11

Les poètes sortent du brouillard et de la fumée. Dantevoit en
imagination divers exemples de violence et de colère. Un ange
les tire encore du cercle des colériques et leur indique une
montée qui les conduitau cercle supérieur. La nuit est arrivée.
Dante s'arrête. Virgilelui apprend qu'il est au cercledes pares-
seux, de ceux qui furent tièdes dans l'amour du bien, et lui dé-
montre que bonnes et mauvaises oeuvres,tout procède de l'a-
mour. Nouspéchons en effet par l'amour du mal du prochain,
expié dans les trois premiers cercles, ou par l'amour du bien
trop lent à la tâche expié dans ce quatrième cercle, ou par l'a-
mour du bien mal dirigé qu'on verra expier dans les1trois cercles
suivants.

13
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Ricorditi, lettor, se mai nell' alpe
Ti colse rîebbia, per la quai vedessi

Non altrimenti, che per pelle talpe :

Come quando i vapori umidi e spessi
, A diradar cominciansi, la spera
Del Sol debilemente entra per essi :

E fia la tua'immagine leggiera
In giungere a veder, com' io rividi
Lo Sole in pria, che già nel corcare era.

Si parreggiando i miei eô' passi fidi
Del mio Maestro uscii fuor di tal nube,
A' raggi morti già ne' bassi lidi.

0 immaginativa, che ne rube
Tal volta si di fuor, ch' uom non s' accorge,
Per che d' intorno suonin mille tube,

Chï muovete, se Isenso nontiporge?
Muoveti lume, che nel Ciel s' informa,
Per se, o per voler, che giù lo scorge.

Dell' empiezza di lei, che mutô forma
Nell' uccel, che a cantar piùsi diletta,
Nell' immagine mia apparve 1' orma.
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0 lecteur^ si jamais dans lés Alpes mêiffUses -,--• -

TUfusîenveloppé de vapeurs Oï-Sgënses. , .

Qui d'une taie épaisse obsçuréissMënt |©s f effi^

ftessôUviënN:Qi eoBllènt, lôpsq.tâ©le vôilê humide
Commencé à s'éçlàireif, faiMê encore et timide,
Entré et glissé an travers la iîlpiétê éês cieux,

Et tu pourras te faise: une légère ïmâf ë :,
Dé <JêfUê j'éprouvai, quand, pefpat le flUàfë, -..-.:,

Je revis lé soleil tout près dé se oo.UçlèT.-

Ainsi réglant mes pas sur celui fui m'entraîne •

Aux rayons pâlissants déjà morts èams lâplaimë,
Je sortis du brouillard et me mis,âmarcàef.

Mâginâtion ! fui lors dé nous Mils jettes^
Et qui pôUX étouffer lé'bruit de cent tfômpëttesy
Quand tu tiens un mortel sons ton pouvoirj ployé,:

Sans le secours dés sens ;fUêïlë, forçai t'anime f
Tu té meus d'un éclair fui dans le ©iël sublime
S'àllUMë de lui-même^ ou déscêiid envoyé.

Tout â coup, m esprit je crus voir Miilomèlê .,

Expiant devant moi sa fureur criminelle ,

Jît changée en l'oiseau fni se pWt à çhâUtepi
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E qui futta ïmiâBienté si ristrêtta
Dëjltro da sè>elle il fuor JîOâ Yënia

Cosa, èîié fosse âfteôr da Jêi pêçetia,

Poi pioYYédefltf o ail' altâ fantasia
On erociâssô dispéttoso ê fiero

- Nêîlâ sua tistâ, ê cotai si niofia ;

Iktôrnô ad êsso erâ 1 grande Assnefô,
Ester sua spôsâj e'î giustô Mârdocnéô,
Cnê fil al dire ê aï far çpsï 'utero.

Ë eofiiê çjuèstâ imffiâgifle rônlpêô
Se pèr se stêssâ, a guisa d! una nulîa,
Gui Manôâ 1' âequa, sottô quai si fêo,

.Sufsê in ïnia visionêunâ fânéiulla,
Piângêndô forte, e .dicèfà : O ïegina,
pefçliè per ira hài volnto êssêf nulla ?

. joicisâ f Mi pèr non perdes Lavina :
Or m' liai perdutâ : i' sono êssâ, cne lutto,
Madré, alla tua pria çh' alf altrui ruina..

Gomê si frangé il. sonfiç^ ovê di nutto
Nuûvâ luee përçuote 1 viso èhiuso,
Çkê frâttô guizzâ, pria çhê ïmuoia tiitto :

Cosi l'imEûaginar mio eaddé giuso
Tosto elle ï lume il volfô mi perçosse
Maggiorê assai, elle quel eh' è in nôstr' uso.

I' mi "volgéâ pêr Yéder o?' io fosse,
Quand' una yoce disse : Qui si monta \
Chê da ©gni altrô inténtè.fmi finlosse :
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Dé fiéttë vision aça âmë possédée
Si fort se concentra dëdaiis sa pr.6pm idée,

' '

Que rien des sens alors ne pouvait raftetér.

Et pjiiSj lé mon esprit £aQtasti|Ue mïrâgëî'
Je vis Ua boniaê en Crois, fapoucb\é 4e visage^
Plein, de dédains : la nlôrt né semblait l'ébranler },

Lé grand AssUérus se tenait là tout proche,
Et son épousé Esthér et lé juste ilârdôolié,
Qui sût égâlëMëntbien agir et parler. •

Et llmâfê s'étâffit elle-même brisée^
Évanouie ainsifUë la fcuîlê irisée;
Quand rëâu gui la forma soudain vient à tarir.

Dans ffion rôvê surgit ans enfant jéUmê et bêljej
Eîlê était tout en pleurs : «Ô rëinèj flisaM5éM%.'

Pourquoi dans ta colëfe as4u voulu mourir ?

Ttî péris pômf né pas perdre ta Laviiië. ' '

Pourtant "tum'as perdue; et c'est, mère çbéttiv '

Ta Hôît, ta mort à toi fUe pleurer il fallait * ! » .

Gommé le sommeil fuit îors|ûé quelque lumière
De séudâiïiês clartés frappé notre paupière,

'
,

Comme il lutté et se trouble avant ï éveil complet.

Ainsi s'évanouit cette imagé dérïlièrê;
Quand d'un éclat plus vif fUé lés feux delà terré,
Une clarté subite en face me frappa.

Je më tournai pour Téif ou j'étais, plein ée'ÏQUtëî
Soudain une voix dit : « Montez, voici la poute ! »

Dé toute autre pensée elle me détourna.
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E fece la mia vqglia tanto pronta
Di riguardar chi era, che parlava,
Che mai non posa, se non si r-affronta. .

Ma come al Sol, che nostra vista grava
E per soverchio sua figura vêla,
Cosi la mia virtù quivi mancava.

Questi è divino spirito, che ne la

Via d' andar su ne drizza senza prego,
E col suo lume se medesmo cela.

Si l'a con noi, come Y uom'si fa sego :

Chè quale aspetta prego, e 1' uopo vede,

Malignamente giù si mette al nego :

Ora accordiamo a tanto invito il piede :

Procacciam di salir pria che s' abbui ;
Chè poi non si poria, se '1 di •non riede :

Cosi'disse '1 mio Duca : ed io con lui

Volgemmo i nostri passi ad una scala :
E tosto eh' io al primo grado fui,

Sentiimi presso quasi un muover d'ala,
E ventarmi nel volto, e dir : Beali

Pacifici, che son senza ira mala.

Già eran sopra noi tanto levati
Gli ultimi raggi che la notte segue,
Che le stelle apparivan da più lati.

0 virtù mia, perché si ti dilegue?
Fra me stesso dicea, che mi sentiva
La possa délie gambe posta in tregue.
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Je Ijrûîâi sujdesGMffif du désir dé suçpfeïïdré •.

Qui proférait ces Mots '|lS#|éi Venais d'eîitemdîê
Et m'éùs dé cessé avant.•|Uêd# lê-Mc-ouvritî '.

Mais comme aux feux d^la jour doiit l'éclat mous accablé,
Et fltji s'il fait lui*naôjMS Uiffl.''*î}ileimpéfiélrâfeilê,
Je sentis âtssitêtMa force •déMlte,

« C'est là l'esprit âiYiîij dont la. t'éadrêluiaièrê: •

N'a pôimt pour; MM guider besôiffi#iïmè prière<\ '*'•

L'éclat de sa sjiéadèur ie-dérolêiâii fegâfd.J'

Il est çôuftois pois mous comme OU,l'est pôîiï soi«mèmê,
Car l'homme qui, témoin, d'ismë détf ©ssê extrême,
Attêïîd d'être prié, refusera plus tard, '

.''

Ofêsà son appel hâtomssn.ous de mous rêmdrê ...•

Et montons, cariâmuit-venâîU.â'nûus sùpremiî%
Nous me lé pôtjfriQîi'S ptas âvaat lé jour .sûivamt, »

Ainsi parlé mon. guidé et lôûdMïi'Mê précède.'
'

NQUI"tournâmes îjos pas fers, tin escalier raidê :

Au premier éçlïèïom à peine §fi:arfivamtj >•'

Je sentis près de moi çoÉ|meftjm3jâttêmêmt 4'ailés
Et sttf ma fâcê un soufffle'ét dés vôixdlrl êffltfè elles; :
« Heweuïlê pacifique^ exempt dé moir courroux *! ».

Et déjà se lêVSïëlt Mém llàmt stif môtié tête '-'<

Les râyôtls pifécmrsèMs'.'de la%m\ qui s'appf &tè,
Et dams les cjêux déjà' brillâiem-t If s âstrés dôux-.: •

Hélas, ta force usée êm ce besoin me laissé !

Mê disais«je à part moi/ soudain -'pris de faiblesse

. Et sêmtamt-mês gémôux ftécliir- malgré l'effort!
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Noi eravam, dove più non saliva

La scala su, ed eravamo afflssi,
Pur corne nave, ch' alla piaggia arriva :

Ed io attesi un poco s' io udissi
Alcuna cosa nel nuovo girone :
Poi mi rivolsi al mio Maestro, e dissi :

Dolce mio padre, di' quale offensione

Si purga qui nel giro, dove semo ?•

Se i piè si stanno, non stea tuo sermone.

Ed egli a me : L' amor del bene scemo
Di suo dover, quiritta si ristora :

Qui ribatte '1mal tardato remo.

Maperché più aperto intendi ancora,

Volgi la mente a me, e prenderai
Alcun buon frutto di nostra dimora.

Ne creator, ne creatura mai,
Cominciô ei, flgliuol, fu senza amore,
0 naturale, o d' animo ; e tu '1 sai.

Lo natural fu sempre senza errore :
Ma 1' altre puote errar per malo obbietto
O per troppo, o per poco di vigore.

Mentre ch' egli è ne' primi ben diretto,
E ne' secondi se stesso misura,
Esser nonpub cagion di mal diletto.

Ma quando al mal si torce, o con più cura,
0 con men, che non dee, corre nel bene,
Contra 1 Fattore adopra sua fattura.
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Nos pieds de l'escalier, enfin touçliëmt le faite,
"

Et là eMcun de Mis imtMJbiîë s'arrête
ÇômMièun vaisseau lassé qui vient tôucïter le bord.

'

Je prêtai quêlfu© temps aie oreille Mtentivô,
Iatêîf ôgeant lé? br nits de eë çërçlê M j'ârrives
puis je me retournai vers mon maître, en disant :

« 0 dot}! père, apprêndNBôi fuellë offensé les bomplês
. Sont çQfitjàîfflti de purger daasçeçëFôlê où mous sommes?
Laisse aller tes disôôuf.s, mon père, en t'ârrêtant. »

Il répondit ? « L'âmôur. du. bien tiède à la tâche
Se retrempe en ces lieux, et sans pins de ïelâçlîè
Le râmêur Indolent doit battre ênçôr lés flots.

Mais pour que mon penser se fasse mlêuï'êonïiaître, s
Prêtê^moi bien rôfëillë, et-tu pourras péuMtrê
Recueillir Un bon fruit de notre court rêpôs.

Mon fils, au Créateur Comme à là créature.

(Qu'il vienne de l'esprit ou bien dé lanature), • '

Jamais ne fait défaut l'amour, bien tu le sais.

Pour l'âmôur nâtutel, impossible flU'ilëtprê*
Maïs l'âmôur réflêçmi peut péêier au contraire
Par l'objet, par trop peu d'àfdeurj ou par excès.

Aux principaux dès biens toutes fois qu'il s'adresse

Et dans lés moindres sait mesurer sa tendresse,.
D'aucun plaisir coupable il ne devient l'âutêup ;

Mais dès qu/il tourné au mal, ou fu'âu bien il §'élafiee
Avec trop de désordf© ou trop de nôncbàlâneë,
La Créature agi! cotitf 6 le Créateur.
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Quiaci çotûf pêldeff ptioij çli' esséi*eônTteme

Amor sêmêfitâ in/voy 4^ôgw;Wîtwt5, •,.-.
.Ë d' ôgni &§msmmj ohe ïnèita pêne, , ..

OrpéjeM nMïigmp#;.dalto sainte - : . .

Àmçf #1 stiâ sôggettô yolgéMiso,'
Da ï' :odiopsopiao son le çosë tute î

Ë pêÈeMintëndër non si pnê âMw-,
Ne pêr $ù:stântéj.alcunô êssêS dél pOTno,
Dâ <|neliô odiârë ogni;âffetto 4 déçisO; \

Resta, sSidiyideMô benê stjjnôj..-.. ., .,.;;,
Cllé-1. malj çliê §?amâ^ è del'p^ôssiino | ed êssq
Amôr nascë M trS ïmôdi in vostro liino.

, È clipet essér suô viçin SQppSesso^
Sperâéceellênza, e: sol pêr qnesto BïâMâ^
Cil' el ;siâdi sua gràndêzzâ in Msso .ffiesso :

È çM pôder% graziâ, onôîjê, e fàMà,

Tëmê/iïi:,p'epdef,-jeï:ç&\Sltïiv:goMQonti,- ;.
Onde s' attrista;sir çhé irffiôntraipio.âjmâ

'

Ëd è ehi pêr inginria, paj eh' adontij
Si clé si ;fia.,délia, «endetta gïiiottôj;
Ë tâl cônvièm, olie/I mâle âltrui-jimpronti!

Quésto iriforpê"amôrquaggin dîsôttô
Si piamfe.j.Qr vo', ehê tu dêll'Nàtteô intëïide,
Che corïe.al ben Qônordine çôrrottô. -. • .

" Ciasçun çônfasâtiiêntg, lin b.ene appf eilde,. .
Nel quai si gûeti 1' âninao; e.désira :
Per che di gingneS M ciâscùn çôîitêndé.
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De là tu peux déjà tirer la conséquence
Que de toute -vertu l'amour est la semence,
Comme de tout péché que le Giel doit punir.

Or, comme de l'amour le pôle invariable,
C'est le bien du sujet qui d'amour est capable,
Aucun être ne peut lui-même se haïr.

Et nul ne se pouvant concevoir solitaire,
Existant détaché de l'Être nécessaire,
On ne peut point haïr cet Être souverain.

Donc le mal du prochain est le mal que l'on aime ;
Et ce coupable amour, si juste est mon système,
Pousse de trois façons sur le limon humain.

Tel espère élever sa gloire ou son empire
Sur la ruine d'un autre, et dans ce but soupire
Pour que de sa grandeur il soit précipité.

Tel redoute de perdre honneur, renom, puissance,
Si quelque autre en avait aussi la jouissance,
Et forme un voeu contraire en son coeur attristé.

Un troisième, saignant de quelque amer outrage,
-

Brûle de se venger ; il faut que dans sa rage
. Il poursuive à tout prix le mal de son prochain.

Ce triple amour du mal ici-dessous se pleure ''.

Or, parlons de l'amour dont j'ai dit tout à l'heure

Que vers lé bien il court, mais sans règle et sans frein.

Chacun confusément conçoit un bien suprême
Où l'âme se repose, et le désire et l'aime,
Et ce bien chacun peine afin de l'acquérir.
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Se lento amore in lui veder vi tira,
0 a lui acquistar, questa comice

Dopo giusto pentir ve ne martira.

Altro ben' è, che non fa 1' uom felice :
Non è félicita, non è la buona
Essenzia <Togni ben frutto e radice :

L' amor, ch' ad esso troppo s' abbandona,
Di sovra a noi si piange per tre cerchi :

Ma, corne tripartito si ragiona

Tacciolo, acciocchè tu per te ne cerchi.
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Si trop lèat est l'amour fui vers le biêm s'êlamcë
Pomr le voir 011l'a-ttetodrë, appès la rëf eiitâmeèj
C'est dais eê cercfaçi s

fus rhomiiie doit; souffrir.

Il est mmautre Mern fui mê rêmd heureux l'moEâtme5
Ce m'est pas le bomfrêtlï, éê m'est pas çê fm'om mômamiê

L'essêiices la raeimê et le/fpmt dé tout Mêra.

L'amour (pi s'âbamdoMtè â lui sams terapérâmç©
ÎJâmstrois cêrôlês divers è là-mâut est ëm sômfffamcê.
Çomimlêmtil se divise èïl trois, lôgiçiém ! \

A toi dé If çmêremëp ; pour ëe^ je m'eti dis riêRî »



NOTES DU CHANT XVII

•Le farouche Aman, attaché.à,,la croix qu'il avait préparée
pour Mardochée.

2 Lavinie, fille du roi Latinus et de.la reine Amata, promise
à Turnus. Amata, croyant Turnus mort et craignant de perdre
sa fille si elledevenaitl'époused'Énée, céda à un furieux déses-
poir et se pendit.

3 Beatipacifici!(Évangile,Sermonsur la montagne.)
4 Dansle cercle expiatoirede l'orgueil, dans celui de l'envie

et dans celui de la colère.
5Dansle cercledes paresseux, des tièdes, où Dante et Vir-

gile sontarrivés.
6Danstrois cerclesoù s'expient la gourmandise, l'avarice et

la luxure.



ARGUMENT DU CHANT XVIII

Virgile continue ses explications sur l'amour et montre à
Dante la responsabilitéde l'homme dérivantde sa liberté. Ren-
contre des âmes qui courent dans le cercle, rachetant par une
ferveuret un zèleextrême leur tiédeur et leur indolencepassées.
Deuxd'entre elles courent en avant de la bande et l'exhortent
en lui rappelant de grands exemplesde zèle; deux autres fer-
ment la marche et aiguillonnentles traînards en leur montrant
par des exemplesles tristes fruits de la paresse dans le bien.
Dantes'abandonne à la rêverie et finit par s'endormir.



GANTO DECIMOOTTAVO

Posto avea fine al suo ragionamento
L' alto Dottore, e attento guardava
Nella mia vista, s' io parea contento :

Ed io, cui nuova sete ancor frugava,
Di fuor taceva, e dentro dicea : Forse

Lo troppo dimandar, ch' io fb, gli grava.

Ma quel Padre yerace, che s' accorse
Del timido voler, che non s' apriva,
Parlando di parlare ardir mi porse.

Ond' io : Maestro, il mio veder s' avviva
Si nel tuo lume, cli' io discerno chiaro

Quanto la tua ragion porti, o descriva.

Perô ti prego, dolce Padre caro,
Che mi dimostri amore, a cui riduci

Ogni buono operare, e '1 suo contraro.

Drizza, disse, ver me 1' acute luci
Dello 'ntelletto, e fîeti manifesto
L' error de' ciechi, che si fanno duci.

L' animo, ch' è creato ad amar presto,
Ad ogni cosa è mobile, che piace,
Tosto che dal piacere in atto è desto.



QIANÏ DIÏ.HUÏTIIME

il avait âçîiêvé sôn-diseomfs, le grand sâfê,
Et d'un oeil attentif observait mon yisafe,
fiônlmë pour J pgêf de mes impressions :

Et moi, qu'âlgTOllomâit deteçiiêf sûîf extrême,
Je lêmêurais muet, mê disant eli moismêmë. :
Né le fatiguons pas d'iatèrpôgatiôfflSi

Mais il s'aperçut Mên, 0©père vraiment tendre,
Du désir que ma voix n'osait lui faire êâtendre.,
It, parlant le premier, m'enltaMît à parte,

« 0 maître, à tés clartés, difejê, mon (Dells'évêillé,
Et je sens que déjà je pénètre à merveille
Tout çè que ta raison veut Bien me révéler.

C'est pourquoi je t'en prié, ô mon cher, mon doux père,
Défaïssmoi l'amour., cette source première
On bien comme du mal dont noms sommes auteurs ! »

^ss« Élè/yê et tiens fixé sur moi, ïûë dit le maître, :

L'oeil perçant de l'esprit î je te ferai GôQMÎtfê
L'aveuglement de ceux qui se font vos pasteurs,

Votre âme pour l'amour çféée et dèstiiléê
Est par tout ce qui plaît prômptemênt ëittralnéê
Sitôt qu'elle s'éveille &l'attrait dl plaisir.
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Vostra apprensiva da esser verace

Tragge intenzione, e dentro a voi la spiega,
Si che 1' animo ad essa volger face.

E se rivolto in ver di lei si piega,
Quel piegare è amor, quellô è nàtura,
Che per placer di nuovo in voi si lega.

Poi corne '1fuoco muovesi in altura,
Per la sua forma, ch' è nata a salire,
Là dove più in sua materia dura :

Cosi1' animo preso entra in disire
Ch' è moto spiritale, e mai non posa,
Fin che la cosa amata il fa gioire.

Or ti puote apparer, quand' è nascosa
La veritade alla gente, ch' awera
Ciascuno amore in se laudabil cosa :

Perocchè forse appar la sua matera

Sempr' esser buona : ma non ciascun segno
È buono, ancor che buona sia la cera.

Le tue parole, e '1 mio seguace ingegno,
Risposi lui, m' hanno amor discoverto :
Ma ciô m' ha. fatto di dubbiar più pregno.

Chè s' amore è di fuore a noi offerto,
E1' anima non va con altro piede,
Se dritto, o torto va, non ô suo merto.

Ed egli a me : Quanto ragion qui vede,
Dir ti poss' io : da indi in là t' aspetta
Pure a Béatrice ; ch' è opra di fede.
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De la réalité, votre imaginafive
Trace en vous un dessin plus grand qui vous captive.
L'âme tout aussitôt s'en laisse diveriir.

Penche-t-elle à l'objet, dans une extase extrême?
Ce penchant, c'est l'amour, c'est la nature même
Qui vous offre l'attrait du plaisir pour aimant.

Puis, ainsi que le feu qui vers le ciel aspire
Et qui monte en vertu de sa forme qu'attire
Le foyer où le mieux dure son élémentJ,

L'âme éprise entre alors en désir de son rêve,
Essor spirituel qui n'a repos ni trêve,
Jusqu'à la possession de l'objet désiré.

Or, déjà tu peux voir combien est illusoire

L'opinion de ceux qui voudraient faire croire
Que tout amour mérite en soi d'être honoré,

Pour ce que son essence est bonne par nature.
Car le cachet n'est pas toujours bon d'aventure,
Lors même que la cire est de toute bonté. »

— «Tes explications que l'esprit aime à suivre,
Dis-je, m'ont dévoilé l'amour qui nous enivre,
Maisde doutes nouveaux je me sens agité.

Si l'amour s'offre à nous du dehors, et si l'âme

N'a pas d'autre mobile, où que tende sa flamme,
On ne peut l'accuser, puisqu'elle suit sa loi. »

— «Tout ce que sur ce point la raison manifeste,
Je puis te l'expliquer, me dit-il; pour le reste,
N'attends que Béatrix, car c'est oeuvre de foi.
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. Ogni forma sustanzïal, che setta
Ë da materia, ed è con lei unita,

Speciflca virtude ha in se colletta,

La quai senza operàr non è sentita,
Ne si dimqstra ma che per effetto, .
Corne per verdi fronde in pianta vita :

Perô, là onde vegna lo 'ntelletto
Délie prime notizie, uomo non sape,.
E de' primi appetibili 1' affetto,

Che sono in voi, si corne studio in ape
Di far lo mêle : e questa prima voglia
Merto di Iode, o di biasmo non cape.

Or perché a questa ogni altra si raccoglia,
Innata v' è la virtù, che consiglia,
E dell' assenso de' tener la soglia.

Quest' è '1 principio, là onde si piglia
Cagion di meritare in voi, secondo

"Che buoni e rei amori accoglie e viglia.

Color, che ragionando andaro al fondo,
S' accorser d' esta innata libertate :
Perô moralità lasciaro al mondo.

Onde pogniam, che di neeessitate

Surga ogni amor, che dentro a voi s' accende,
Di ritenerlo è in voi la potestale.

La nobile virtù Béatrice intende,
Per lo libero arbitrio, e perô guarda,
Che 1' abbi a mente, s' a parlai- ten' prende.
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Toute fofm% l'entends fôriaia stjbstaatiê&ê,
Distincte de niatièEe et liée âvéè elfe,
Contient tin©vertu spéeiflfûê en son sein.

Que l'on ne peut sentir, hormis (JuaM elle Opère.
Oa la juge à i'êffet,, çornilê un ârbrê prospère
Fait juger de sa sève â son feûilfagff sain.

Dés pïMcipês pr-effllêfsd'ômvient la commaissâuce?
L'hotûïîê ne le êâit pas, ni sômffllêstprend naissance
Cepenchant si puissant des premiers appétits;

Gommerinstinet du miel «pi-maît avec l'abëillë,
Ils sont innés en vous s.Mais çMf meiastifiêt sommeille,
Indigne de louange, indigné êê nléprisj

Or, comme tout dépend dé la fente pêffitiôrë,
îanéf est en vos .GGSUBSla raison conseillère

Qui dû Gônsentèmênt.sêjablê gâfder le seuil.

C'est cette faculté <pi vôtis fait rs.spôHsaljies
Et <pi de mériter peut .vois rendre capables,
Triant ramotir mauvais,' au Bon faisant âoetiiL

Les sages, dont l'esprit a sondé ces pobièmës,
Ont bien vu ce choix libre an dedans 4| votissmémës,
Et pour ce la morale au monde ils ont donné.

Donc, çfuand il serait vrai fne l'amour, vive fiaiMiië,

Prendrait fatalenjent naissance dans vôtre âmè,

U peut être par votas lilrêmeat refrénéi

Sublime faculté que Béatriêê appelle
Libre arbitré! Prends ëôin d'y songer atjprès d'elle,

Si plus tard elle vient à t'en entretenir. »

14,
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F,aLuna quasi a mezza notte tarda

Facea le stelle a noi parer più rade,
Fatla com' un secchion, che tutto arda.

E correa contra '1 Ciel, per quelle.strade,
Che '1 Sole infiamma allor, che quel da Roma

Tra' Sardi e Corsi il vede quando cade :

E quell' Ombra gentil, per cui si noma

Pietola più che villa Mantovana,
Del mio carcar diposto avea la soma :

Perch' io, che la ragione aperta e piana
Sovra le mie questioni avea ricolta,
Stava com' uom, che sonnolento varia.

Ma questa sonnolenza mi fu tolta
Subitamente da gente, che dopo
Le nostfe spalle a noi era già volta.

E quale Ismeno già vide ed Asopo,
Lungo di se di notte furia ë calca,
Pur che i Teban di Bacco avessero uopo ;

Taie, per quel giron suo passo falca,
Per quel ch' io vidi di color venendo,
Cui buon volere, e giusto amor cavalca.

Tosto.fur sovra noi : perché correndo
Si movea tutta quella turba magna :
E duo dinanzi gridavan piangendo :

Maria corse con fretta alla montagna :
E Cesare per suggiogare Ilerda,
Punse Marsilia, e poi corse in Ispagna.
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Comme un bassin de feu dans l'atmosphère brune
Apparaissait tardive en pleine nuit la lune,
Faisant à l'horizon tous les astres pâlir 2.

Elle allait dans le ciel, éclairant la campagne
Qu'embrase le soleil, lorsque, de la Romagne,
Entre Corseet Sardaigne, on le voit se couchant. .

Et le gentil esprit, à qui l'humble bourg d'Ande 3

Doit an nom plus fameux que Mantoua la grande,
M'avait débarrassé de mon doute pesant.

A ces amples raisons que donnait le poëte,
Les nuages obscurs s'effaçaient de ma tête,
Et comme un songe-creux je restais à rêver.

Je fus soudain tiré de cette somnolence
Par des gens qui vers nous venaient en diligence
Et que sur nos talons je voyais arriver.

Comme à leurs bords jadis etl'Asope et l'Ismène

Voyaient courir, la nuit, des bandes hors d'haleine',
Quand des dons de Bacchus Thèbes avait besoin;

Dans ce cercle nouveau couraient de même sorte
Tous ceux qu'un bon vouloir, qu'un juste amour emporte,
A juger du galop qui m'eut là pour témoin.

Tous se précipitant, la troupe tout entière
Nouseut en un clin d'oeil atteints dans la carrière;
Deux esprits précédaient et criaient en pleurant :

« Marie en grande hâte alla vers la montagne 5.

César pour prendre llerde accourait en Espagne
Et renversait les murs de Marseille en courant.
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Ratto ratto, chè '1 tempo non si perda
Per poco amor, gridavan gli a]tri appresso,
Chè studio di ben far grazia rinverda.

0 gente, in cui fervore acuto adesso

Ricompie forse negligenza e 'ndugio
Da voi per tiepidezza in ben far messo :

Questi, che vive (e certo io non vi bugio),
Vuole andar su, purcliè 1 Sol ne riluca :
Perô ne dite, ond' ô presso '1pertugio :

Parole furon queste del mio Duca :
E un di quegli spirti disse : Vieni
Biretr' a noi, che troverai la buca.

Noi siam di voglia a muoverci si pieni,
Che ristar non potem : perô perdona,
Se villania nostra giustizia tieni.

F fui abate in San Zeno a Verona,
Sotto lo 'mperio del buon Barbarossa,
Di cui dolente ancor Melan ragiona :

E laie ha già 1' un piè dentro la fossa,
Che tosto piangerà quel monistero,
E tristo fia d' avervi avuta possa;

Perché suo figlio mal del corpo intero,
E délia mente peggio, e che mal nacque,
Haposto in luogo di suo pastor vero.

Io non so, se più disse, o s' ei si tacque,
Tant' era già di là da noi trascorso :
Ma questo 'ntesi, e ritener mi piacque.
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==«Meperdons pas de temps,, :et vite, et vite, et vite !
De l'ârdêur! s'éorïajeatlês mis-té à iâstaite,

'

Là grâce rêfteurit par le zèle dii ilefi:. :»,

= « Ô vous chez qui sans douté une fêfveuf ardente
Kacbèté les lestéûrs, la tiédeur indoletté,
Que vous mîtes jadis au bien que Pieu prescrit !

Cet tommê, homme vivant sur ma foi ! veut encore
Dèmàill montéB plus hâut/âti retour de l'àUrôré, •

C'est pourquoi montrèz^neus le plu®prochain fertuis ! «

Emces mots aux esprits avait parle mon guide.
A quoi l'un des qôuréurs de la bande fapid é =

«Marché derrière nous, et tu trouveras l'huis.

Lé désir d'avancer si fôrt-nôus aiguillonné
Que noils né.pouvons pas nous arrêter : Pardonné :-
tîn zèle pénitent, est=ceinufiiânité ?

Je fus de SânsZénon et dans Vérone âbbâtê,
Sous l'empiré du bon Barberoussé : une daté

Dont Milan s'entretient énçôr tout attristé 6,

Et tel qui déjà touché à la tombé, sôus terre
Dans pêti de temps pourr à pleurer eê monastère,
Ainsi que le pouvoir dont il fut détenteur^

Pour l'avoir, âiî mépris dû pâstèur légitime,
Fait passer à son fils, un bâtard,, fruit du crime, :

Difforme, affreux de corps et plus hideux é&coeur "'.»

je ne sais s'il en dît encore davantage :
îl était loin de îaôus déjà\ mais au passage ,
Ce que j'avais Ouï, j;ê le notai jâyêuXï
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E quei, clie m' era ad ogni uopo so'ccorso,
Disse : Volgiti in qua : vedine due
AU' accidia venir dando di morso.

Diretro a tutti dicean : Prima fue
Morta la gente, a cui '1 mar s' aperse,
Che vedesse Giordan le rede sue.

E quella, che 1' affanno non sofferse
Fino alla fine col flgliùol d' Anchise,
Se stessaa vita senza gloria offerse.

Poi quando fur da noi tanto divise
QuelF ombre, che veder più non potersi,
Nuovo pensier dentro da me si mise,

Del quai più altri nacquero e diversi :
E tanto d' uno in.altro vaneggiai,
Che gli occhi per vagliezza ricopersi,,

E '1 pensamento in sogno trasmutai.
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Monprotecteur alors, infatigable garde,
Medit : « De ce côté tourne les yeux, regarde
Cecouple qui vient là mordre les paresseux ! »

Derrière les traînards deux s'écriaient : « Courage !
Avant que du Jourdain ils aient vu l'héritage,
Beaucoup pour qui la mer 8 s'ouvrit n'existaient plus.

Et ceux qui jusqu'au bout, brisés de lassitude,
N'ont pu suivre le fils d'Anchise au chemin rude,
Se sont de leur plein gré d'heur et de gloire exclus ! »

Quand j'eus vu les esprits loin de nous disparaître,
Si loin qu'on ne pouvait déjà les reconnaître,
Uneétrange pensée en mon esprit germa,

Cette pensée en fit plusieurs autres éclore

Qui m'en firent surgir de nouvelles encore.

Songeant ainsi, mon oeil par degrés se ferma,

Et ma pensée en rêve alors se transforma.



NOTES DU CHANT XVIII

1Au ciel de la lune, suivant l'opinionalors admise, que le
feu y a sa sphère et s'y conservemieux par conséquent. Les
anciens'ignoraient la pesanteur de l'air et supposaientque le
l'eupar sa nature éstpoussé à monter.

3QuandDante a commencésonvoyage,la lune était dans son
plein.Selevant alors tous les soirs après le coucher du soleilet
chaque soir plus tard de près d'une heure, elle devait, le cin-
quièmejour, se leverpresque au milieu de la nuit.

3Dans le texte Pietola, anciennement appelé Andes, petit
bourgprès deMantoue,où naquit Virgile.

4 Les Thébains,pour se rendre Baeehuspropice, couraient le
long de cesdeux fleuvesavec des flambeauxallumés,en invo-
quantle dieu.

5Allusionà la visite de la Viergeà sainte Elisabeth.
6 Bon, épithète ironique, car Barberousse fit raser Milan

en il6?.
7AlbertdellaScala,seigneurdeVérone, investit d'autorité un

de ses bâtards de l'abbayede San-Zénon.
8Lamer Rouge.



ARGUMENT î>tj m km XIX

Visiondé Bântê.11voitéii songédeux femmes: l'attgj sirène
tfompëUsejfëprésëfitêiéS faux Éîëfjsde îâ têrfë,' dont l'amour
,sépleuré dans les trois GërçlèsSujiërïéufëdii Purgatoireou
Dante va entrer ; j'âutïê personnifié les vrais biëfis la Vérité
et la vertu. Introduction dès voyageurs dans le cinquième
oéfolêj où les avâfês gisêiît prosternéscontre terre, èXpiant
leur péché dans la poussière et.l'eslâfffiêê,Jlêiïéôntrêdu pape
AdrienY* — -..-'.
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GANTO DEGIMONQNO

Neir ora, che non puô '1 calor diurno

Intiepidar più '1 freddo délia Lima,
Vinto da terra, o talor da Saturno :

Quando i Geomanti lor Maggior Forluna

Veggiono in oriente, innanzi ail' alba,
Surger per via, clie poco le sta bruna ;

Mivenne in sogno una femniina balba,
Negli occhi guercia, e sôvra i piè distorta,
Con le man monche, e di colore scialba.

Io la miraya : e corne '1Sol conforta
Le fredde membra, clie la notte aggrava,
Cosi lo sguardo mio le facea scorta

La lingua, e poscia tutta la drizzavu
In poco d' ora : e lo smarrito volto,
Corne amor vuol, cosï le colorava.

Poi ch' ell' àvea il parlar cosi disciollo,
Cominciava a cantar, si che con pena
Dalei'avrei mio intento riyolto.

Io son, cantava, io son dolce Sirena,
Che i marinari in mezzo '1 mar disrnago,
Tanto son di piacere sentir piena.



CHANT DIX-NEUVIEME

A cette heure avancée où la chaleur diurne,
Qu'a fini d'absorber la terre ou bien Saturne,
Ne peut plus atliédir la fraîcheur de la nuit :

Quand le géomancien voit, devançant l'aurore,
La Fortune Majeure à l'orient éclore 1,
Tandis qu'à l'horizon la nuit brune s'enfuit;

En songe m'apparut une femme, la bouche

Bégayante, les pieds tordus, le regard louche,
Manchotte des deux mains et le teint tout blafard.

Je la considérais : tel le jour réconforte
Les membres refroidis qu'engourdit la nuit morle;
Ainsi se déliait au feu de mon regard

Sa langue, et la voilà bientôt qui d'elle-même
Tout debout se dressait, et sa figure blême
Se parait des couleurs qu'aime l'amour vainqueur.

Quand elle put parler, sa voix, libre d'entraves,
Se prit à moduler des accords si suaves,
Quej'en aurais eu peine à détacher mon coeur.

« Je suis, chantait la voix, l'attrayante sirène,
Au milieu de la mer les mariniers j'entraîne,
Tant le charme est puissant qui pousse à m'écouler.
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Io trassi Ulisse del suo cammin vago
Al canto mio : e quai meco s' ausa,
Rado sen' parte, si tutto 1' appago.

Ancor non era sua bocca richiusa,
Quando una donna apparve santa e presta
Lûnghesso me, per far colei confusa.

0 Virgilio, Virgilio, chi è questa ?
Fieramente dicea : ed ei veniva
Con gli occhi fltti pure in quella onesta :

L' altra prendeva, e dinanzi Y apriva,
Fendendo i drappi, e mostravami '1ventre :

Quel mi sveglio col puzzo, che n' usciva.

Io volsi gli occhi; e '1buon Virgilio : Almen Ire _
Voci t' ho messe, dicea : surgi, e vieni :
Troviam 1' aperto, per lo quai tu entre.

Su mi levai : e tutti eran già pieni
Dell' alto di i giron del sacro monte,
Ed andavam col Sol nuovo aile reni.

Seguendo lui, portava la mia fronte
Corne colui, che Yha di pensier carca,
Che fa di se un mezzo arco di ponte ;

Quando io udi' : Yenite, qui si varca;
Parlar in modo soave, e benigno,
Quai non si sente in questa mortal marca.

Con 1' aie aperte, che parcan di cigno,
Volseci in su colui, che si parlonne,
Tra i duo pareti del duro maclgno.
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J'ai d'Ulysse autrefois fixé la course errante
A mon chant 2; qui s'arrête à ma voix enivrante,
Rarement il s'en va, tant je sais l'enchanter. »

Elle continuait, quand preste une autre femme
Parut soudain, les yeux pleins d'une sainte flamme,
Pour la confusion de celle qui chantait.

« Virgile, quelle est donc, quelle est cette mégère ? »
Disait-elle d'un ton où perçait la colère,
Et lui, l'oeil attaché sur la sainte, accourait,

Elle prend la sirène et déchire son voile,
La découvre en entier et ses flancs me dévoile :
L'odeur qu'ils exhalaient meréveille en sursaut.

J'ouvre l'oeil, et Virgile à le suivre m'invite :
« Je t'ai bien appelé par trois fois ! Allons vite
Pour trouver l'huis par où nous monterons plus haut. »

Je me levai : le jour montant dans la campagne
Remplissait les contours de la sainte montagne,
Et nous allions tournant le dos au jour levant.

Je le suivais, laissant choir ma tête oppressée,
Commeun homme accablé du poids de sa pensée,
Qui tel qu'un arc de pont se courbe en cheminant.

Soudain j'ouïs ces mots : « Venez, ici l'on passe! »

Prononcés d'un accent doux et tout plein de grâce,
Comme on n'en entend pas de pareil ici-bas.

Et déployant dans l'air ses deux ailes de cygne,
Celui qui nous parlait d'une voix si bénigne
Entre les deux parois du roc tourné nos pas.
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Mossele penne poi, e ventilonne,
Qui lugent, affermando esser beati,
Ch' avran di consolar 1' anime donne.

Che liai, elle pure in ver la terra guaf i ?

La Guida mia incomïnciô a dirmi,
Poco amendue dall' angel sormontati.

Ed io : Con tanta sospeccion fa irmi
Novella vision, ch' a se mi piega,
Si cli' io non posso dal pensar partirmi.

Vedesti, disse, quella antica slrega,
Che sola sovra noi omai sipiagne?
Vedesti corne 1' nom da lei si slega ?

Bastili, e batti a terra Tecalcagne :
' Gli occhi rivolgi al logoro, che gira
J,o Rege eterno con le ruote magne.

Quale il falcon, che prima a' piè si mira,
Indi sivolge al grido, e si protende,
Per lo disio del pasto, che là il tira;

Tal mi fec' io : e tal, quanto si fende

Laroccia, per dar via a chiva suso,
N' andai 'nfino ove '1 cerchiar si prende.

Com' io nel quinto giro fui dischiuso,
Vidi génie per esso che-piangea,
Giacendo a terra tutta voila ingiuso.

Adhoesitpavimento anima mca,
Sentia cli lor con si alti sospiri,
Che Ja parola appena s' inlendca.



I.E PURGATOIRE— CHANTXIX. 259

Et de l'extrémité de ses ailes m'effleure
En s'écriant : « Il est heureux celui qui pleure,
11aura le bonheur d'être un jour consolé ! »

— «Qu'as-tu donc à fixer ainsi tes yeux à terre ? »
Medit le maître, après que d'une aile légère
Au-dessus de tous deux l'ange s'est envolé.

« C'est une vision récente, dis-je, û maître,
Quim'obsède, et si fort.de trouble me pénètre
Que d'elle je ne puis mes pensers détacher. »

— « Tu viens de voir, dit-il, cette antique sorcière,
Quipleure maintenant là-haut dans la carrière s,
Et de ses noeuds tu vis comme on peut s'arracher.

C'est assez : du talon frappe à terre à cette .heure
Et lève tes regards vers le céleste leurre
Quele Roi tout-puissant fait tourner devant toi ! »

Tel un faucon : d'abord il mesure sa serre,
Puis il se tourne au cri du chasseur, et de terre
S'élance vers l'appât qu'il a vu devant soi;

Tel devins-je, et si loin que le roc se partage
Tout exprès pour offrir à qui monte un passage,
Jusqu'au prochain giron je courus à grands pas.

Quand le cinquième cercle à nos yeux se déroule,
Je le vois tout rempli par une immense foule

Pleurant, gisant par terre, avec la face en bas.

Adhoesitanima terroe,disaient les ombres,
En poussant des soupirs si profonds et si sombres,
Qu'on avait de la peine à distinguer les mots.
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0 eletti di Dio, gli cui soffriri
E giustizia e speranza fan men duri,
Drizzàte noi verso gli alti saliri.

Se voi venite dal giacer sicuri,
E voleté trovar la via più tosto,
Le vostre destre sien sempre di fui'i.

Cosi pregô '1poeta, e si risposto
Poco dinanzi a noi ne fu :perch' io

- Nel parlare avvisai 1' allro nascosto :

E volsi gli ocehi agli occhi al Signor mio •

Ond' egli m' assentl con lielo cenno

Cio, che chiedea la vista del disio.

Poi ch' io potei di me l'are a mio senno,
Trassimi sopra quella creatura,
Le cui parole pria notar mi fenno :

Dicendo : Spirto, in cui pianger matura

Quel, senza '1 quale a Dio tornar non puossi,
Sosta un poco per me tua maggior cura.

Chi fosti, e perché volti àvete in dossi
Al su, mi di', e se vuoi, ch' i' t'impetri
Cosadi là, ond' io vivendo mossi,

Ed egli a me : Perché i nostri diretri

Rivolga '1Cielo a se, saprai : ma prima
Scias, quod egofui successorPétri.

Intra Siestri e Chiaveri s' adima
. Una flumana bella, e del suo nome

Lo titol del mio sangue fa sua cima.
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« 0 V@USJélus de Dieu, vous en qui l'espérance,
Vousen qui la justice adoucit la sôuffrânçê;
Baignez Bous Ériger vers les gradins plus hauts !»

= « Si tous venez exempts ici de notre honte
Et désirèz tfouvif la rôute la plus prompte,
A droite, hors du çefcTe, il faut suivre le bordi »

Ainsi dit le pôè'te ; àu-séçours qu'il ïéclâtiïe,
A quelques-pas de' nous, ainsi répond une âme
Que sa phrase si fit déçôuvfiï tout d'abord.

J'jntërfogêâi des'yêux mon seigneur | le doux sage
M'approuve en souriant et d'un, sigïie encourage
Le timide désir que iries yeux laissaient voir.

Aussitôt que d'agir 4 mon gré je fus maître,
J'avançai jusqu'auprès de ce malheureux: être

Que sa voix m'avait fait d'abord apêfeevoif,

Disant : «Toi qui mûris 'dans les pleurs et la peine,
La grâce qui vers Dieu té pousse et te ramène,
Esprit, suspends Un peu pouf môitôn grand souci!

Quel est ton nom, pourquoi giséfevoûs sur la voie ?

RépondS'fnoi, situ veux que pouf toi je m'emploie
Au monde d'où j'âipu, vivant, venir ici; »

Et lui : «De cette loi que Je Ciel nous imposé
De lui tourner le dos, je te dirai la causer
MâiSiâppférids*iê d'abord, fuisuçcéssorPétri.

Le noîmlé plus teillant de {lia famille altièré

S'enipruntç d'une belle et limpide: rivière
Qui coule entre les murs de Siestfê et Chiavafi S

•

.'15.



262 DEL PURGATORIO— CANTOXIX. .

Un mese e poco più provai io corne

Pesa '1 gran manto a chi dal fango 1 guarda
Clie piuma sembran tutte 1' altre some.

La mia conversione, orne !.fa tarda ;
Macorne fatto fui Roman Paslore, , -

Cosiscopersi la vita bugiarda.

Vidi, che H non si quetava '1 cuore,
Ne più salir poteasi in quella vita ;
Perché di questa in me. s' açcese amore.

Fino a quel punto misera e parlita
Da Dio anima fui, del tutto avara ; . -

Or, come vedi, qui ne son punita.

Quel ch' avarizia fa qui si dichiara,
Tnpurgazion dell' anime converse :

E nulla penail monte ha più amara.

Si come 1' occhio nostro non s' adersc •

In alto, fisso aile çose terrene,
- •

Cosi giustizia qui a terra il rnerse.

Come ayarizia spense a ciascun bene
Lo nostro amore, onde operar perdèsi,
Cosi giustizia qui stretti ne tiene

Ne' piedi e nelle man legati e presi ;
E quanto fia piacer del giusto Sire,
Tanto staremo immobili e distesi.

îo m' cra inginocchiato, e volca dire :
Macom' io cominciai, ed ei s' accorse
Solo ascoltando, del mio riverire :
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.l'ai pu connaître un mois et plus quel poids étrange
Pèse le grand manteau pour rester pur de fange s.

Tous les autres fardeaux sont des plumes auprès.

Ali! ma conversion fut lente ; mais à peine
Étais-je élu pasteur de l'Église romaine,
Je découvris la vie et ses menteurs attraits.

Je sentis que mon âme était mal assouvie, /
Et j'étais au sommet de la terrestre vie !

Alors je m'enflammai d'amour pour celle-ci.

Monâme avait été jusque-là dévorée
Du péché d'avarice et de Dieu séparée ;

Ore, ainsi que tu vois, il me punit ici.

Ces esprits renversés pour expier leur vice

Rappellent les effets mêmes de l'avarice :
La montagne n'a pas de plus amer tourment.

Parce que nos regards attachés à la terre

Nese sont point levés vers la céleste sphère,
La justice les courbe à la terre à présent.

Parce que l'avarice, éteignant le bon zèle,
Nous empêcha d'agir pour la vie éternelle,
La justice nous tient à la gêne en ce lieu,

Par les pieds et les mains enchaînés, inutiles;
Et nous demeurerons étendus, immobiles,
Autant que le voudra la justice de Dieu ! »

J'inclinais les genoux, et plein de déférence

J'essayais de parler; lui de ma révérence

Seulement à l'ouïe il s'était aperçu :
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Qualcagion, disse, in glûcosi ti torse?
Ed io a lui : Per yostrà dignitaté,
Mia coscienzia dritto mi rimorse.

Drizza le gambe, e levât! su, fraie,

Rispose : non erràr : conservo sono

Teco, e con gli altri ad una potestale.

Semai quel sànto evarigelieo suono,
Che dioe : Nequenudent, intendtesli,
Ben puoi veder, -perch' io cosî raglono.

Vattene ornai : non vo', che più t' arresti
Che la tua stânzâ rnio pianger disagia,
Col quai maturo eio, ch'e tu dice'sti.

Nepote ho io di là, c! hâ nome Akgia,
Buona da se, pur che la riostra casa
Non faccia lei per esémpio malvagia :

E questa sola m' è di là rimasa.
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« Qui te force, dit-il, à plier de la sorte? »
— «C'est votre dignité, lui dis-je, qui m'y porte.
Madroite conscience au coeur m'aurait mordu. »

Il répliqua : «Debout ! relève-toi, mon frère !

Sache-le, comme toi, comme tous sur la terre,
D'un seul maître en ce lieu je suis le serviteur.

Si jamais tu compris ce mot évangélique :

Neq.uenubent, tu peux, sans que je te l'explique,
Dece que je dis là comprendre la valeur 6.

Vamaintenant, je veux qu'ici tu m'abandonnes :

Tugênes en restant le flot des larmes bonnes

Quimûrissent la grâce, ainsi que tu l'as dit.

J'ai là^bas une nièce appelée Alagie,
Soncoeurest bon, pourvu que notre race impie
Ne l'empoisonne pas d'un exemple maudit.

Elle seule là-bas fidèle me survit ''. »



NOTES DU CHANT XIX

1Lorsqu'en jetant leurs points au hasard, les- devins géo-
manciens les trouvaient disposés dans un ordre analogue au:
étoiles situées à l'extrémité du Verseau et au commencenien
des Poissons,c'était un signefavorable qu'ils appelaient forlum
majeure (maggior fortunn). . . -

2La sirène ment, car Ulysse se-fit-attacher au mât dé sor
navire et se boucha les oreillesavec'de la cire pour ne pas cédei
a la séduction de la voixdes sirènes.

3 Dans les trois cercles supérieurs du Purgatoire qu'il non:
l'esté a voir et où pleurent les avares, les gourmands, les luxu-
rieux, tous les-àmoureuXde la sirène.

4 Le nom des comtes de.Lavagno, dont Adrien Y était issu.
5Le pontificatd'AdrienVdura un mois et neuf jours.
6C'est-à-di-re: je ne suis plus Ici l'époux de l'Eglise, cai

Jésus-Christ a dit : Il n'y aura ni épouxni épouses dans l'autre
vie, il n'y aura que des enfants de Dieu: Negue nubent,nequi
nubenlur (saintMatthieu, chap. xxn).

7 Dante ayant proposé à Adrien de s'employer pour lui sui
la terre, le pape lui répondqu'il ne lui reste qu'une nièce fidèle
à son souvenir et à qui Dante puisse demander utilement d<
prier Dieupour lui.



ARGUMENT DU CHANT XX

Aprèsavoir quittéle pape Adrien, les deuxpoètesentendent
lavoixd'une ombre qui rappelleen soupirant des exemplesde
pauvretévolontaire et de générosité.Cette ombre est Hugues-
le-Grand, père de Hugues-Capet.11raconteaux voyageursles
crimesde son avide postérité, qu'il maudit pour ce qu'elle a
envahil'Italie. Il leur apprendque tous ses compagnonsd'ex-
piationdans ce cerclede l'avariceévoquentcommelui pendant
le jour des exemplesde désintéressement; la nuit ils s'entre-
tiennentavecindignationdes grandscrimescommispar-avarice.
Untremblementde terre agite la montagne; à ce bruit, toutes
lesâmes,au grand étonnementde Dante,répondentpar un cri
de triomphe. ;



CANTO VENTESIMO

Contra miglior voler, voler mal pugna.
Onde contra- T piacer mio, per piacerli
Trassi dell' acqua non sazià la spugna.

Mossimi : e '1 Duca mio si mosse per li

Luoghi spediti pur lungo- la roccia,
Come si va per muro stretto a' merli :

Che la gente, che fonde a goocia a goccia
Per gli occhi '1 mal, che tutto '1 mondo occupa,
Dali' altra parte in fuor troppo s' approccia.

Maledetta sie tu, antica Lupa,
Che più che tutte 1' altre bestie liai predn,
Per la tua famé senza fine cupa.

0 Ciel, nel cui girar par che si creda,
Le condizion di quaggiù trasmutarsi,
Quando verra., per cui questa disceda?

Noi andavam co' passi lenti e scarsi;
Ed io attento ail' ombre, ch' i' sentia
Pietosamente piangere e lagnarsi :

E per ventura udi' : Dolce Maria,
Dinanzi a noi chiamar, cosi nel pianto,
Come fa donna, che 'n partorir sia.
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Toute volonté cédé à volante mêiMêlirê ?
Je passai donc pouf plaire a. l'esprit, et sur l'iiêure
Retirai) sans remplir, mon épongé de l'êwi.

Je me remets épimarché avec moît niâltré, et gagne
Lé bord extérieur le long de la montagne,
Çômpe d'Un mur étroit ou longé lé créneau.

Car'Ymire bord était encombré par la Itoule.
Quirésout en ses pleurs et goutte à goutte écoulé
L'avarice,-ce mal de tout le genre humain, - • " -

Ah! maudite sôis«tu, Louve antique ! toi seule

Engloutis,plus de sang que pas liné autre gueule
Dans lé gouffre sans fond dé ton liofriMé. faim]

0 Ciel, aux mouvements dUfUél l'ilômtïie référé.
Les révolutions qui se font sûr la terrê.j
Quand donc viendra celui qui doit l'anéantir ?•.•-•

Nousallions léntemeat a pas comptés et rares,
Et j'étais attêîitif aux onlbrés .des.avares

Qùé j'entendais se pîaiïidfe et tristement gémir.

Et tout à coup j'êïitênds une voix qui s'écrié.

Plaintive, à quelques pas de nous : «BôtioéMarie! »

Comme Une femme alors qu'elle est en rnâl d'enfant.
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E seguitar : Povera fosti tanto,
Quando veder si puô per quell' ospizio,
Ove sponesti '1 tuo portato santo.

Seguentementc intesi, G bu on Fabbrizio,
Con povertà voles ti anzi virtute,
Che gran ricchezza posséder con vizio.

Queste parole m' eran si piaciute, .
Ch'.io mi trassi oltre, per aver contezza
Di quello .spirto, onde parean yenute.

Esso parlava ancor délia larghezza,
Cbe fece Niccol'aô aile pulcelle,
Per condurre ad onor lox giovinezza.

0 anima, cbe tanto ben favelle, .
Dimmi clii fosti,.dissi, e perché sola
Tu queste degne Iode rinnovelle ?

Non fia senza mercè la tua parola,
S'io ritorno a compier lo cammin corlo
Di quella vita, cb

1
al termine vola.

Ed egli : Io ti dira, non per conforlo,
Ch' io attenda di là, ma perché tan ta
Grazia in te luce, prima che sie morlo.

Jo fui radice délia mala pianta,
Che la terra Cristiana tutta aduggia,
Si che buon frutto rado se ne scliianla. .

Ma se Doagio, Guanto, Lilla, e Bruggia
Potesser, tosto ne saria vendetta :
Ed io la cheggio a Lui, cbe lullo giuggia.
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Et d'ajouter : « Tu fus bien pauvre el misérable
Et tu l'as témoigné dans cette obscure étable
Où ton sein déposa son fardeau triomphant ! »

Ensuite j'entendis crier : « 0 bon Fabrice !
Plutôt que posséder la richesse et le vice,
Tu voulus rester pauvre et garder ta vertu ! »

Cesparoles m'avaient ravi de telle sorte
Que sur-le-champ et vite en avant je me porte
Pour voir l'esprit au lieu d'où le son est venu.

Lavoixparlait encor de là sainte largesse
Qu'un jour fit Nicolasà ce père en détresse
Pour conserver l'honneur de trois vierges en fleur'.

«Apprends-moi, dis-je, esprit qui parles comme un ange,
Qui tu fus, et pourquoi cette juste louange
Tu la redis tout seul en ce lieu de douleur ?

Je saurai dignement payer ta courtoisie
Si je puis revenir dans la terrestre vie
Finir le court trajet qui nous conduit au port. »

Et lui : « Je parlerai, bien que mon coeur n'attende
Nul confort de là-bas, mais pour la grâce grande
Qui resplendit en toi devant que tu sois mort.

Je fus la graine, hélas ! de cette plante sombre

Qui sur le sol chrétien partout jette son ombre,
Au point que rarement il s'y cueille un fruit sain.

Si Douai, Gand, Lille et Bruge en avaient la puissance,
Certe on en tirerait une prompte vengeance,
Et moi je la demande au Juge souverain.
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Chiamato fui di là.Ugo Ciapelta :
Di me son nati i Filippi e i Luigi,
Per cui nôvellamente ô Francia relia,

Figliuol fui d' un beccaio di Parigi,
Quando li régi antichi venner meno

Tutti, fuor ch' un, renduto in panni bigi.

Trovami stretto' nelle mani il freno
Del governo del regno, e tan ta passa

-

Dinuovd acquisto, e più d' amici pieno,

Cli' alla corona vedova promossa
La testa di mio flglio fu, dal quale
Cominciar di costor le sacrate ossa.

Mentre che la gran dote Provenzale
Al sangue mio non toise la vergogna,
Poco valea, ma pur non facea malc.

Li comineiè con forza e eon menzogna
La sua rapina : e poscia per ammenda

Ponti, e Normandia prese, e Guascogna.

Carlo venne in Italia, e per ammenda
VHtima fe' di Curradino, e poi
Ripinse al Ciel Tommaso per ammenda.

Tempo vegg' io non molto dopo ancoi,
Che tragge un altro Carlo fuor di Francia,
Per far conoscer meglio e se, e i suoi.

Senz' arme n'esce, e solo con la lancia,
Con la quai giostrô Giuda, e quella pou la

Si, ch' a Fiorenza fa scoppiar la pancia.
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Hugues Capet était mon nom là-bas sur terre,
Et je suis des Philippe et des Louis le père,
Qui sur le sol français régnent nouvellement*

J'étais fils d'un boucher de Paris. Quand la race
Desanciens rois n'eut plus un rejeton vivace,
Hormisun seul qui prit l'habit noir du couvent,

Je me trouvai tenir entre mes mains,la France.
Danscet acquêt nouveau telle était ma puissance,
Etje sus m'entourer de tant et tant-d'amis,

Queje mis la couronne alors en déshérence
Sur lo Frontde mon fils. C'est de lui que commence
Cetterace de rois oints et sacrés depuis.

Jusqu'au jour où la dot royale de Provence
Ota toute vergogne à mon sang, cette engeance
Valait peu, mais du moins elle était sans exploits.

Lorspar force et par ruse ils ouvrent leurs rapines,
Et puis, pour réparer leurs oeuvresléonines,
Ils prennent Normandie, et Gascogne,et Ponthois.

Charles 2, pour s'amender, accourt en Italie
Et met Conrad à mort, et puis, comme oeuvrepic,
Toujours pour s'amender, rend saint Thomas aux deuxs.

Et dans un temps prochain du moment où je parle,
Je vois venir de France encore un autre Charle '*,
Pour que les siens et lui soient connus encof mieux.

11en sort sans armée et seul avec la lance

Qui servit à Judas : sur le sein de Florence

11la pointe si bien qu'il lui perce le coeur.
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Quindi non terra, ma pec'cato e onla

Guadagnerà, per se tahto più grave,
Quanto più lieve simil danno conta.

V altro, che già usei, preso di nave,

Veggio vende'r sua figlià, e patteggiarne,
Corne fan li corsar dell' altre schiave.

0 avarizia, che puoi tu più farne,
Poi c' liai 'l.sangue mio a te si tratto,
Clie non-si cura délia propria carne?

Perche men paia il mal futuro, e 1 fallo,

Yeggio in Alagna enlrar lo fiordaliso, -

E nel -vicario-su'oGristo esser catto.

Veggiolo un' altra volta-esser deriso :

Veggio rinnovellar 1' aceto e '1 fêle,
E tra i vivi ladroni esser anciso.

Veggio '1 nuovo Pilato si crudele,
Che eiô nol sazia, ma sema decreto,
Porta nel tempio le cupide vêle.

0 Signor mio, quando sarô io lieto,
A veder la vendetta, che nascosa
Fa dolce 1' ira tua nel tuo segreto?

Ciô en' i' dicea di quell' unica Sposa
Dello Spirito Santo, e che ti fece
Verso me volger per alcuna 'chiosaj

Tant' 6 disposto a tutte nostre préce,
Quanto '1di dura : ma quando s' annotta,
Contrario suon prendemo in quella vece.
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Il ne gagnera point de terre, mais la honte
Quipèse d'autant plus que pour moins on la compte ;
[1ne remportera rien que son déshonneur.

L'autre de son vaisseau sort prisonnier de guerre 5.
Je le vois marchander sa fille : indigne père !
Commefont les forbans des esclavessur mer.

Avarice! peux-tu triompher davantage ?
Tu pousses mes enfants, dans leur aveugle rage,
Ajeter dans tes dents jusqu'à leur propre chair !

Mais,afin d'effacer tous ces crimes peut-être,
Je voisdans Alagni les fleurs-de-lis paraître
Et le Christ prisonnier dans son représentant.

Je vois que derechef on raille, on le bafoue ;
Levinaigre, le fiel ruissellent sur sajoue.
Puisentre deux larrons je le voisexpirant 6.

Et le nouveau Pilate 7,à cet affreux spectacle
Encormal assouvi, va jusqu'au tabernacle
Et porte dans le temple une cupide main.

0 mon Seigneur, quand donc, après tant de souffrance,

Verrai-je, bienheureux, éclater la vengeance
Dontjouit en secret ton courroux souverain ?

Maintenant, pour répondre à ton autre demande,
Cesmots que j'adressais, comme une douce offrande

A la Vierge divine unie au Saint Amour,

Tant que dure le jour, ce sont là nos prières ;

La nuit, nous évoquons des exemples contraires,
Ala place des noms que nous chantons le jour.



276 DEL PURGATOKIO— CANTOXX.

Noi ripetiam Pigmalion alloUa^
Cui traditore e ladro e patricida
Fece la vôglia sua dell' oro gbiolla :

E la miseria dell' avaro Mida,
Ché segui alla sua dimanda ingorda^
Per la quai sempre convien che si rida. -

Del folie Acatii ciàscun poi si ricordaj
Corne fur6 le spoglie, Si che l'ira
Di Giosuè qui par eh' aiicor.lo mordu.

Indi accùsiam col mafito Saftra :

Lodiamo in calci, ch' èbbe Eliodoro,
Ed in infamia tûtto '1monte gira

Polinestor, ch' ancise Pôlidoro. :

Ultimamente ci si grida : 0 Crasso,

Dicci, che '1 sai, di che sapore è 1' oro.

Talor parliam 1' un alto, e Y altro basso,
Seconde 1' affezion/ ch' a dir ci sprona
Or a maggiore,- ed ora a minof passo :

Perô al ben, che '1 di ci si f agionaj
Dianzi non er' io sol : nia qui da presso
Non alzavâ la voce altra persona.

-

Noi eravam partiti già dâ esso,
E brigâvam di soverchiar la strada

Tanto, quanto al poder n' era permesso ;

Quand' io senti', corne cosa che cada,
Tremar lo monte -: onde mi prese un gielo,
Quai prender suol colui, ch' a morte vada.



LE PURGATOIRE— CHANTXX. 277

Lors nous nous rappelons Pygmalion l'avide
Qui devint un larron, un traître, un patricide,
Par le désir de l'or bassement emporté 8.

De l'avare Midasnous disons la misère
Qui suivit sur-le-champ sa sordide prière
Et prête à rire encore à la postérité 9.

Puis chacun se souvient d'Acham et de son crime,
Vil larron qui, chargé de sa dépouille opime,.
Semble de Josué craindre encor la fureur ,0.

Nous accusons Saphir et son mari ". L'exemple
Nousplaît d'Héliodore écrasé dans le temple n,
Et dans tout le mont roule une immense clameur •

Contre Polymnestor qui tua Polydore 13.-
0 triumvir Crassus, toi, crions-nous encor,
Qui sais le goût de l'or, dis-nous donc sa saveur H!

Et chacun tantôt pleure, à voix basse, à voix forte,
Selon qu'un sentiment ou faible ou fort nous porlc,
Et suivant que l'off.a plus ou moins de ferveur.

Ainsi point n'étais seul à parler tout à l'heure
Desvertus dont le jour l'on converse et l'on pleure,
Maisalors près de moi nul n'élevait la voix. »

Nousnous étions déjà de l'ombre pécheresse
En marchant éloignés, et de toute vitesse
Tâchions d'escalader les échelons étroits;

Tout à coup, comme prête à crouler dans l'espace,
La montagne trembla. Mon coeur fut pris de glace,

, Ainsi qu'un criminel à son dernier moment.



278 DELPUUGATORIO— CÀKTOXX.

Cerio non si scotea si forte Delo,
Pria che Latona in lei facesse '1 nido,

Apartorir li du' occhi del Cielo.

Poi cominciô da tutte parti un grido

Tal, che '1 Maestro irrver di me si feo,
Dicendo : Non dubbiar mentr' io ti guido.

Gloria in excelsis tutti Deo

Dicean, per quel ch' io da vicin compresi,
Onde 'ntender lo grido si pote'o.

. Noi ci restammo immobili e sospesi.
Corne i pastôr, elle prima udir quel canto,
Fin clie '1 tremar cessô, ed ei compièsi,

Poi ripigliammo nostro cammin santo,
Guardando 1' ombre, che giacean per terra,
Tomate già in su 1' usato pianto.

Nulla ignoranza mai cotanta guerra
Mile' desideroso di sapere,
Se la memoria mia in ciô non erra,

Quanta pareami allorpensando avère :
Neper la fretta dimandare er' oso,
Ne per me li potea cosa vedere :

Cosi m' andava timido e pensoso.
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Moinsfort tremblait Délos avant que dans celte île
ï.alone eût fait son nid, cachant dans cet asile
Desyeux brillants du Ciel le double enfantement lS.

Alorsde toutes parts un cri monte unanime.
Monbon maître vers moi se~tourne et me ranime.
«Ne crains rien, me dit-il, ton maître te.conduit. »

«Gloireà Dieu dans les Cieux »1S!ce cri s'est fait entendre
Autant que je parvins du moins à le comprendre
En approchant du lieu d'où m'arrivait le bruit.

Muetsnous attendions comme les pasteurs firent,
Qui jadis les premiers ce cantique entendirent,
Jusqu'à ce que secousse et chant, tout eût cessé.

Nousreprîmes alors notre voyage austère,
Regardant les esprits qui gisaient sur la terre
Et dont les pleurs avaient déjà recommencé.

Jamais, si j'ai du moins fidèle souvenance,
Le désir de savoir qu'inspire l'ignorance,
N'avait jeté de trouble aussi grand dans mon coeur

Que celui qu'en l'instant en moi je sentis naître.

Je n'osais, dans sa bâte, interroger mon maître,
Et du mystère en vain sondais la profondeur.

Ainsi je m'en allais inquiet et rêveur.



NOTES DU CHANT XX

1 SaintNicolas,évêquede Myre,dota secrètement troisjeunes
fillespauvrespour préserver leur honneur en péril.2 Charlesd'Anjou,frère de saint Louis. C'est lui qui avait
reçu en dot la Provenceen épousant la fille de RaymondBé-
ranger.3 Suivant Villani, Charles d'Anjou aurait fait empoisonner
saint Thomasd'Aquin.'• Charles de Valois, frère âe Philippe-le-Bel, envoyé par
BonifaceVIII à Florence,oùil exerça toutes sortes de cruautés.
Sa venue amena le triomphe des Noirs et l'exilde Dante.

5 CharlesII, roi de Sicile, filsde Charles d'Anjou, qui fut fait
prisonnier par Roger Doria, amiral du roi d'Aragon, et qui
livra sa fille à Azzo111,marquis de Ferrare, contre une somme
d'argent.6Entre larrons vivants, dit le texte ; les larrons vivants sont
Nogaret et Colonna,chefs"de l'armée de Philippe-le-Bel,qui
avaient fait BonifaceVIIIprisonnier.7 Philippe-le-Bel, destructeur de l'ordre du Temple. Dans
tout ce morceau, où l'on voit les princes français maudits par
le chefde leur race, ce n'est pas, on le sent Bien,Huguesqui
parle, c'est le patriote gibelin.8 Pygmalion,assassinde Sichée, frère de sonpère.8 Midasfut puni par l'accomplissementde son voeusordide,
les mets qu'il portait à sa houche se changeant en or, comme
tout ce qu'il touchait.

10Achamfut lapidé pour s'être approprié lebutin deJéricho.
11Saphir et Ananias manquèrent à leur voeude pauvreté et

tombèrentmorts aux reprochesque leur fit saint Pierre.
12Héliodore,envoyé par Séleucuspour piller le temple de

Jérusalem, fut fouléauxpieds d'un chevalmontépar un homme
armé qui apparut tout à coupdevantlui.

13l'olymnestor,roi de Thrace, tua Polydore,fils de Priam,
pour s'emparer deses richesses.

14Crassus, battu par lesParthes, eut la tête coupéeet plongée
dansun vased'or fondu.

16Commencementde l'hymne des anges pour la naissance
de Jésus-Christ.

16Lesyeux du Ciel, c'est-à-dire,les deux enfants de Latonc,
Apollonet Diane,le Soleil et la Lune.



ARGUMENT DU CHANT XXI

Dantevoit,apparaître l'ombre de Slace qui, après avoir ac-
complisa purification,montevers le Paradis. Il apprendde lui
la causedu tremblementde la montagneet du cride joiepousse
par les âmesdespécheurs. Cetremblementet ce cri triomphal
ontlieu chaquefoisqu'une âme est purifiée et quitte lePurga-
toirepour le Ciel. Le poëtede la Tiiéhaîdetombeaux piedsde

Virgile.

16.



CANTO VENTESIMO PRIMO

La sete natural, che mai non sazia,
Se non coll' acqua, onde la femminclta

Sarnmarilana dimandô la grazia,

Mi travaglia, e pungeami la fretta,
Per la 'mpacciata via rétro al mio Duca,
E condolcami alla giusta vendetta.

Ed ecco, si corne ne scrive Luca,
Che Cristo apparve a' duo, ch' erano 'n via,
Già surto faor délia sepolcral buca,

Ciapparve un' ombra : e dietro a noi venia,

Dappiè guardarido la turba, che giace;
Ne ci addemmo di lei, si parlô pria,

Dicendo : Frati miei, Dio vi dea pacc :

Noi ci volgemmo subito ; e Virgilio
Rende lui '1 cenno, ch' a ciô si conface :

Poi comineiô : Nel beato concilie
Ti ponga in pace la verace corte,
Che me rilega nell' eterno esilio.

Corne,diss' egli, e perché andate forte,
Se voi siete ombre, che Dio su non degni ?
CM v' ha per la sua scala tanto scorie ?



CHANT VINGT ET UNIÈME

Cette nalive soif que rien n'éteint dans l'âme ',
Hormis l'eau du Seigneur dont une pauvre femme
Jadis à Samarie implora la faveur,

Cette soif m'agitait et me poussait rapide
Par la voie encombrée où je suivais mon guide,
Et des justes tourments se condoulait mon coeur.

Et voici, comme Luc écrit dans son histoire

Que Christ, étant sorti hors de la tombe noire,
A deux saints voyageurs parut après sa mort,

Derrière nous soudain une ombre est apparue,
Marchant, l'oeil sur la foule à ses pieds étendue.
Nousn'y prenions pas garde; elle parla d'abord,

Disant : « Dieu fasse paix, mes frères, à vos âmes ! »

En l'entendantparler, soudain nous nous tournâmes,
Virgile lui rendit du geste ses saluts,

Puis sur-le-champ lui dit: «Au bienheureux concile
Puisse la sainte cour, qui pour jamais m'exile,
Bientôt t'admettre en paix au milieu des élus ! »

— « Commentdonc et.pourquoi, dit l'ombre, aller si vite,
Si Dieu ne vous veut pas dans le Ciel qu'il habite,
El qui vous a conduits par tous ses échelons ? »
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E '1Dottor mio : Se tu riguardi i segni,
Che questi porla, e che 1' angel proffila,
Ben vedrai, clic co' buon convien cli' ci regni.

Ma perché lei, clie di e notte fila,
Non gli avea tratta ancora la conoccliia,
Clie Cloto impone a ciascuno e compila :

V anima sua, cli' è tua e miasirocchia :

Venendo su non potea venir sola,
Perocch' al nost.ro modo non adocchia :

Ond' io fui tratto fuor dell' ampia gola
D'Inferno per naostrarli, emoslrerolli

Ollre, quanto-'l potrà menar mia~scuola.

Ma dinne, se tu sai, perché tai crolli

Diô dianzi 1 monte, e perché tutti ad una

Parver gridare, infino a' suoi piè molli ?

Si mi diô, dimandando per la eruna

Del mio disio, che pur con la speranza
Si feo.ela mia sete men digiuna.

Quei cominciô : Cosa non è, che sanza

Ordine senta la religione
Délia montagna, o che sia fuor d' usanza,

Libero è qui da ogni alterazione :

Di quel che '1 Cielo in SEda sô riceve,
Esserci puote, e non d' altro cagionc,

Perché non pioggia, non grando, non neve,
Non rugiada, non brina più SQcade,
Che.la scaletla de' (re gradi brève.
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—«Voiscet homme, répond monmaîtreà l'ombre étrange
Voisles signes qu'il porte au front gravés par l'anges
Tu verras bien qu'il doit régner avec les bons.

Maiscelle qui la nuit et le jour veille et file,
Mouillantencor pour lui la quenouille fragile
Que dispose Glotho pour chacun des mortels,

Sonâme, une âme soeur de la mienne et la tienne,
Ne pouvait venir seule où Dieu veut qu'elle vienne,
N'ayantpas comme nous des yeux incorporels.

Desbouches de l'Enfer pour lui montrer la voie
J'ai donc été tiré : je le guide avec joie
Et le ferai tant que mon savoir le pourra.

Maisdis-nous, si tu peux, pourquoi dans l'instant même
Lemont tremblait si fort, et de sa cime extrême

Jusqu'à son pied humide on a crié hourra ! »

Virgile était entré si bien par sa demande
Au chas de mon désir, que ma soif encor grande
S'adoucit sur-le-champ par l'espoir d'un peu d'eau.

L'autre lui répondit : « Cesbruits n'ont rien d'étrange,
Dansses rites sacrés jamais le mont ne change,
Et ce tremblement-là n'a rien qui soit nouveau.

Rien ne peut ébranler son assise éternelle.

Quand une âme remonte au Ciel qui la rappelle,
C'est alors qu'on entend et ce bruit et ces voix.

Car, ce mont-ci, jamais la grêle ne l'assiège,
Il n'y tombe jamais bruine, rosée ou neige>
Plus haut que le portail aux trois degrés étroits.
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Nuvole spesse non paion, ne racle,
Ne corruscar, ne flglia di Taumanle,
Che di là cangia sovente contracte.

Secco vapor non surge più avante,
Ch' al sommo de' tre gradi, ch' io parlai,
Ov' lia '1Vicario di Pietro le pian te.

Tréma torse più giùpoco, od assai:
Ma pervento, che 'n terra si nasconda,
Non so corne, quassù non tremô mai.

Tremaci quando alcuna anima monda
Si sente, si che surga, o che si muova
Per salir su, e tal grido seconda.

Délia mondizia il sol voler fa pruova,
Che tutta libéra a mutar convento
V aima sorprende, e di voler le giova.

Prima vuol ben : manonlascia '1 talenlo,
Chè divina giustizia contra voglia,
Come fu al peccar, ponc al tormento.

Ed io che son giaciuto a questa doglia
Cinquecento anni e più, pur mo sentii
Libéra volontà di miglior soglia.

Perô sentisti '1 tremoto, e li pii
Spiriti per lo monte render Iode
A quel Signor, che toslo su gl' invii.

Cosi gli disse : e perô che si gode.
Tanto del ber, quant' è grande la sete,
Non saprei dir quant' e' mi fece prode.
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Onn'y voit point d'épais ou de légers nuages,
Onn'y voit point l'éclair précurseur des orages,
Nide la belle Iris l'arc-en-ciel inconstant.

Etjamais au-dessus des trois degrés de pierre
Dontje parle, où se tierit le successeur de Pierre,
Nulle sèche vapeur ne s'élève un instant.

La montagne plus bas peut-être tremble-t-elle ;
Maisle vent ténébreux que la terre recèle,
Je ne sais pas comment, ne peut rien sur le mont.

C'est lorsque, se sentant purifiée, une âme
Se lève pour monter au Ciel qui la réclame,
Que la montagne tremble et qu'un cri toi répond :

L'âme veut : il suffit; son vouloir marque l'heure,
Et libre tout à coup de changer sa demeure,
Elle cède joyeuse au désir qu'elle sent.

D'abord elle veut bien, mais un désir contraire
En ces lieux où de Dieu la justice l'éclairé,
Comme au péché jadis la porte au châtiment.

Et moi qui cinq cents ans et plus là souffre et pleure,
Contre terre gisant, ce n'est que tout à l'heure

Que d'un meilleur séjour j'eus le libre vouloir.

Delà ce tremblement qui vous parut étrange,
Et ces esprits chantant du Seigneur la louange
Pour qu'il daigne là-haut bientôt les recevoir. »

Ainsil'ombre parla. Comme alors il arrive

Qu'à boire on jouit plus quand la soif est plus vive,
Je ne puis exprimer combien je fus heureux.
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E 1 savio duca : Omai veggio la rete,
Che qui vi piglia, e corne si scalappia,
Perché ci tréma, e di clie congaudele.

Ora chi fosti, piacciati ch' io sappia ;
E perché tanii secoli giaciuto.
Qui se', nelle parole tue mi cappia.

Nel tempo, che 1 buon Tito, eonl' aiuto
Del sommo Rege, vendico le fora,
Ond' usci '1 sangue per Giuda venduto :

Col nome, che più dura e più onora,
Er' io di là, rispose quello spirto,
Famoso assai, ma non con fe.de ancOra.

Tanto fu dolce mio vocale spirto,
Che ïolosano a se mi trasse Eoma,
Dove mertai le tempie ornar di mirto.

Stazio la génie ancor di là mi noma :
Cantai di Tebe, e poi del grande Achille :
Ma caddi 'n via con la seconda soma.

Al mio ardor fur semé le faville, -
Che mi scaldâr délia divina fiamma,
Onde sono allumati più di mille :

Dell' Enéide dico, la quai mamma

Fummi, e fummi nutrice poetando :
Senz' essa non fermai peso di dramma.

E per esser vivuto di là quando
Visse Virgilio, assentirei un sole
Più, ch' i' non deggio, al mio uscir di bando.
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— « J'aperçois à présent quel réseau vous attache,
Dit mon guide, et comment de ces lacs on s'arrache;
Pourquoi ce tremblement, pourquoi ce choeur joyeux.

Qu'il te plaise à présent encore de m'apprendre
Qui tu fus, et fais-moi dans ton récit comprendre
Pourquoi plusieurs cents ans tu restas couché là ? »

— « Lorsque le bon Titus par de justes ruines,
Dieu l'aidant, eut vengé les blessures divines
D'où s'échappa le sang qu'avait trahi Judas ;

Dansce temps, dit l'esprit, je portai sur la terre
Le titre le plus noble et le moins éphémère 3,
Maisla foi ne m'avait encore illuminé.

Le souffle était si doux de ma voix poétique,
Qu'appelé de Toulouse au sein de Rome antique,
J'y vainquis et de myrte eus le front couronné *.

Stace est mon nom ; il dure en l'humaine vallée.
Je chantai Thèbe et puis le grand fils de Pelée,
Maisen chemin tombai sous ce dernier fardeau s.

L'ardeur qui devait naître et brûler dans mon âme

S'échauffa tout d'abord à la divine flamme
Oùde milliers d'esprits s'alluma le flambeau.

L'Enéide me fut la nourrice choisie,
Le sein pur où j'ai bu toute ma poésie :

Je lui dois le dernier, le moindre de mes vers;

Etpour avoir vécu lorsque vivait Virgile,
Volontiers dans ce band'où je sors, triste asile,
Tout un soleil de plus je garderais mes fers. »

47
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Volser Virgilio a me queste parole

Conviso, che tacendo dicea : Taci.

Ma non puô tutto la virtù, che vuole :

Chè riso e pianto son tanto seguaci
Alla passion, da che ciascun si spicca,
Che m en seguon voler ne' più veraci :

Io pur sorrisi, corne l'uom, ch' ammicca :

Per che Y ombra si tacque, riguardommi
Negli occhi, ove 1 semblante più si ficca.

E se tanto lavoro in bene assommi ;
Disse : Perché la faccia tua testeso

Unlampeggiar d' unriso dimostrommi?

- Or son io d' una parte e d' alfra preso :

L' una mi fa tacer, 1' altra scongiura
Ch' io dica : ond' io sospiro, e sono inteso.

Di', il mio Maestro, e non aver paura,
Mi disse, di parlar, ma parla, e digli
Quel ch' e' dimanda con cotanta cura.

Ond' io : Forse che tu ti maravigli,
Antico spirto, del rider, ch' i' fei :

Ma più d' ammirazion vo', che. ti pigli.

Questi, che "guida in alto gli occhi miei,
È quel Virgilio, dal quai tu togliesti
Forte a cantar degli uomini e de' Dei.

Se cagione altra al mio rider credcsti,
Lasciala per non vera, cd csser credi

Quelle parole, che di lui dicesli»
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A ces mots de l'esprit, Virgile vers moi lance,
Sans parler, un regard qui me disait : Silence !
Maisnotre volonté quelquefois ne peut rien,

Et le rire et les pleurs suivent tellement vite
Le mouvement du coeur qui soudain les excite
Que les plus ingénus les domptent le moins bien.

Je souris en clignant d'un air d'intelligence ;
Ceque l'esprit voyant me regarde en silence
Dansles yeux où le coeur paraît plus éclatanl :

« Puisses-tu recueillir le fruit de ton voyage !

Dit-il,mais apprends-moi pourquoi sur ton visage
Cetéclair de sourire a passé dans l'instant ? »

Mevoilà pris, chacun tirant en sens contraire,
L'un m'excite à parler, l'autre a dit de me taire.
Je ne fis qu'un soupir dont le sens fut saisi.

i
« Allons, tu peux parler, sans craindre de tout dire,
S'écrie alors mon maître, et puisqu'il le désire,
Dis-lui ce qu'il demande avec tant de souci. »

Moidonc : «Antique esprit ! à mon sourire tendre
D'un peu d'étonnement tu n'as pu te défendre,
Mais je vais sur-le-champ te surprendre encor mieux.

Ceguide qui dirige au Ciel mon oeil docile,
Cethomme que tu vois, c'est lui, c'est ce Virgile
Qui t'apprit à chanter les hommes et les dieux.

Si tu crois que mon rire avait une autre cause,
Détrompe-toi ; crois-le, ce n'est rien autre chose

Que tes propos sur lui qui causaient mon émoi. »
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Già si chinava ad abbracciar li piedi
Al mio Dottor : ma e' gli disse : Frate,
Non far : -chè tu se' ombra, e ombra vedi.

Ed ei surgendo : Or puoi la quantitate
Comprender dell' amor, ch' a te mi scalda,
Quando dismento nostra vanitate,

Trattando 1' ombra come cosa salda.
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Déjà,pour embrasser les pieds du maître, à terre
Il s'était incliné; mais Virgile dit: « Frère,
Que fais-tu ? Vois, je suis une ombre comme toi. »

Et lui, se relevant : « Or donc dedans mon âme
Tu vois jusqu'où pour toi va l'amour qui m'enflamme.
Oubliant que tous deux nous sommes vanité,

-Jetraitais l'ombre ainsi qu'une réalité. »



NOTES DU CHANT XXI

1Lasoif de savoir.
2Lessept lettres P.
3Le-titre depoète. :
4Slacen'était pas deToulouse, mais de Naples. Il ledit lui-

même dansles Sylves,mais ce poèmeétait ignoré au treizième
siècle.

3II mourut avant d'avoir achevéson poèmeAaVAchilléiâe.



ARGUMENT DU CHANT XXII

Danteet Virgile,et Stace avec eux, montent ensembleau
sixièmecercle oùs'expiele péchéde la gourmandise.Stacera-
contecommentil devintchrétiensous l'influencedesvers pro-
phétiquesde Virgile et par la fréquentationdes martyrs. Un
arbremystérieuxse présenteau milieudu cheminet interrompt
l'entretiendespoètes.L'arbre est chargé de fruits douxetodo-
rants. Uneeau fraîchejaillit sur ses branches, à travers les-

quellesune voix se fait entendre qui défendde toucher aux
fruits de l'arbre et opposeà la gourmandisedes exemplesde,
frugalité.



CANT'O VENTESIMO SECONDO

Già era 1' Angel dietro a noi rimaso,
L' Angel, clie n' avea volti al sesto giro,
Avendomi dal viso un colpo raso :

E quei, cli' hanno a giustizia lor disiro,
Detto n' avean, Beati, in lo sue voci,
Con sitio, e senz' altro ciô forniro :

Ed io più lieve, clie per 1' altre foci,
M' andava si, clie s'enza alcun labore,
Seguiva in su gli spiriti veloci :

Quando Virgilio cominciô : Àmorc
Acceso di virtù sempre altro accese,
Pur clie la flamma sua paresse fuore.

Onde dalF ora, clie tra noi discese
Nel limbo dello 'nferno Giovenale,
Clie la tua affezion mi fe' palese,

Mia ben yoglienza inverso te fu, quale
Più strinse mai di non vista persona,
Si cli' or mi parean corte queste scale.

Ma dimmi : e, corne amico, mi perdona,
Se troppasicurtà m' allarga il freno,
E corne amico ornai meco ragiona :



CHANT YINGT-DEUXIÈME

Effaçant à mon front encore une autre empreinte

Et dirigeant nos pas vers la sixième enceinte,

Déjà derrière nous un autre ange est resté :

« Heureux quiconque a soif.et faim de la justice ! »

Ont chanté les pécheurs du cercle d'avarice,

Et, restant sur ce mot, n'ont plus rien ajouté.

Et moi, bien plus léger qu'aux précédents passage»,

J'allais allègrement sur les pas des deux sages,

Qui rapides montaient suivant le sentier tors.

Virgile alors : « L'amour que la vertu provoque

Allume un autre amour et devient réciproque,

Pour peu que son feu tendre apparaisse au dehors.

Aussi depuis le temps où, venant à descendre

Dans les limbes d'Enfer, .Juvénal put m'apprendre

Toute l'affection que ton coeur a pour moi,

Pour toi mes sentiments furent tels que peut-être

Onn'aima jamais tant quelqu'un sans le connaître,

Etqu'ore le chemin sera court avec toi,

Maisdis, et si je parle avec trop de hardiesse,

Pardonne, c'est l'accent hardi de la tendresse,

Et converse avec moi comme fait un ami :
17.
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Come poteo irovar dentro al tuo seno

Luogo avarizia, Ira cotanto senno,
Di quanto per tua cura fosti pieno ?

Queste parole Stazio muover fenno

Un poco a riso pria; poscia rispose :

Ogni tuo dir d' amor m' è caro cenno.

Veramente più volte appaion cose,
Che darmo a dubitar falsa-matera,
Per le vere cagion, ehe son nascose.

La tua dimandatuo creder m' avvera

Esser, ch' io fossi avaro in 1' altra vita,
Forse per quella cerchia, dov' io era.

Or sappi, cli' avarizia fu partita
Troppo da me : e questa dismisura

Migliaia di lunari lianno punita.

E se non fosse, ch' io drizzai mia cura,
Quand' io intesi, là ove tu chiame,
Crucciato quasi ail' umana natura :

Perché non reggi tu, o sacra famé
Dell' oro, 1' appetito de' mortali?
Voltando sentirei le giostre grame.

Allor m' accorsi, elle troppo aprir 1' ali
Potean le mani a spendere, e pentemi
Cosidi quel, come degli altrimali.

Quanti risurgeran co' crini scemi
Per l'ignoranza, che di questa pecca
Toglle '1pen tir vivendo, e negli stremi !
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ÇômnWntpût l'avâriçê avoir place èmta vie,
pats çê ccèuf occupé d'une plus noble envie,
Del'ardeurde savoir et dé savoir rempli?»

Stacë^à ces mots, né put retenir un sourire,
Ensuite il répondît ; « De ta part trot ce dire
M'estun gagé lien cher de ton amour pour moi, . .

Descloses^ en effet; l'âf parenté première
An douté maintes foisà tort donne matière,
Faute de pénétrer leur véritable loi.

Tu croîs, ta question m'en est iâ garantie,
Queje fus autrefois avare en l'autsë yïë,
A,çâUsède ce cercle où tu M'as vu venir.

Saoîiëque Je me suis ténu, trop à,distancé
Del'avarice, et çpiëpour cette extravagance
J'ai durant dès milliers de lunes dû souffrir.

Et pour më corriger si |ê n'avais pris pêinë,
Éveillé par ce çfifu'à la nature Mmâîne, .

EGlatantjindlgnêj tu jetais dans ces vers :.•

«Ouné poiîsseê'tu pas:l'tomaine convoitise,
Faim liofrMê de l'or 1! » mon anîê au Ciel promise
Roulerait son fardeau dans la jôûtê, aux Ëmfëfs.

Alorsje m'aperçus, à ma tfèssgfânde .frôntê,

Quela mâijl à s'ouvrir pouvait être trop prompte,

Et, çûrûmë tout pëçlié^je regrettai ce tort.

ComMên,le chef rasé, pleureront l'ignorance
Qui lés a retenus d'en &ifë pénitence
Pendant leur vie ou bien à rhênrê de la mort !
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E sappi, che la colpa, che rimbecca,
Per dritta opposizione alcun peccato,
Con esso insieme qui suo verde secca.

Perô s' io son tra quella gente stato,
Che piange 1' avarizia, per purgarmi,
Per lo contrario suo m' è incontrato.

Or quando tu cantasti le crude armi
Délia doppia tristizia di Giocasta,
Disse '1 cantor de' bucolici carmi,

Per quel, che Clio li con teco tasta,
Non par che ti facesse ancor fedele
La fè, senza la quai ben far non basta.

Se cosi è, quai Sole, o quai candele
Ti stenebraron si, che tu drizzasli
Pos'cia diretro al pescator le vêle?

Ed egli a lui : Tu prima m'inviasti
Verso Parnaso a ber nelle sue grotte,
E prima appresso Dio m' alluminasti.

Facesti, corne quei, che va di notte,
Che porta il lume dietro, e se non giova
Ma dopo se fa le persone dotte,

Quando dicesti : Secol si rinnuova,
Torna giustizia, e primo tempo umano,
E progenie discende dal Ciel nuova.;

Per te poeta fui, per te cristiano.
Maperché veggi me' ciô, ch' io disegno,
A colorar distenderô la mano.
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Apprends que çlaqùe vice et la contraire feulé

Subissent iciebas leur peiné côté à côté

Et sèûMnt leur vemin dedans, les mêmes lieuxi

Si donc j'ai dû r-êstêr pourexpier mon vice .
Avecces pénitents qui piêUrênt ravâjiç. j^
C'est que j'ai contrasté par ma faute avec eu*. »

«= «Or>lorsque ta cbantaj cette guerSé néfâstes
Sgffifcêdu double deHil qtj'eut à pléiireï Jôcàstô, »
Dit-le chantre inspiré des bucoliques verss

«A Juger dès accents de ta muse guerrière^
Tes yeux ni s'ouvraient pas encore à la lunujère
§ê cette foi sans qui le bien même est pervers |

Et lès lors quel soleil ou quelle sainte étoile
A dissipô ta Mit et redressé ta voile>
Pour là faire marcller après le bon pôcbêur ?» .

Stacê lui répondit : « C'est toi qui sur ta trace

M'abreuvas le premier aux gï Ottësdm Parnasse
Et qui fiSj-après Die®, la lumière en mon coeuj\

Tu fus Uti éçiairêUr qui porte: par derrière
tjn flambeau, sans pouvoir s'aider de sa lumière.
Maisillumine ceux qui marchent après lui,

N'a$=tu pas dit i « Des temps l'ordre se refiôii-taîle,
La justice rêvientj rage d'or avec êllàj
in sang moûveâmdu Ciel va descendre aujouf dilui? ? »

par toi je fus chrétien comme je fus poëté \
Et pour t'en faire avoir une clarté plus n£t!e>
Écouté : la couleur va se joindre au dessin!
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Già era *1mondo tutto quanto pregno
Délia vera credenza, seminala

Per li Messaggi dell' eterno regno :

E la parola tua sopra toccata
Si consonava a' nuovi predicanti :

Ond' io a visitarli presi usata.

Vennermi poi parendo tanto santi,
Clie quando Domizian li perseguetle,
Senza mio lagrimar non fur lor pianii :

E mentre che di laper me si stette,
Io gli sovvenni, e lor dritti costumi
Fer dispregiare a me tutte altre sette.

Ë pria cli' io conducessi i Grecj a' fiumi
Di Tebe poetando, ebb' io battesmo,
Ma per paura cliiuso Christian fùmi :

Lungamente mostrando paganesmo :
E questa tiepidezza il quarto cercMo
Cercliiarmi fe', più che '1 quarto centesmo

Tu dunque, che levato hai '1 coperchio,
Che m' ascondeva quanto bene io dico,
Mentre che del salire avern soverchio,

Dimmi, dov' è Terenzio nostro amico,
Cecilio, Plauto, e Varro, se lo sai :

Dimmi, se son dannati, ed in quai vico.

Costoro, e Persio, ed io, ed altri assai,
Rispose '1Duca mio, siam con quel Greco,
Che le Muse lattar, più ch' altro mai,
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14 tërsc'étâit déjà tout entière imprégnée
Delà croyance fraie, m tous lieux enseignée
Par les saints messagers du royaume divin , ..

Et ta péiiction., (jtaêplus Mut j'ai citée,
Auxnouveaux pédiçânts à merveille Maptée,
l'avait fait rêchêrolttêr souvent leurs entretiens.

©eslofs leur sainteté m'apparût là si grande,
Qû'âû jour OuBômitiêii persécuta leur "bandé,. .
Leurs pîèurs Se coulaient pas sans y mêler lès miens.

Et tant ipê je lé pus, dans 181 séjour sue terre,
fc leur dôiiliài secours : leur existence austère '

.
Mefît prendre en mépris les sectes de l'erreur,

Et défaut qu'aux remparts de fbèîie êmmon pôëûiê
J'eusse conduit les Grecs, fê refus le baptême ;
Maisla crainte'mi fitçaçllerla foi du ç#ur,

'
Et je restailong temps pâïeû en affafence f

. MajMûreûse tiédeur défit j'ai fait pénitence
M quatrième cercle, efrant quatre cents ans !

Toi dôûç, puisf ûe par toi s'est soulevé le voile

Quime cachait dû bien l'a véritable étoile,
Dis, tandis qu'à monter jj nous reste dû temps,

Oi sônts si tu le sais, aôtrê antique Térênce,

Plante, Vairon, Cécile, et s'ils sont en souffrance,
S'ilssont damnés, dfemoi dans quel pays d'Enfer ? »

Monguidé répondit : « Ceux fûe- tu dis, ces lonîmes,
Ainsi que Perse et moi, d'autres ençof^ nous sommes

Avec ce Grec, l'enfant des Mûséslé plus eliêr 3,
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Nel primo cinghio del carcere cieco.

Spesse flate ragioniam del monte,
G' lia le nutrici nostre sempre seco.

Euripide v' è noseo, e Anacreonte,

Simonide, Agatone, e altri piùe
Greci, che già di lauro ornar la Ironie.

Quivi si veggon délie genti tue

Antigone, Deifile, ed Argia,
Ed Ismene si trista, corne lue.

Vedesi quella, che mostrô Langia :
Evvi la figlia di Tiresia, e Teti,
É con Je suore sue Deidamia.

Tacevansi amendue già li poeti,
Di nuovo attenti a riguardare intorno,
Liberi dal salire e da' pareti :

E già le quattro ancelle eran del giorno
Rimase addietrp, e la quinta era al tèmo,
Drizzando pure in su 1' ardente corno,

t Quando '1 mio Duca : lo credo, ch' allô slremo
Le destre spalle volger ci convegna,
Girando il monte, corne far solemo.

Cosi1' usanza fu li nostra insegna :
E prendemmo la via con men sospetto,
Per 1' assentir di quelF anima degna.

Elli givan dinanzi, ed io soletto

Diretro, e ascoltava i lor sermoni,
Ch' a poetar mi davano intelletto.



LE PURGATOIRE— CHANTXXII. 30

Dans le premier pourtour des obscures carrières.
Souvent nous conversons des Muses nourricières
Et du mont consacré, leur séjour familier.

Avecnous sont de même Agatlion, Simonide,
Le doux Anacréon, le tragique Euripide,
Bien d'autres Grecs encor, le front ceint de laurier.

Onvoit là plusieurs noms qu'illustra ton génie :
On y voit Antigone et Déiphile, Argie ;
Ismène triste encor, tout autant que jadis,

Et celle qui montra la fontaine Langie '',
AvecDéidamie à ses soeurs réunie,
Et de Tirésias la tille avec Thétis. » ^

Cependant s'étaient tus l'un et l'autre poète,
Et, du chemin pierreux ayant atteint le faîte.
Regardaient autour d'eux avec attention.

Des suivantes du jour déjà la quatrième
En arrière est restée ; au timon la cinquième

Déjà poussait le cliar au haut de l'horizon,

Quand mon guide : « Je crois, sur cette escarpe étroite

Qu'il nous faut derechef appuyer à main droite,
En contournant le mont fout comme auparavant. »

Notre maître fut donc ici l'expérience ;
Nous prîmes ce chemin avec plus d'assurance,
Le digne compagnon Stace nous approuvant.

Tousdeux allaient devant, et moi seul en arrière

J'écoutais leurs discours tout remplis de lumière .
Et de la poésie apprenais les secrets.
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Ma tosto ruppe le dolci ragioni
Un alber che trovammo, in mezza strada,
Con pomi ad odorar soavi e buoni.

E come abete in alto si digrada
Di ramo in ramo, cosi quello in giuso,
Cred' io perché persona su non vada.

Dal lato, onde 1 cammin nostro era cliiuso,
Cadea dall' altarocciaun liquor chiaro,
Ed si spancleya per le foglie suso.

Li duo poeti ail' alber s' appressaro :

Ed una voce per entro le fronde
Grido : Di questo cibo avrete caro :

Poi disse : Più pensava Maria, onde
Fosser le nozze orrevoli, ed intere,
Ch' alla sua bocca, cil' or per voi risponde :

E le Romane antiche per lor bere
Contente furon d' acqua : a Daniello

Dispregiô cibo, ed acquistô savere.

Lo secol primo, quant' oro fu bello :

Fe' savorose con famé le gbiande,
E nettare, per sete, bgni ruscello.

Mêle e locuste furon le vivande,
Che nudriro '1 Batista ne'l deserto ;
Perch' egli e glorioso, e tanto grande,

Quanto per 1' Evangelio v' 6 aperto.
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Soudain interrompit ce doux devis des âmes
Un arbre qu'au milieu du sentier nous trouvâmes,
Les rameaux ceints de fruits appétissants et frais.

Tels les rameaux du pin en montant s'amoindrissent,
Ceux-là tout au contraire en bas se rétrécissent,
Sans doute pour que nul ne tente d'y gravir.

Du côté du chemin que la montagne mure

Tombait du haut du roc une eau limpide et pure :
D'en haut sur le feuillage'on la voyait jaillir.

De l'arbre s'approchait Stace ainsi que mon sage,
Quand une voix soudain à travers le feuillage
S'écria : «De ce fruit point tu ne mangeras ! »

Et puis elle ajouta : « La Vierge secourable
Voulait que le festin fût complet, honorable ;
A flatter son palais elle ne songeait pas 5.

L'eau contentait la soif des antiques Romaines ;
Daniel eut la science et la sagesse humaines

Pour avoir refusé les mets de Balthazar.

Aussi beau que l'or pur était le premier âge :

La faim rendait alors exquis le gland sauvage
Et la soif transformait les ruisseaux en nectar.

Sauterelles et miel, voilà la nourriture

Dont saint Jean au désert a vécu sans murmure ;
C'est pour cela qu'il est glorieux et si grand,

Gomme, en lisant le saint Évangile, on l'apprend ". »
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i ... Quidnonmortalia pectora cogis,
Aicrisacra famés?

{Enéide,11v. III.)
- Magnusab intégra soeclorUmnascitur ordo,

Jam redit et Virgo,redeuntSaturnin régna,
Jam nova progenieseoelodémittitur alto.

{Eglogue,IV.)
Dante suit l'opinion de saint Augustinen rapportant àlanais-

sance de Jésus les vers de Virgile.
3Homère.
4 Hypsipyle, dont il a déjà été question au chant XVIII de

l'Enfer. Ayant été vendue par des corsaires à Lycurgue, roi de

Némée,il l'avait chargée du soin de son flls. Unjour qu'elle le

portait dans ses bras, elle rencontra Adraste,l'un des septchefs,
qui, pressé par la soif, la pria de lui indiquer une fontaine.
Pendant le temps qu'elle lui montrait la fontaine Langie, l'en-

fant, qu'elle avait déposé par terre, fut mordu par un serpent.
5Auxnoces de Cana.
0 Inier naiosmulierum nu!lus major JoanneBaptistâ.



ARGUMENT DU CHANT XXIII

Lesvoyageurssontjoints en route par une grandeprocession
d'ombreshâvesdegourmandsqui psalmodientdespsaumesen

pleurant,et se sanctifientdansla faimet dansla soif.Dantere-
connaîtson ami et compatrioteForèse. Celui-cidit qu'il doità
la vertu et aux prières de Nella, sa femme,d'avoir été admis
au Purgatoiresans passer par les lieux d'attente, où les âmes,
dontle repentir fut tardif, demeurent, avant d'entrer dans les
cerclespurificateurs,un temps égal à celui et leur vie. 11s'é-
lèveavecvéhémencecontre les vices de l'impudicitédes dames
de Florence.Dante se découvre à son ami et lui désigneson

guideVirgileet son nouveaucompagnonStace.



CANTO VENTESIMO TEHZO

Mentre che gli occhi per la fronda verde
Ficcava îo cosi, corne far suole
Ohi dietro ail' nceellin sua vita perde :

Lo più che padre mi dicea : Figliole,
Vienne oramai, che '1-tempo, che c' è 'mposio,
Più utilmente compartir si vuole.

Io volsi '1 viso, e '1 passo non men toslo

Appresso a' savi, che parlavan sie,
Che 1' andar mi facean di nullo costo :

Ed ecco piangere, cantar s' udie,
Labia mea, Domine, per modo

Tal, che diletto e doglia parturie.

0 dolce Padre, che ô quel, ch' i' odo ?
Comincia' io : ed egli : Ombre, che vairao
Forse di lor dover solvendo '1 nodo.

Si come i peregrin pensosi fanno,
Giuguendo per cammin gente non nota,
Che si volgono ad essa, e non ristanno :

Cosi diretro a noi più toslo mota

Venendo, e Irapassando, ci ammirava
D' anime turba laciLa e devota.
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_Comme|e plongeais ï'mll entré le vert toâncliage, _
Avecl'attention du eiiassêur qui, peu sage,
Al'affût d'un oiseau demeuré fourvoyé,

ÇMuiqui m'était glus qu'un père disait ; «Preste !
ViensnMïntenânt^ mon fils, car lé ténaps qui nous reste
Doitplus utilement pour nous être employé! ».

Je tôuriîai le visage et le pied au plus vite
Vers les deux sages qui me faisaient la conduite
Et dont les doux devis Éa'aÎDf||ëaient le ûn<eminY

Soudain dés voix en pleurs chantent dans la carrière :
LabiuDominemm i, d'une maniéré

Quinié fit à la fois et plaisir et chagrin, :

«Qu'êst-seêdune que j'êntends,nl'êcriâi^ejô4'ousniaîtré?»
«s*« Ce sont, ïépondit-ilj des ombres qui peut-être
Vont dénouant le noeud de leur dette envers Dieu. » .

Comme des pèlerins qui pensifs en voyage
.Et vïeneontMnt des gens inconnus de visage.
Sans vouloir s'arrêter, se retournent un peu,

Ainsi d.êrrière nous, mais avec diligence,
One troupe d'esprits dans un pieux silence

Venait, nous regardait, et plus avant passait.
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Negli occlii era ciascuna oseura e cava,
Palli'da nella faccia, e tanto scema,
Che dall' ossa la pelle s' informava.

Non credo,, che cosi a buccia strema
Erisiton si fusse fatto secco,
Per digiunar, quando più n' ebbc tema.

Io dicea, fra me stesso pensando : Ecco
La gente, elle perde Gerusalemme,
Quando Maria nel figlio diè di becco.

Parean 1' occhiaie anella senza gemme.
CMnel viso degli uomini legge o m o,
Bene avria quivi conosciuto 1' emme.

CM crederebbe, che 1' odor d' un porno
Si governasse, generando brama,
E quel d' un' acqua, non sapendo como ?

Già era in ammirar, che si gli affama,
Per la cagione ancor non manifesta
Di lor magrezza, e di lor trista squama :

Ed ecco de! profondo. délia testa
Volsea me gli occhi un' ombra, e gnardô fiso,
Poi gridô forte : Quai grazia m' è questa ?

Mai non 1' avrei riconosciuto al viso ;
Ma nella voce sua mi fa palese
Ciô, che 1' aspetto in se avea conquise

Questa favilla tutta mi raccese
Mia conoscenza alla cambiata labbia,
E ravvisai la faccia di Forese.
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Ils avaient tous les yeux comme assombris et caves,
Descorps tout décharnés et des visages hâves
Oùsur les os la peau livide se collait.

Je n'imagine pas qu'Érésichthon lui-même s,
Quand l'affre de la faim fut à son comble extrême,
A cet exténûment se vit réduit jadis.

Et, songeant à part moi : C'est ici, me disais-je,
La gent qui de Sion souffrit l'horrible siège,
Quand Maria mordit dans les chairs de son iils 3.

Le chaton vif manquait à leur orbite vaine.
Ceux qui lisent o m o sur la figure humaine
Auraient parfaitement distingué Ymici '".

Quile croirait, à moins d'en pénétrer la cause,
Que le parfum d'un fruit qu'un peu d'eau fraîche arrose
Allume un tel désir et les consume ainsi !

En voyant leur maigreur, leur peau roche et séchée,
Et la raison encor m'en demeurant cachée,
De cette horrible faim je cherchais le pourquoi.

Et voilà que, du fond de son crâne, hagarde,
Une ombre sort les yeux et, fixe, me regarde
En s'écriant tout haut : « Quelle grâce pour moi ! »

Je ne l'aurais pas pu reconnaître au visage ;

Mais,réparant des traits l'épouvantable outrage,
Ce que les traits cachaient, la voix le révéla.

Ce fut comme un éclair dont la vive lumière

Illumina pour moi la face tout entière,
Et je connus alors que Forôse était là ''.
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Dell non contendere ail' asciulta scabbia,
Che mi scolora, pregava, la pelle,
Ne a diffetto di carne, ch' io abbia.

Madimmi 1 ver di te : e cbi son quelle
Du' anime, elle là ti fanno scorta :
Non rimaner, che tu non mi fàvelle.

La faccia tua, ch' io lagrimai già morta,
Mida di pianger mo non min or dôglia,
Risposi lui, veggendola si torta.

Perô mi di, per Dio, che si vi sfolia :
Non mi far dir, mentr' io mi maraviglio :
Chè mal puô dir, chi è pieu d' altra voglia.

Ed egli a me : Dell' eterno consiglio
Cade virtù nell' acqua, e nella pianta
Rimasa addietro, ond' io si mi sottiglio.

Tutta esta gente, che piangendo canta,
Per seguitar la gola oltre misura,
In famé e 'n sete qui si rifà santa.

Di bere e di mangiar n' accende cura
L' odor, ch' esce del porno e dello sprazzo
Che si distende su per la verdura.

E non pure una volta questo spazzo.
Girando, si rinfresca nostrapena :
Io dico pena, e dovria dir sollazzo :

Chè quella voglia ail' arbore ci mena,
Che menu Cristo lieto a dire Eli,
Quando ne liberô con lu sua vena.
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« Las ! ne regarde pas, priait-il, aux écailles

Qui de ma peau séchée ont corrodé les mailles,
A cesmembres flétris où la chair fait défaut.

Dis-moila vérité sur toi, je t'en supplie.
Quels sont ces deux esprits qui te font compagnie ?
Ne me refuse pas, et me parle aussitôt ! »

— «Ton visage que j'ai pleuré mort, répondis-je,
Medonne encor sujet de pleurs, et je m'afflige
Te voyant maintenant ainsi défiguré.

Pour Dieu donc apprends-moi ce qui tant vous épuise ?
Neme fais point parler au fort de la surprise :

Plein d'un autre souci, mal je te répondrai.

L'ombre alors : « Dans cette onde et. cet arbre, dit-elle,
Que vous vîtes là-bas, la Sagesse éternelle

Épanche une vertu qui m'exténue ainsi.

Tout ce peuple qui chante et pleure en la carrière,
Pour avoir trop subi des sens la loi grossière,
Dansla faim et la soif se sanctifie ici.

Le besoin de manger et de boire s'allume

Par le parfum qui sort de ce fruit, par l'écume

De cette onde qu'on voit sur l'arbre vert jaillir.

Ce n'est pas une fois seulement qu'en l'arène

On tourne, et chaque fois se ravive la peine :

Je dis peine, et devrais plutôt.dire : plaisir.

Car-cet ardent désir qui vers l'arbre nous mène

Fit dire au Christ joyeux : Éli ! quand de sa veine,
Pour délivrer le monde, un sang pur a coulé. »
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Ed io a lui : Forese, da quel dî,
Nel quai mutasti mondo a miglior vita,

Cinqu' anni non son volti insino a qui.

Se prima fu la possa in te fînita
Di peccar più, clie sorvenisse 1' ora
Del buon dolor, cil' a Mo ne rimarita,

Come se' tu quassù venuto ? ancora
Io ti credea trovar laggiù di sotto,
Dove tempo per tempo si ristora.

Ed egli a me : Si tosto m' ha condotlo
A ber lo dolce assenzio de' martiri
La Nella mia col suo pianger dirotto.

Con suo' prieghi devoti, e con sospiri
Tratto m' ha délia costa, ove s' aspetta,
E liberato m' ha degli altri giri.

Tant' e a Dio più cara e più diletta
La vedovella mia, che molto amai,
Quanto in bene operare è più soletla :

Che la Barbagia di Sar.dïgna assai
Nelle femmine sue è più pudica
Che la Barbagia, dov' io la lasciai.

0 dolce frate, che vuoi tu, ch' io dica ?

Tempo futuro m' è già nel cospetto,
Cui non sarà quesf ora molto antica,

Nel quai sarà in pergamo interdelto
Aile sfacciate donne Florentine
L' andar mostrando con le poppe il petto.
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k llï tour je.parlai I «Pôpèsë ! d#puis rj,ii@ui>à<
Oùtla nous as quittés pour la sphère meillêuf es
L'espace de ciaq. ans s'est à peiné éçoîilé;

PuiSfs'en toi dm fiché la forcé était éteinte
Avant que M survînt rîîêire ^éMé et saint©
le lâbomtiê doùlêuf qui réijiâpie à Dieu,

Gomment' ôHîï déjà monté jusqu'à ce faîte ?
Là, plus bas, où. le temps far le temps se râéliète %
Fâttrais çru te trouver plutôt p'©ri eè taut lien. »

ItTôfiïbFê à moi f,«'0ê fut Neïla, s'il faut le dire,.
Qtaîm'a valu la douêé aîjsïntliê dtg.martyre,
Grâceà ses pleurs brliants dont le Ciel fut tôûcM,

Lés voeuxet les soupirs sortis de son coeur tendre
M'oit tiré de la côté où l'on'nous fait attendre,
Et des autres girons m'ont de même arraché.

Elle est à Dieu d'autant plus agréable et çhèje,
La pâuvfe veiite, hélas ! que tant 'j'ainais sur terres
Qu'elle sêûlë âujourd'llui prâtiqtiiê la vertu,

Car la lârlagia de Saïdaïf ne ' a des femmes
Plus pudiques beaucoup 6t beaucoup moins infâmes
Quecette Barbagig où la laisser j'ai dû,

Ôdoux frère, veùx=tu savoir Cef tt§ je pênsê ?
Un temps arrivera, je le pévôis l'avance

(Decette heure où je parle il est assez prochain),

Où du liant de la chaire il sera fait défense

Arimpudicité des.fespiês de Florêlcê
D'aller en étalant et la gorge et lé sein,

18,
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Quai Barbare fur mai, quai Saratine,
Gui bisognasse, per farle ir coverte,
0 spiritali, o altre discipline ?

Ma se le svergognate fosser certe .

Di quel che '1Ciel veloce loro ammarma,
Già per urlar avrian le boccbe apertc.

Chè se 1' antiveder qui non m' inganna,
Primafîen triste, che le guance impeli

Colui, che mo si consola con nanna.

Deh, frate, or fa, che più non mi ti celi :

Vedi che non pur io, ma questa gente
Tutta rimira là dove '1 Sol veli.

Perch' io a lui : Se ti riduci a mente,
Quai fosti meco, e quale io teco fui ;
Ancor fia grave il memorar présente.

Di quella vita mi volse costui,
Che mi va innanzi, 1' altr' ier, quando tonda
Vi si mostrô la suora di colui :

E '1Sol mostrai. Costui per la profonda
Notte menato m' ha da' veri morti
Con questa vera carne, che '1 seconda.

Indi m' han tratto su li suoi confort),
Salendo, e rigirando la montagna,
Che drizza voi, che '1 mondo fece torli.

Tanto dice di farmi sua compagna,
Ch' io sarù la, dove fia Béatrice :
Quivi convien, che senza luirimagna.
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Auxfemmes du "Barbareou bien de l'Infidèle
Fut-il jamais besoin de loi spirituelle
Qui les forçât d'aller couvertes décemment ?

Ali! si pouvaient déjà savoir les réprouvées
Quellesfoudres le Ciel sur elles tient levées,
Leursbouches pour hurler s'ouvriraient grandement.

Car,si ma clairvoyance ici point ne m'abuse,
Avant qu'ait pu l'enfant que sa nourrice amuse
Prendre barbe au menton, dur sera leur réveil.

Maisne te cèle pas plus longtemps à moi, frère !
Tu vois bien qu'avec moi cette gent tout entière
Ales yeuxxDÙton corps fait une ombre au soleil. »

A quoi je répondis : « Si ton coeur se rappelle
Quelsnous fûmes tous deux,sur la terre mortelle,
Le souvenir.encor t'en paraîtra pesant.

Cethomme devant moi m'a tiré de ce monde
Lejour d'avant-hier, quand apparaissait ronde
La soeur de ce flambeau qui rayonne à présent.

—Je montrai le soleil. — Cet homme-là, cette ombre
M'afait chez les vrais morts traverser la nuit sombre,
El je le suis avec mon véritable corps.

Et de là jusqu'ici, soutenu par son aide,
J'ai monté, j'ai tourné cette montagne raide

Qui vous redresse, vous que le monde a faits tors.

J'aurai sa compagnie aimable et protectrice
Jusqu'à ce que je voie arriver Béatrice.
Alorsil me faudra de lui me départir.
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Virgilio ô questi, che cosï mi dice :
E additailo : e quest'altr' è quel!' ombra,
Per cui scosse dianzi ogni pcndice

Lo vostro regno, che da sula sgombra,
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Le voici, c'est Virgile. — Et mon doigt le désigne. —

Etcet autre-ci, fis-je encor, c'est l'ombre digne
Pour qui vient de trembler si fort et retentir

Ce mont, votre royaume, en la laissant partir. »



NOTES DU CHANT XXIII

1 Premiers"mots du psaume de David: Domine,labia mea
apertes, et os meumannuntiabit laudeintuam.

2Ërésiehthon avait abattu une forêt consacrée à Cérès. Il

éprouva, par la vengeance de la déesse, une faim si furieuse

qu'il finit par se dévorer lui-même.
3 Femmejuive qui, pendant le siège de Jérusalem, mangea

sonfils (Josèphe,De beilojudaico).
'• Le motomo (hommeen italien), en plaçant les deux o entre

les jambages de l'ar, comme il suit, fafo représente avec un

peu de nonne volonté, le visage humain ; les deux o figurantles

yeux, les deux jambages latéraux de I'Mfigurant les joues et
celui du milieu le nez. On aurait, dit-il, distingué l'ai sur la

figure hâve des ombres, c'est-à-dire le nez et les os saillants
des joues, mais les yeux (les deux o) disparaissaient enfoncés
dans l'orbite.

5Florentin delà famille des Donati,ami et parent du Dante,
frère de la telle Piccarda qu'on retrouve au chant III du Pa-
radis.

6Dans les lieux d'attente qui précèdent le Purgatoire, oùceux
dont le repentir a été tardif restent un temps égal à celui de
leur vie avant d'entrer dans les cercles expiatoires.

7Montagnede la Sardaigne, alors malfamée.



ARGUMENT DU CHANT XXIV

Forèseindique à Dantedivers pénitents, commelui dans le
cercledela gourmandise,entre autresBuonagiunta,rimeurluc-
quois,avecqui Dante s'entretient quelquesinstants de styleet
de poésie.Un nouvelarbre s'offreaux voyageurs. Une foule
l'entoureet tend, vers lestranches chargéesde fruits,desmains
impuissantes.Unevoixsort de l'arbre et éloigne les âmes en
leur rappelant, par des exemples,les funesteseffets du péché
delà bouche. Un ange éblouissanteffaceencore un stigmate
depéchésur le front de Dante.



CANTO VENTESIMO QUARTO

Ne '1 dir 1' andar ne 1' andar lui più lento
Facea : ma ragionando andavam forte,
Si corne nave pinta da buon vento.

E 1' ombre, che parean cose rimorte,
Per le fosse degli occhi, ammirazione
Traean di me, del mio vivere accorte.

Ed io continuando '1 mio sermons
Dissi : Ella sen va su forse più tarda,
Che non farebbe, per Y altrui cagione.

Ma dimmi, se tu sai, dov' è Piccarda :

Dimmi, s' io veggio da notar persona
Tra questa gente, che si mi riguarda.

La mia sorella, che tra bella e buona
Non so quai fosse più, trionfa liela
Nell' alto Olimpo già di sua corona :

Sidisse prima, e poi : Qui non si viela
Di nominar ciascun, da ch' 6 si munta
Nostra sembianza via per la dieta.

Quesli(emoslrô col dito) è Buonagiunta,
Buonagiunta da Lucca : e quella faccia
Di là da lui, più cliel'altre trapunta,



CHANT VINGT-QUATRIÈME

Lespropos et les pas se suivaient sans se nuire,
Et parlant, nous allions toujours, comme un navire

Qui fuit légèrement porté par un bon vent.

Et les morts qui semblaient deux foismorts, ombres hâves,
Exprimaient tous du fond de leurs orbites caves
Leur émerveillement de me savoir vivant.

Reprenant mon discours, je dis : «L'âme affranchie '

Sans doute veut jouir de notre compagnie,
Et, pour ce,,vers le Ciel est plus lente à monter.

Mais,dis-moi, je te prie, où doncques est Piccarde?
Et parmi cette gent qui si fort me regarde,
Est-il quelqu'un, dis-moi, de célèbre à noter ? »

«Dans l'Olympe, ma soeur, — je ne puis dire d'elle
Ce qu'elle fut le plus, ou de bonne ou de belle —

Déjàde ses vertus reçoit le joyeux prix. »

Ainsirépond d'abord Forèse, puis ajoute :
«On peutnommerici chaque mort, sans nul doute :
Par l'abstinence, hélas, nos traits sont si flétris !

Ci, — le montrant du doigt — Buonagiunta lui-même,

Buonagiunla de Lucquc, et cette face blême,
Cepécheur près de lui, le plus maigre de tous,

10
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Ebbe lasanta Chiesa in le sue braccia :

Dal Torso fa, e purga per digiuno
L' anguille di Bolsena, e la vernaccia.

Molli allri mi mostrô ad uno ad uno. :

Enel nomarparean tutti contenti,
Si ch' io perô non vidi un alto bruno.

Vi'di per famé avuoto usar.li denti
Ubaldin dalla Pila, e Bonifazio,
Che pasturô col rocco moite genti. •

Vidi Messer Marchese, ch' ebbe spazio
Già di berê a Forli con men secchezza,
E si fu tal, clie non si senti sazio.

Ma corne fa clii guarda, e poi fa prezza
Più d' un che d' altro, fe' io a quel da Lucca,
Che più parea di me aver contezza.

Ei mormorava : e non so che Gentucca
Sentiva io, là ov' ei sentia la piaga
Délia giustizia, che si gli pilucca.

0 anima, diss'io, che par sivaga
Di parlar meco, fa si, ch' io t'intenda ;
E te e me col tuo parlare appaga.

Femmina è nata, enon porta ancor benda,
Cominciô ei, che ti farà piacere
La mia città, corne ch' uom là riprenda.

Tu te n' andrai con questo antivedere;
Se nel mio mormorar prendesli errore,
Dichiarcranti ancor le cose vere.



LE PURGATOIRE— CHANTXXIY. 327

Eut l'Église en ses bras : il était de ïourainc.
11jeûne pour ces bons pimperneauxde Bohène
Qu'il faisait saintement cuire dans du vin doux'. »

Forèse m'en montra delà sorte un grand nombre
Et pas un à sa voix ne prit un air plus sombre :
De s'entendre nommer tous paraissaient contons.

Je vis mâchant à vide, et la faim sur la face,
Ubaldin de la Pile avec ce Boniface
Dontle rochet donnait pâture à tant de gens '. ,

Je vis sir Mar'chese4
lequel eut temps de boire

Autrefois à Forli ; sa gorge, on le.peut croire,
Était moins sèche alors, et rien ne suffisait.

Mais comme fait celui qui d'abord examine,
Puis choisit, du Lucquois m'agréa mieux la mine,
Parce qu'il me sembla qu'il me reconnaissait.

J'entendais s'échapper comme un faible murmure

De sa bouche, instrument de sa juste torture :
«Gentucca! » disait-il, ou bien je ne sais quoi.

— « Chère âme qui parais brûler d'un désir tendre

Decauser avec moi, cherche à te faire entendre,
Lui dis-je, et parle haut pour toi comme pour moi ! »

Le Lucquois dit alors : « Il est né sur la terre

Une femme encor vierge et qui te rendra chère

Ma cité, que pourtant on s'efforce à noircir \

Cette prévision que je te.donne est sûre,
Et si tu n'entends bien ce que je te murmure,
L'avenir tût ou tard saura bien l'éclaircir 6*
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Madi', s'io veggio qui colui, che fuore

Trasse le nuove rime, cominciando,

Bonne, ch' avete intelletto d' amore.

Edio alui : Io mi son un che, quando
Amore spira, noto, e a quel modo,
Cli' ei detta dentro, vo significando.

0 frate, issa vegg' io, diss' egli, il nodo,
Che 1 Nolaio, e Guittone, e me ritenne
Di qua dal dolce stil'miovo, ch' i' odo.

Io veggio ben, come le -rostre penne.
Direlro al dittator sen vanno strette,
Che délie nostre certo non avvenne.

E quai piùa gradire oltre si mette,
Non vede più dall' uno ail' altro stilo :

E quasi contentato si tacette.

Come gli augei, che vernan verso 'I Nilo ;
Alcuna volta di lor fanno schiera,
Poi volan più in fretta, e vanno in filo,

Cosi tutta la gente, che li era,
Yolgendo '1 viso, raffrettù suo passo,
E per magrezza, eper voler leggiera.

E cornel' uom, che ditrottare è lasso,
Lasciaandar li compagni, ë'Si passeggia,
Fin che si sfoghi 1' affollar del casso ;

Si lasciô trapassare la santa greggia
Forese, e dietro meco seu veniva
Dicendo : Quando fia ch' io ti riveggia?
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Mais,dis-llôi, a'èMu pas, couinûê je aie figufe, '.
L'a#elr #41vers aouveaux doat voici l'ouverture :
Êâmésqui del'amour âwezen vtsusl'esprit '.'

Je ïèfSoadïs « Je.suis fiiçiftftâl ftî'ÂMcimrîaspiSe,
je lofé ce fu'au fond âe ajoiçoiar il soupire,
lt sUïsoffipropre ton traduis Ce fi'il mû 'dit,. »

«Frère, à pSgé©tj je vois, ït*îïf l'obstacle extréajê
Qui Maifttiit Je aotaire, et Guitfelé, ët.moî-iiâfflitf
Loii de M ffiMvêaatê de ce style êmêtaftelr s. ,

'

î'âpêrgôis Bien, Çômfflêmtvos plilles,, â vous autres,
Suivêlt étlôitêmeat 4rïavêrsê des autres •'."'.
Le naître souverâia, le gpaU'di&sffeâteur-i

Quiveut le dépasser pôir plâif 6 davantage,
Ne sait plus dlstiigUêr lé vrai il faux laâfàfe* » . .
Ceci dit, il se tut, paraissant satis&iiti

. CoOttle ai voit les. ôiseMx,. quândla saisèa dé glace.
Les çtassè vers lé Nil, par baiiéês d'aïs t'espace
S'âssêmtoiër,puis soTA'daiidéfileï toit d'un trait>

Ainsi toute la gélt, dais des liêif réunie,,
à détouroé soudaift la tôtê et s'êsteifâiêj

Légère de ffiaipettr et d'afdeui tout autatit,

Çoffliiê un eolrear lassé priaient de perdra haleine

Laissé ses compagnons aller tous, et ramôme,
â pMits pas, le soufflé 'm son sein Mitant;

ainsi laissa passer ïe saint troupeau FOTèse,
Et de loin avec aioi M suivait toit à l'aise,.
Disant : « De te revoir ôr# à fuaadl le plaisir? »



330 DEL PDRGATOHIO— CANTOXXIV.

Non so, risposi lui, quant' io mi viva :

Ma già non fia '1 tornar mio tanto tosto,
Ch' io non sia col voler prima alla riva.

Perocchè' '1 luogo, u' fui a viver posto,
Di giorno in giorno più di ben si spolpa,
E a trista ruina par disposlo.

Or va, diss' ei, chè quei, che più n' ha colpa,

Vegg' io a coda d' una bestia tratto
Verso la valle, ove mai non si scolpa.

La bestia ad ogni passo va più ratto,
Crescendo sempre, infm ch' ella '1 percuote,
E lascia '1 corpo vilmente disfatto.

Non hanno molto a volger quelle ruote,

(E drizzô gli occhi al Ciel) ch' a te fia chiaro

Ciô, clie '1 mio dir più dichiarar non puole.

Tu ti rimani omai, chè '1 tempo è caro

In questo regno si, ch' io perdo troppo,
Venendo teco si a paro a paro.

Quai esce alcuna volta di galoppo
Lo cavalier di schiera che eavalchi,
E va per farsi onor del primo intoppn,

Tal si parti da noi con maggior valchi :
Edio rimasi in via con esso i due,
Che fur del mondo si gran maliscalchi.

E quando innanzi a noi si entrato fue,
Che gli occhi miei si fero a lui seguaci,
Corne la mente aile parole sue,
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Je répondis : «Combien je vivrai, je l'ignore ;
Maissi prochainement que je revienne encore

"
Serai-je devancé beaucoup par mon désir.

Car le lieu dans lequel j'eus la vie en partage
Devertus tous les jours se vide davantage,
Et d'une triste fin il paraît menacé. »

— « Va, dit l'ombre, je vois de-tous le plus coupable
Traîné par un cheval au val épouvantable
Où le péché jamais ne peut être effacé 9.

Labfite va toujours, va toujours plus rapide,
Jusqu'à ce qu'elle laisse en sa course homicide
Le corps gisant brisé, méconnaissable, affreux.

Et puis, levant les yeux au Ciel : « Ces sphères pures
Tourneront peu, dit-il, devant que les augures,
Qu'il me faut te voiler, pour toi s'éclairent mieu.v.

Maisadieu maintenant,, car dedans ce royaume
Le temps est précieux, ajouta le fantôme :

J'en perds trop à marcher côte à côte avec toi. »

Tel, dés rangs d'une troupe à cheval qui s'avance,
Au galop quelquefois un cavalier s'élance

Pour se donner l'honneur d'engager le tournoi :

Tel Forèse de nous s'éloigne à pas rapides'.
Et me laisse en chemin près des deux nobles guides
Dont le monde a reçu de si grandes leçons.

Et lorsque loin de nous l'ombre se fut perdue,
Demon mieux la suivant de loin dans l'étendue,
Commej'avais suivi ses révélations,
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Parvermi i rami gravidi e vivaci
D' un altro pomo, e non molto lontani,
Per esser pure allora volto in là ci.

Vidi gente sott' esso alzar le mani,
E gridar non so che verso le fronde,
Quasi bramosi fantolini e vani,

Clie pregano, e '1 pregato non risponde :

Ma per fare esser ben lor voglia acuta,
Tien' alto lor disio, e nol nasconde.

Poi si parti, si corne ricreduta :
E noi venimmo al grande arbore, ad esso,
Che tanti prieghi e lagrime rifluta.

Trapassate oltre, senza farvi presso :

Legno è più su, che fu morso da Eva,
E cpicsta pianta si levô da esso.

Si tra le frasche no a so chi diceva :
Perché Virgilio e Stazio ed io ristretti
Oltre andavam dal lato, che si leva.

Ricordivi, dicea, de' maladetti
Ne' nuvoli formati, che satolli
Teseo combattêr co' doppi petti :

E degli Ebrei, che al ber si mostrar molli,
Per che non ebbe Gedeon compagni,
Quando.inver Madiàn discese i colli.

Si accostati ail' un de' duo vivagni,
i'assammo, udendo colpe délia gola,
Seguite già da miseri guadagni.
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J'aperçus, tout à coup, dans noire voisinage,
Un autre arbre visible alors, dont le branchage,
Plein de sève, pliait sous les fruits à plaisir.

Et des ombres, levant les mains et suppliantes,
Criaient je ne sais quoi vers les branches pliantes :
Tels de petits enfants ardés d'un vain désir,

Ou les laisse prier, et celui qui les tente,
Pour aiguiser encor leur convoitise, ardente,
Agite en l'air l'amorce et l'étalé à leurs yeux..

Semblant perdre l'espoir, s'éloignèrent les ûmes ;
Et nous, vers le grand arbre alors nous avançâmes
Où viennent échouer tant de pleurs et de voeux.

«Au large ! éloignez-vous ! plus loin là-haut s'élève
Le tronc du fruit auquel autrefois mordit Eve,
Ceplant que vous voyez n'en est qu'un rejeton. »

Ainsi dans la ramée une voix nous arrête :

Sur-le-champ, nous serrant de côté, le poé'te
Virgile, Stace et moi, passons outre et montons.

« Songezà ces maudits, fils d'un nuage trouble,
Disait encor la voix, ces monstres à sein double,
Ivres les combattit Thésée, et les occit 10.

Songezà ces Hébreux, agenouillés pour boire,
Et qui ne purent pas prendre leur part de gloire,
Lorsque vers Madian Gédéon descendit u. »

Ainsi, suivant le pic où notre épaule touche,
Nouspassions, écoutant les .péchés de la bouche

Quijadis n'ont porté que des fruits de malheur.
19.
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Poi rallargali per la strada sola,
Ben mille passi e più ci porlammo ollre,

Contemplando ciascun scnza parola.

Che andate pensando si voi sol tre,
Subita voce disse : ond' io mi sçossi,
Come fan besiie spaventate e pollre.

Drizzai la lesta per veder chi fossi,
E giammai non si videro in fornaç'c
Vetri o metalli si lucenti e rossi,

Com' io vidi un, clie dicea : S' a voi piace
Montare in su, qui si convien dar voila :

Quinci si va, chi vuole andar per pacc.

V aspetto suo m' avea la vista tolla :
Perch' io mi volsi indielro a' miei dotlori,
Com' uom, che va, secondo ch' egliascolla.

E quale annunziatrice degli albori
V aura di Maggio muovesi, ed olezza,
Tutta impregnata dall' erba e da' fiori ;

Tal mi senti' un venfo dar per mezza
La fronte : e ben senti' muoverla piuma,
Che fe' sentir d' ambrosia orezza :

E senti' dir : Beati, cui alluma
Tanlo di grazia, che 1' amor del gusto
Nel petto lor troppo disir non fuma,

Esuriendo sempre, quaplo è giusto.
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Puis, reprenant le large, et tout seuls, loin des âmes,
Plus d'un millier de pas eneor nous avançâmes,
Et chacun sans parler regardait tout rêveur.

« A quoi pensez-vous, seuls tous trois dans la carrière ? »
Dit soudain une voix : je bondis en.arrière,
Comme fait, quand il prend de l'ombrage, un cheval.

El pour'voir qui c'était, je lève un oeil timide.
Jamais en fusion dans le brasier torride
Onne vit flamboyer le verre ou le métal

Commel'ange qui lors parut, face éclatante !
Et disant : « Tournez là, si de monter vous tente,
Car c'est par là que vont ceux qui cherchent la paix.! »

La vue, à son aspect, m'avait été ravie.
Commeun homme guidé seulement par l'ouïe,
Derrière mes docteurs à pas lents j'avançai.

Et telle, de l'aurore heureuse messagère,
Une brise de mai, parfumée et légère,
Soufflant tout imprégnée et d'herbes et de fleurs,

Tel sentis-je un doux vent passer sur mon visage ;
Je sentis s'agiter le céleste plumage
Et s'épancher sur moi les divines odeurs.

Et la voix s'écriait : « Bienheureux ceux qu'enflamme
La grâce, qui la font dominer dans leur âme,
Auxtrop fumeux désirs du goût n'accordent rien,

Et n'ont faim que selon la justice et le bien ! »



NOTES DU CHANT XXIV

i L'ombre affranchie, c'est-à-dire Stace qu'il vient de dé-

signer.
2Le pape Martin IV de Tours, gastronome raffiné, noyait

dans un certain petit vin Manc du pays de Sienne lès anguilles
du lac de Bolsène,petite ville située dans l'État romain.

3Boniface,évëqued'Imola.
4Le marquis de Rigogliosi,noble de Forli, grand buveur.
3 Dante lui-même, au chant XXIde l'Enfer, a traité les Luc-

quois de fripons.
611est question ici d'une certaine Gentucca à qui Danteren-

dit des soins pendant son séjonr à Lucques.
7 Canzonedu Dante dans la Vita nuova.
8Le notaire : un certain Jacobo de Lentino, notaire en même

temps que poëte. Guittone d'Arezzo, autre rimeur de cette
écoleboursouflée, fa'usseet froide, qui faisait des vers amou-
reux où l'on ne sentait pas l'amour et que Danteattaque ici.

9 CorsoDonati,frère de Forèse et chef des Noirs. Il fut ren-
versé de cheval et massacré dans les rues deFlorence.

,0 Les Centaures, filsd'Ixion et de la Nue, s'étant enivrés aux.
noces de Pirithoûs et ayant voulu enlever son épouse, Thésée
lesbattit et les immola.

11Gédéonvoulant conduire dix mille hommes contre les Ma-
dianites, Dieu lui ordonna de choisir ceux qui ne se seraient
pas agenouilléspour boire à la fontaineArad, mais auraient bu
dans leurs mains en se courbant seulement.



ARGUMENT DU CHANT XXV

Touten montantdans le septièmeet derniercercle, celui où
s'expientdans le feu les faiblessesde la chair, Dante,préoc-
cupédece qu'il vient de voir, demandedes explicationsà Vir-
gile,qui charge Stacede les lui donner. Théorie physiqueet
métaphysiquede la génération,du développementsuccessifde
l'âme humaineet de sa transformationaprèsla mort. Dansle
dernier cercle où les poètes sont parvenus, des flammesar-
dentess'élèventde toutesparts ; à peine entre elleset le hord
du précipicepeuvent-ilstrouverun passage.Lesvoixdes luxu-
rieuxchantent, pour se mortifierau sein des flammes,l'éloge
dela chastetéet rappellentd'anciens exemplesde cette vertu.



GANTO VENTESIMO QUINTO

Ora era, onde '1 salir non volea slorpio,
Chè '1 Sole avea lo cerchio di merigge
Lasciato al Tauro, e la notte allô Scorpio.

Perché come fa 1' uom, che non s' affiggj,
Ma vassi alla via sua, checchè gli appaia,
Se di bisogno slimolo il trafigge;

Cosi entrammo noi per la eallaia,
Uno innanzi altro, prendendo la scala,
Che per artezza i salitor dispaia.

E quale il cicognin, chc leva 1' ala
Per voglia di volare, e non s' attenta
D' abbandonar lo nido, e giù la cala ;

Tal' era io cbn voglia accesa e spenta
Di dimandar, venendo inflno ail' atlo,
Che fa colui, ch' a dicer s' argomenla.

Non lasciô per andar, che fosse ratto.,
l,o dolce padre mio, ma disse : Scocca
V arco del dir, che 'nflno al-ferro liai (ralto

Allor sicuramer, te aprii la bocca,
E cominciai : Come si pu 6 far magro,
Là dove 1' uopo di nutrir non tocca ?



CHANT VINGT-CINQUIÈME

L'heure élait de gravir le mont d'un pied vivace,
, Car sur le méridien avaient déjà fait place
Le soleil au Taureau, la nuit au Scorpion '.

Comme un homme qui va poursuivant un voyage
Sansrepos, sans que rien le retienne au passage,
De la nécessité s'il ressent l'aiguillon :

Ainsipar la trouée engagés à la file,
Nousgravissions tous trois l'escalier difficile
Oùl'on monte un par un en se dépariant.

Et tel un cigogneau qui soulève son aile.
Tenté de s'envoler dans l'air pur qui l'appelle,
Puis, craignant de quitter son nid, lareplianl :

Tel je sentais en moi s'allumer et s'éteindre
Un désir de parler que je voulais contraindre :
La voix prête à sortir sur ma lèvre expirait.

Sans ralentir son pas sur la montée ardue :
«Ta langue comme un arc jusqu'au fer est tendue,
Fit le doux père, ainsi laisse partir le trait ! »

Alors j'ouvris la bouche avec plus d'assurance :
« Quand l'aliment n'est plus utile à la substance,
Comment peut-on maigrir et paraître épuisé 8? »
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Se t' âUméfltâssij côffië Méîsagrô
Si Gônptimôal cojlsiiimaï d'un tizzo,.
Naa fepâj disse,' fuësto a té si agfo.

% se pêasàsfî coaîê aï Yostro giiizzo
Gtlizzâ dentrô allô spêççMô vostra imagé,
Cio clié par tarô, ti parreliKë vizzo..

Ma pepeliè dêïitrô, à tuô voler t'.adage,
Ëceo qui Steziô : ed io toi çlliàmO ê pêgô,
CM,sia ôp safiatôr dellâ tué piaf S •

Se la vendetta etéïnâ gli djsïeg'o,

Rispôsê Stazio, là dôvi tu sie,
Piscolfi ûjê imonpoteff iô far liiifô.

Pôi ç-ocûiiiciô: Se.le parole maie,
Figlio, la îfiênte tua guardâ~ë riçêve,
Lame ti iietio al çoime, che tmdie.

Sangue peffêttô, cfe mai nôjî silsevé
'

Dali' assetatè veile, e si rimaïie,
Qiîasi aliffifiito, çïie dj ai'ensâ levé,

Pféûdë Bel ctjorê a tuttê niétûferâ umanê

.Yirtute.iîifopmativa, çûnie |iiellô,''
Cli' a fârsi quelle per lé veoê vàiuê.

Àncôr digesto scéndej ôv' è piâ hêllo

Tàcer, çlje dire i e fiu&di poscia gêtnê
Sovr' aïtrui Sâùguè, iji aatufal vâséltOi

M s' àccôgliê 1' ûm e 1' âîtro iasiêipë,
V un disposlô a patire, e l'-àltrô à fare,
Per lo perfettû lûôgo, onde si pfenje. : •
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— « Songes à Méléagre, à sa vie éphémère
Consumée au tison rallumé par sa mère 3:
Le fait à concevoir sera moins malaisé.

Songeau miroir fidèle et qui rend sur l'imago
La moindre inflexion du corps et du visage,
Et du mystère abstrus tu perceras le sein.

Mais,pour te contenter sans aucune équivoque,
VoiciStace : c'est lui que je quiers et j'invoque
Pour qu'il soit de ton doute ici le médecin. »

— « Sij'ose, toi présent, à son intelligence,
Répond Strace, expliquer l'éternelle vengeance,
Quemon excuse soit d'aimer à t'obéir !

Puisilme dit: «Mon fils, pourpeu quetum'écoutes
Et retiennes ce que je dirai, sur tes doutes
Tu verras à flots clairs la lumière jaillir.

Le sangpur qui n'est pas absorbé par les veines
Demeure à part; ainsi sur des tables trop pleines
Se conservent intacts les reliefs d'un festin.

Cesang prend dans le coeur la force informative
Pour aux membres humains donner leur forme vive,
Puis des veines il suit le conduit intestin : .

Encore élaboré, descend dans une gorge
Qu'il sied ne pas nommer, et de là se dégorge
Sur le sang d'un autre être, en un vase vivant.

Là l'un et l'autre sang confondent leur substance,
L'un passif, l'autre actif et tirant sa puissance
Dece siège parfait du coeur qui le répand.
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E, giunto lui comirtcia ad operarc,
Coagulando prima, e poi ravviva
Ci6 che per sua materia fe' gestare.

Anima fatla la virtute atliva,
Quai <Tuna pianta, in tanto différente,
Che quest' è 'n via, e quella è già a riva ;

Tanto ovra poi, che già si muove e sente,
Corne fungo marino. : ed indi imprende
Ad organar le posse, ond' è semente.

Or si spiega, flgliuolo, or si distende
La virtù, ch' è dal cuor del générante,
Dove natura a tutte memhra inteiidc.

Ma come d' animal divegna faute,
Non vedi tu ancor: quest' è talpunto,
Che più savio di te già fece errante,

Si che per sua dottrina fe' disgiuiîto
Dali' anima il possibile intelle tto,
Perché da lui non vide organo assunto.

Apri alla verità, cheviene, il petto,
E sappi, che si tosto, come al feto
L' articolar del cerebro è perfetto,'

Lo Motor primo a lui si volge lieto,
Sovra tanta arte di natùra, e spira
Spirito nuovo di virtù repleto,

Che ciô, che Iruova attivo quivi, tira
In sua sustanzia, e fassi un' aima sola,
Che vive, e senle, e se in se rigira.
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Le sang générateur son oeuvre alors commence,
D'abord coagulant, et puis, par sa semence,
Vivifiantle fruit condensé seulement.

La force active alors devient âme et végète,
Plante inerte, excepté que la plante s'arrête
Et que l'âme poursuir'son développement.

La voilà qui se meut, existence indécise,
Commeun fungus marin, et puis elle organise
Tous les sons virtuels qui dorment dans son sein.

Et tour à tour, mon fils, s'étend ou se replie
Cette force qui vient du coeur, foyer de vie,
D'oùla nature veille à tout le corps humain.

Maiscomme elle devient animal raisonnable,
Tu ne le vois encor : c'est un point redoutable
Oùplus sage que toi s'est déjà fourvoyé.

Car il a séparé de notre âme sensible
Un autre entendement, un intellect possible,
N'ytrouvant pas pour lui d'organe approprié '',

Ouvre à la vérité ton coeur : qu'elle t'éclaire ]
Sache que du cerveau lorsque l'articulaire
Se parachève à peine au crâne du foetus,

L'universel moteur, se tournant plein de joie
Vers cet oeuvre étonnant de la nature, envoie,
Deson souffle, un esprit nouveau, plein de vertus

Cet esprit sur-le-champ absorbe en sa substance
Ce qu'il trouve d'actif et crée à l'existence

L'être qui vit, qui sent, qui pense, une âme enfin !
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E perché meno ammiri la parola,
Guarda '1 calor del Sol, che si fa vino,
Giunto ail' umor, clie dalla vite cola.

E quando Lachesis non ha più lino,
Solvesi dalla carne, ed in virtute
Seco ne porta e 1' umano, e '1 divino :

L' altre potenzie tutte quante mute,
Memoria, intelligenzia, e voluntade,
In atto molto più che prima acute.

Senza restarsi, per se stessa cade
Mirabilmente ail' una délie rive :

Quivi conosce prima le sue strade.

Tosto che luogo li la circonscrive,.
La virtù formativa raggia intorno, .
Cosi e quanto nelle membra vive.

E corne 1' aère, quand' è ben piorno
Per F altrui raggio, che 'n se si riflette,
Di diversi color si mo'stra adorno ;

Cosi1' aer vicin quivi si mette
In quella forma, che in lui suggella
Virtualmente F aima, che riflette.

E simiglianfe poi alla fiammella,
Che segue 1 fuoco là 'vunque si muta,
Segue allô spirto sua forma novella.

Perocchô quindi ha poscia sua parula,
E chiamata ombra : e quindi organa poi
Ciascun sentire insino alla veduta.
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Pour que de me comprendre il te soit plus facile,
Voiscomme, jointe au jus .que la vigne distille,
La chaleur du soleil se transforme en du vin.

Quand Lachésis n'a plus de lin sur sa quenouille,
L'âme prête à partir de la chair se dépouille,
Maisvirtuellement emporte tous ses sens.

Parmi ses facultés beaucoup lors sont muettes,
D'autres contrairement s'exercent plus parfaites :

Mémoire, entendement, vouloir sont plus puissants.

L'âme sans s'arrêter, et d'elle-même, arrive,
Comme par un miracle, à l'une ou l'autre rive s.
Là savoie à ses yeux clairement apparaît.

Aussitôt que le Heu mérité l'emprisonne,
La force informative autour d'elle rayonne,
Comme ensGn corps vivant alors qu'elle habitait.

Et comme, lorsque l'air est 'bien chargé de pluie,
Auxrayons du soleil qui s'y joue et s'essuie,
Dediverses couleurs il paraît enflammé :

Ainsi l'air ambiant à l'instant se modèle
Sur l'âme qui s'arrête, et, sur-le-champ, prend d'elle

Un relief ]sar l'essence animiqueimprimé.

Et comme où va le feu suit aussitôt la flamme,
Ainsipareillement où que se porte l'âme,
Vasa forme nouvelle et la suit en tous lieux.

Parce que de sa forme elle tire apparence,
Elle est appelée ombre ; et puis elle commence

A reformer ses sens, jusqu'à celui des yeux.
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Quindi parliamo, e quindi ridiam noi :

Quindi facciam le lagrime e i sospiri,

Ghe'per lo monte aver sentiti puoi.

Secondo che ci affiggon li disiri,
E gli altri afl'etti, 1' ombra si figura :

E questa è la cagion, di che tu ammiri.

E giâ venuto ah' ultima tortura

S' era per noi, e volto alla man dest'ra,
Ed eravamo attend ad altra cura.

Quivi la ripa fiamma in fuor balestra :

E la cornice spira fiato in suso,
Che la riflette, e via da lei séquestra :

Onde ir ne convenia dal lato schiuso
Ad uno ad uno : ed io temeva Tfuoco

Quinci, e quindi temeva il cader giuso.

Lo Duca mio dicea : Per questo loco
Si YUOItenere agli occhi stretto 1 freno,
Perocch' errar potrebbesi per poco.

SummoeDeus clementioe, nel seno
Del grand' ardore allora udi' cantando,
Che di volger mi fe' caler non meno._

Ë vidi spirti per. la fiamma andando :
Perch'io guardava ai loro e a' miei passi,
Compartendo la vista a quando a quando.

Appresso '1 fine, ch' a quell' inno fassi,
Gridavano alto : Vinim non cognos<~o:
Indi ricominciavan l'inno bassi.
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L'âme alors peut sentir, alors elle peut rire,
Elle exhale des pleurs et gémit et soupire,
Ainsi que sur le mont tu -visfaire aux esprits.

Selonque nous émeut telle ou telle souffrance,
L'ombre prend tour à tour telle ou telle apparence ;
De là cette maigreur dont tu semblés surpris 6.»

Déjànous arrivions en tournant à main droilc
Al'ultième torture, et sur la rampe étroite
Unspectacle nouveau nous absorba soudain.

Ici l'escarpement darde une flamme vive :
Du bord extérieur monte une bise active

Quila fait rebrousser en deçà du chemin.

11nous fallait longer ce chemin peu propice.
Unpar un, en suivant le bord du précipice,
Ici craignant l'abîme, et là craignant le feu.

«11faut à ses deux yeux, me disait mon bon guide,
Plus attentivement tenir ici la bride,
Car on y court danger de se perdre pour peu. »

SummoeclementioeDeus"'! J'ouïs des âmes

Quichantaient ce cantique au sein desgrand.es flammes,
Cequi de me tourner me donna grande ardeur.

Et je vis des esprits marcher dans la fournaise ;
Mesyeux, se parlageant sur l'abrupte falaise,
Seportaient tour à tour de ma route à la leur.

Le cantique fini tout en suivant les flammes :
Virumnon cognosco8, s'exclamèrent les âmes,
Et de recommencer plus bas leuroremus.
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Fïnitolo anche, gridavano : Al bosco
Corse Diana, ed Elice caccionne,
Che di Venere avea sentito '1 losco.

Indi al cantar tornàvano : indi donne

Gridavano, mariti, che far easti,
Cornevirtute e malrimonio imponne.

E queslomodo credo, che lor basti
Per tutlo '1 tempo, che'l l'aoco gli abbrucia;
Con tal cura conviene e con lai pasli,

Che la piaga dassezzo si ricucia.
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Puis de crier encor toutes ensemble : « Diane
Chassa de ses forêts Hélice la profane,
Après qu'elle eut goûté du poison de Vénus..»

Et de reprendre l'hymne, et de dire les fastes
Desfemmes, des époux qui demeurèrent chastes,
Fidèles observants du lien conjugal.

Et ce mode alterné sans trêve se prolonge •

Aussilongtemps, 3c crois, que le feu qui les ronge ;
C'estpar cet exercice et ce baume moral

Quese ferme à la fin la blessure du mal.

20



NOTES DU CHANT XXV

i C'est-à-dire que le soleil marquait deux heures de l'après-
midi.
' 2 Commentdes âmes, qui n'ont aucun besoin de se nourrir,

peuvent-elleséprouver la maigreur et la faim? demande Dante.
Stace, invité par Virgile,va entreprendre de le lui expliquer.

3La vie de Méléagre,par une loi fatale, se consumait à me-
sure que brûlait un tison. Ce tison, retiré d'abord du feu et
cachépar la mère du nouveau-né, fut plus tard rejeté par elle
dans les flammespour venger deux de ses frères tués par Mé-
léagre.

*Le philosophedont il est questionici est Averroës, le com-
mentateur d'Aristote. Il plaçait en dehors de l'àme et au-dessus
d'elle l'intellect possible, pour parler commeDante le langage
de la scolastique,c'est-à-dire l'entendement essentiel ou, si l'on
veut, l'inteljigence contenant les idées en puissance indépen-
dammentde toute formeintelligible.

6 La rive où Caron prend les damnés, ou le port d'Ostieoù
un ange recueille dans sa barque ceux qui vont au Purgatoire.

6Sur ces explicationsde Stace, Ginguenéa dit avecjustesse,
et sans aller jusqu'à l'exagération des italiens qui trouvent que
Dante se montre ici grandmédecin et sublime philosophe : « Sa
théorie sur la partie du sang destiné à la reproduction de
l'homme, sur cette reproduction, sur la formation de l'âme vé-
gétative,puis sensitive dansl'enfant avant sa naissance, sur son
développement lorsqu'il est né, sur ce que devient cette âme
après la mort, emportantavec elledans l'air qui l'environne une
empreinte et comme une image du corps qu'elle animait sur la
terre : tout cela n'est ni d'une bonne physique, ni d'une mêla-
physique saine; mais dans ce morceau de plus de soixante
vers, on peut, comme dans plusieurs morceaux de Lucrèce,
admirer la forcede l'expression, la poésie .du style et l'art de
rendre avec clarté en beaux vers les détails les'plus difficiles
d'une mauvaise philosophie et d'une physique pleine d'er-
reurs. » Histoirelittéraire de l'Italie.

1Commencementde l'hymne des matines du samedi : on y
demandeà Dieule don de pureté.

8Je ne connais pas d'homme : parole de la Vierge à l'ar-
change(Luc,1).



ARGUMENT DU CHANT XXVI

En poursuivantsa route à travers le septièmecercle,Dante

aperçoitune autre Landede luxurieux,sodomiteset autres, qui
s'entre-baisenten se rencontrantdans les flammes.GuidoGui-

nicelli,poêlebolonais,se nommeà Danteet lui montreArnaut
Daniel,poèteprovençal,qui, interrogépar Dante,lui réponden
versprovençaux'.



CANTO VENTESIMO SESTO

Mentre che siper 1' orlo, un innanzi alfro,
Ce n' andavamo, spesso '1 buon Maestro
Diceva : Guarda, gioYi, ch' io ti scaltro.

Feriami '1Sole in su 1' omero destro,
Che già raggiando tutto 1' occidenlo
Mutava in' bianco aspetto di cilestro :

Ed io facea con 1' ombra più rovente
Parer la fîamma ; e pure a tanto indizio
Vidi molf ombre andando poner menfe.

Questa fu la cagion, che diede inizio
Loro a parlar di me : e cominciarsi
À dir : Colui non par corpo fitlizio.

Poi verso me, quanto potevan farsi,
Cerli si feron, sempre con riguardo
Di non uscir, dcrvenon fossero arsi.

0 tu, che vai, non per esser più tardo,
Maforse reverente, agli àllri dopo,
Rispondia me, che 'nsete ed in fuoco ardo.

Ne solo a me la tua risposta è uopo :
Chè tutti questi n' hanno maggior sete,
Che d' acqua fredda Indo, o Eliopo.



CHANT VINGT-SIXIÈME

Comme, le long du bord, et côtoyant le.vide,
L:un devant l'autre ainsi nous allions, le bon guide :
«Tiens-toi, je t'en préviens, » disait-il par moment.

Adroite le soleil me frappait ; sa lumière •

Déjà.sur l'occident rayonnait tout entière
Et changeait en blancheur l'azur du firmament.

Plus rouge sous mon ombre apparaissaient les flammes,

Et, d'un tel phénomène, un bon nombre des âmes,,
En passant devant moi, paraissaient s'émouvoir :

D'oùje fus un sujet de parler pour icelles

Quise prirent à dire en conversant entre elles :
« Ce corps n'est pas factice ainsi qu'on le peut voir. »

Puis la bande vers moi s'avance et me regarde
Autant qu'elle pouvait, toujours en prenant garde
Dene point dépasser le brasier enflammé.

— «0 toi qui vas après les autres sur la route,
Non que tu sois plus lent, mais par respect, sans don le,

Réponds : je suis de flamme et de soif consumé.

Ce n'est pas à moi seul que ta réponse importe ;
Tous ceux-ci de t'ouïr ont une soifplus forte

Que celle qu'a pour l'eau l'Indien altéré,
20.
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Dinne, com' è, che fai di te pareie
Al Sol, corne se tu non fossi ancora

Di morte entrato denlro délia rete :

Si mi parleva un d' essi : ed io mi fora
Gicàmanifesto, s'io non fossi alteso

Ad altra novità, cil' apparse allora ;

Che per lo mezzo del cammino acceso,
Venne gente col viso ineontro a questa,
La quai mi fece a rimirar sospeso.

Là veggio' d' ogni parle farsi presta
Ciascun'ombra, e baciarsi una con una
Senza reslar, contente a brève festa :

Cosiper entro loro schiera bruna
S' ammusa l"una con 1' altra formica,
Forse a spiar lor via o lor fortuna.

Tosto che parton 1' accoglienza arnica,
Prima che '1 primo passo li trascorra,
Sopragridar ciascuna s' affatica,

La nuova gente : Soddoma e Gomorra;
E F altra : Nella vacca entrô Pasife.
Perché '1 torello a sua lussuria corra.

Poicorne gru, cil' aile montagne Rife .
Volasser parte, e parte inver 1' arène,
Queste del giel, quelle del Sole scbife ;

L' una gente sen va, 1' altra sen viens,
L tornan lagrimando a' primi canti,
E al gridar, che più lor si conviene :
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Dis-nouscomme il se fait qu'ainsi Ion corps s'en aille,
Opposantaux rayons du jour une muraille :
Dans les rets de la mort n'es-tu donc pas entré? »

Ainsi parle un esprit : j'allais le satisfaire,
Si je ne m'étais pas soudain laissé distraire
Par autre nouveauté qui lors vint m'attirer.

Traversant le brasier au sein de la carrière,
Une autre gent, le front tourné vers la première,
Venait; je m'arrêtai pour la considérer.

Lors, je vis des deux parts s'avancer empressée
Chaque âme, se tenir un instant embrassée

Et, le baiser donné, poursuivre son chemin.

Ainsi, quand des fourmis l'escadron brun voyage,
Maintesvont se croisant bec à bec au passage,
S'enquérant de la voie à suivre ou du butin :

Le doux accueil à peine est achevé, que toutes,
Avant de s'engager dans leurs diverses routes,
Se mettent à crier ensemble à qui mieux mieux.

Les dernières clamaient : «0 Sodome, ô Gomorrlic ! »

Les autres : «Pasiphé prit une peau de taure

Pour sentir du taureau l'assaut luxurieux. »•

Puis, comme des oiseaux divisés dans l'espace,
Tels fuyant le soleil et tels fuyant la glace,
Volent qui vers le sud, et qui vers l'aquilon :

Une troupe s'en va, l'autre vient ; les lubriques
Retournent' en pleurant à leurs premiers cantiques
Et reprennent le cri qui leur sert de leçon.
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E raccostârsi a me, corne davanti.
Essi medesmî, che m' avean pregato,
Attenti ad ascoltar ne' lor sembianti :

Io, clie due volte avea visto lor gralo,
Incominciai : 0 anime sicure
D' aver, quando che sia, di pace stalo,

Non son rimase acerbe, ne mature
Le membra mie di là, ma son qui meco,
Col sangue suo, e con le suc giunture.

Quinci su vo, per non esser più cieco :
Donna ô di sopra, che n' acquista grazia,
Per clie '1 mortal pel vostro mon do reco.

Mase la vostra maggior voglia sazia
Tosto divegna, si clie 1 Ciel V alberghi,
Ch' è pien d' amore, e più ampio si spazia,

Ditemi, accioccliè ancor carte ne vorghi,
CM siete voi, e cM è quella turba,
.Che se ne va diretro a' vostri terghi?

Nonaltrimenti stupido si turba
Lo monlanaro, e rimirando ammuta,
Quando rozzo e salvatico s' inurba,

Che ciascun' ombra fece in sua parula :
Mapoichè furon di stupore scarche,
Lo quai negli alti cuor tosto s' attuta;

Beato te, che délie nostre marche,
Ricominciô colei, che pria ne chiese,
Per viver meglio esperienza imbarche.
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Et comme auparavant do moi se rapprochèrent
Les mêmes qui d'abord de parler me prièrcnl ;
La curiosité se lisait dans leurs traits.

Ainsisollicité derechef, je commence :

«Ames,leur dis-je, 0 vous qui faites pénitence,
Certaines tôt ou tard d'arriver à la paix !

Mon corps n'est pas resté jeune ou vieux sur la terre :
Avecmoi je l'apporte, et dedans votre sphère
Je viens avec ma chair, mes membres et mon sang.

Je monte pour voir clair avant que je trépasse.
Une dame là-haut pour moi conquit la grâce
De traverser ainsi ce monde tout vivant.

Maiscontentez mes voeux, et Dieu comble les vôtres !

Que le Ciel plein d'amour qui contient tous les autres
Vous reçoive bientôt clans ses divins pourpris !

Dites, que je l'inscrive aussi dans mon poëme,
Quelshommes êtes-vous? et dites-moi de même

Quelle est derrière vous cette troupe d'esprits. »

Tel, quand le montagnard de son désert tranquille,
Pour la première fois descend dans une ville,
Il demeure ébahi,muet d'étonnement :

Telles en m'écoutant les ombres semblaient faire ;
Maissecouant bientôt cette stupeur vulgaire
Qui dedans les grands coeurs ne dure qu'un moment :

« Bienheureux, foiqui viens dans ces lieux où l'on pleure,
Dit celle qui m'avait questionné tout à l'heure,
Pour t'instruire à nos maux en l'art de vivre mieux!
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La génie, che non vien con noi, offesc

Diciù, perché già César trionfando,

Regina contra se cliiamar s' intese :

Pcrô si parton, Soddoma gridando,

Rimproverando a se, com' liai udito,
Ed aiutanl' arsura, vergognando.

Nostrô peccato fu Ermafrodito ;
Maperché non servammo umana legge,

Seguendo, corne bestie, 1' appetilo,

In obbrobrio di noi, per noi si legge,
Quando parliamei, il nome di colei,
Che s'imbestiô nelle 'mbestiate schegge.

Or sai nostri atti, e di che fummo rei :

Se forse a nome vuoi saper chi semo,
Tempo non è da dire, e non saprei.

Faroitiben di me volere scemo :
Son Guido Guinicelli, e già mi purgo,
Per ben dolermi, primach' allô stremo.

Quali nella tristizia di Licurgo
Si fer duo fîgli a riveder la madré,
Tal mi fec' io, ma non a tanto insurgo,

Quando i' udi nomar se stesso, il padre
Mio, e degli al tri miei miglior, che mai
Rime d' amor usar dolci eleggiadre :

E senza udire edir pensoso andai

Lnnga flata, rimirando lui,.
Ne pcrlo fuoeo in là più m' appressai.
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Cette gentquele feu derrière nous entraîna
A commis le péché qui fit du nom de reine
Injurier jadis César victorieux i.

C'estpourquoi tu l'entends qui s'éloigne confuse ;
Par le cri de Sodome elle-même s'accuse,
Et le feu de la honte ajoute au feu qui luit.

Nousà ,1afois en homme et femme' nous pêchâme;;
Maispour ce que les lois humaines transgressâmes,
Commedes animaux suivant notre appétit,

11nous faut rappeler, pour notre ignominie,
Quand nous nous séparons, cette femme abrutie
Qui fit un corps de bête à son brutal désir.

Maintenant tu connais nos torts; que si, peut-êtrr,
Chacun par notre nom tu voulais nous connaître,
Je nepuis t'exaucer: je n'en ai le loisir.

GuidoGuinicellifut le mien dans la vie,
Et mon âme en ces lieux déjà se purifie
Pour ce qu'avant la mort je fus bien repentant. »

Lorsque Lycurgue allait assouvir sa colère',
Le transport des deux fils en revoyant leur rnèiv -, .
Je l'éprouvai, comme eux sans m'élancer pourtant,

Quandj'ouïs se nommer et mon père et le père
De plus dignes encor que moi, qui, sur la terre,
Célébrèrent amour en vers gentils et doux.

Et je marchais pensif, sans parler, sans entendre,
Le contemplant longtemps d'un oeil avide et tendre ;
Et le feu seulement s'élevait entre nous.
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Poichè di riguardar pasciuto fui, .

Tutto m' offersi pronlo al suo servigio,"
Con1' affermar, che fa credere altrui.

Ed egli a me : Tu lasci tal vestigio,
Per quel ch' i' odo, in me, e tanto cliiaro,
Che Letè nol puù torre, ne far bigio.

Mase le tue parole or ver giuraro,

Dimmi, che è cagion, perché dimostri

Nel dire, e nelguardar d' avermi caro?

Ed io a lui : Li dolci detli vostri,
Che, quanto durera 1' uso moderno,
Faranno cari ancora i loro inchiostri.

0 fraie, disse, questi, ch' io ti scerno
Coldito (&addit6 uno spirto innanzi),
Fu miglior fabbro del parlar materno :

Versi d' amore, e prose di romanzi
Soverchiè tutti : e lascia dir gli stolti,
Che quel di Limosi credon ch' avanzi :

Avoce più, ch' al ver, drizza li volti,
Ë cosi ferman sua opinione,
Prima' ch' arte o ragion per lor s'' ascolti.

Cosi fer molti antichi di Guittone,
Di grido in grido, per lui dando pregio,
Fin che 1 havinto 1 ver con riù persohe.

Or se tu liai si ampio privilégie,
Che licito li sia Yandare al chiosfro,
Nel qualc è Cristoab'ate del collegio,
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Quand de le regarder j'eus bien fait mon délice,
Tout entier je me mis de coeur à son service,
Appuyant de serments la protestation.

«Les discours que tu tiens, me dit l'ombre plaintive,
Laisseront dans mon coeur une trace bien vivo ;
Le Léthé n'en pourrait ternir l'impression ;

Mais,si ce que tu dis est vrai, daigne m'apprendre
Cequi peut me valoir ce sentiment si tendre

Que révèlent ensemble et ta voix et tes yeux. »

Etmoi : « Vos doux écrits, répondis-je au fantôme,

Qui, tant que durera le moderne idiome,
Rendranl vos manuscrits à jamais précieux. »

— «Frère, dit-il, celui qui marche dans la flamme

Là devant, et du doigt il m'indiquait une âme,
Sut forger mieux que moi le parler maternel.

En prose de roman, en vers d'amour, sa lyre
Semontra sans rivale, et laisse les sots dire.

Que Borneuil de Limoge a dépassé Daniel!

Plus qu'à la vérité, c'est au bruit qu'ils se fient ;

Devant que la raison et l'art le modifient,
Ils règlent leur banal jugement d'après lui.

De Guittone 3 autrefois la victoire acceptée,

De bouche en bouche ainsi volait incontestée :

Levrai gagne des voix et triomphe aujourd'hui.

.Or,si le"Ciel t'a fait ce rare privilège,

Que du beau monastère où l'abbé du collège

Est le Christ, tout vivant tu puisses l'approcher,
21
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Fagli per me un.dir di pater nosfro,
Quanto bisogna a noi di questo moncîo,
Ovepoter peccar non è più nostro.

Poi forseperdar luogo altrui, secondo
Che presso avea, disparve per lo fuoco,
Corneper 1'acijua il pesce andando al fondo.

lo mi feci al mostrato innanzi un poco,
E dissi cli' al suo nome il mio désire

Apparecchiava grazioso loco :

Eicominciô liberamente a dire :
Tan m'*abellisvostrecartes deman,
CK ieunon mepuesc, ni m voil a vos cobrire ;

Jeu sui Arnautz, cheplor e vai cantan ;
Consirosvei la passada follor
Et veijauzen lo joi qu' esper denan ;

Aras vos prec, per aquella valor, .
Che us guida al sont,sens freich e senscaliiia,
Sovegnavosalenprar ma dolor.

Poi s' ascose nel fuoco, che gli affina.
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Récite-lui pour moi le Pater, la partie
'

Dont nous avons besoin du moins dans cette vie
Où nous avons perdu le pouvoir de pécher 4. »

Puis, comme pour laisser à son voisin la place,
L'esprit dedans le feu disparaît et s'efface
Comme un poisson dans l'onde au fond se laisse aller.. .

De l'ombre qu'en avant Guide m'avait montrée,
Lors j'approche, et je dis à cette âme illustrée

Quelvif désir j'avais de l'entendre parler.

Et gracieusement l'ombre se prit à dire :
Tan m abellis vostrecartesdeman b, ">

CK ieu non me puesc, nimvoil a voscobrire ;

Jeu suisArnautz, chèplor e vai cantan;
Consirosyei la passada follor
Et vei jauzen lo joi qu' esper denan ;

Aras vosprec,per aquellavalor
Cheus guida,al som sens freich e setiscâlina,

Sovegnavos atenprar ma dolor.

Puis il plonge en la flamme où le plomb devient or.



NOTES DU GIANT XXYÏ

1Les soldats qui suivaient lé char de triomphé de César
vainqueurdes Gaulés,,rappelaient^au dire de Suétone, ses dé*
hâueiiesà la eoùf dei.îjicomèdéjfoi;de .Bithyniei'.Eeôé Çèsdr
'nunç.invmphàt qui'suSegiil-Qaliiàs',Niçômedés.non-tfiuniphdi)
qui subegitCoeïûrem; Voici.Césarqui- trioicapliepour çè'fu'iî
a soumis les GâUïeSj'etKicôîmèdêne triomphe pas, lui qui a
sôuimîsCésar, (VoirSuétone,'Viede'Jules César, cliâp. XLVÏ{),.

? Bantë éprouve, en sêtrouvant' ënffiçê du pûëtê.Ëûïonajs,
'

le transport d'ejoiedé TliflasétEiijnêne ein'êtroWànt leur nièr-e
au moulent OuLyçurgûeallait venger.sur èïlé là perte d'Arcné-

'

more, {VoirchantXXirtiJa noté,)-: \ >-."-' ' " '•'

5 Guittonéd'Arezzô,auteur des Rimes, qui furent populâirés-
à l'originede lapoésie italiennefia languevillgaire,

* C'est-à-direqu'il peut (s'ilà peur de Se fatiguer)'se dispen?
; serdé la fin qui se rapporte ails tentatives dudémon,

%Voicile sens de ces vers <juilié sont plus italiens, mais>
.provençaux,Je ne devaispas les traduire dans mon texte pouf
conservernnteMonidu "Banté,,qui semMêvouloirrendre Ilôms
mâgêpàû çé petit morceau à ses maîtres, les tfouhadoursdé-
Provence- .

«Tarit me plaît votre courtoise demandeque je né puis ni ne
veuxme déguiser 4 vous, je suis Arnaut qui pleure et vais
chantant.;aVeûchagrinje vois rnâ foliépassée, je vois joyeux
le hônhe-Uii'que j'attends demain. Maintenant,je vous en prie,
par cettevertu qui vous guideau sommet'sans chaleur :etsans
froid, souvèiiêz^vousd'adoucirmil douleur.
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Pouraller plus loin,Danteest obligéde traverserlesflammes.
Virgilel'encourageen lui assurant que ee feu purificateurest
le seul obstaclequi le séparede Béatrice.Guidéspar une voix,
Dante,Virgile et Stacesortent de la fournaiseet gravissentau
coucherdu soleil un escalier raide sur les degrés duquel ils
finissentpar se coucheret s'endormir. Visionde Dante. A son
réveil, Virgile,sans encore le quitter, lui annonce qu'il n'a

plusbesoind'être guidé.



CANTO VENTESIMO SETTIMÔ

Si corne, quando i primi raggi vibra,
Là dove '1suo Fattore il sangue sparse,
Cadendo Ibero sotto 1'alta Libra,

E 'n i' onde in Gange di nuovo riarse,
Si stavail Sole, onde T giorno sen giva.
Quando 1'Angel di Dio lieto ci apparse.

Fuor délia flamma stava in su la riva,
E cantava : Beaii mundo corde,
In voce assai più che la nostra viva :

Poscia : Più non si va, se pria non morde,
Anime santé, il fuoco : entrate in esso,
Ed al cantar di là non siate sorde.

Si disse, corne noi gli fummo presso :
Per cli' io divenni tal, quando lo 'nlesi,
Quale è colui, elle nella fossa è messo.

In su le man commesse mi protesi,
Guardando 1 fuoco, e immaginando forle

Umanicorpi già veduti accesi.

Volsersi verso me le buone scorte :
E Virgilio mi disse : Figliuol mio,
Qui pnote esser iormonto, ma non morle.



CHANT YING-T-SEPTIÈME

Le soleil commençait à luire en l'hémisphère
Où de son Créateur le sang rougit la terre ;
Sous la Balance alors l'Ebre s'obscurcissant,

Aux ardeurs de midi s'embrasait l'eau du Gange.
Ainsi pour nous le jour baissait, quand un autre ange
S'offrit à nous joyeux et tout resplendissant,

11se tenait au bord, en dehors de la flamme,
Etchantait : «Bienheureuxles coeurspurs ! »1et sagamme
De notre humaine voix surpassait les éclats,

Ensuite : « Pour aller plus loin, âmes pieuses!
11faut au feu passer : entrez-y courageuses,
Et prêtez bien l'oreille à ces chants de là-bas ! »

Ainsi, quand près de'lui nous fûmes, clama l'ange.
En entendant ces mots, mon front pâlit et change ;
Je deviens comme un mort qu'en sa fosseon descend.

Je me raidis, les mains jointes, l'oeil sur la flamme,
Et me représentant, dans l'effroi de mon âme,
Des gens que j'avais vus sur un bûcher récent.

Mesbons guides vers moi se retournent ensemble,
Et Virgile me dit : « Mon cher fils, point ne Iremble !

On connaît la souffrance ici, non le trépas.
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Hicordati, ricordâti... e, se io
Sovr' essoGerion li guidai salvo,'
Che farô or, che son più presso a Dio ?

Credi percerto, che se deniro all'alvo
Di questa flanima stessi ben milT anni,
Non tipotrebbe far d'un capel calvo.

E se tu credi forse, cli' io t'inganni,
Fatti Ter 1er, e fatti far credenza
Con le tuemani al lembo. de' tuo' panni.

Pon giù ornai, pon giù ogni tenienza :

Vôlgili 'n qua, e vieni oltre sicuro :
Ed io pur fermo, e contra coscïenza.

Quando mi vide star pur fermo e duro,
Turbato un poco disse : Or vedi, figlio,
Tra Béatrice e te è questo muro.

Come al nome di Tisbe aperse 'I ciglio
Piramo in su la morte, e riguardolla,
Allor che '1 gelso diventô vermiglio ;

Cosi, la mia durezza fatta sollà,
Mivolsi al savio Duca udendo il nome,
Che nella mente sempre mi rampolla.

Ond' ei crollè la testa, e disse : Come
"Volemcistar di qua ? indi sorrise,
Come al fanciul si fa, ch' è vinto al pome

Poi dentro al fuoco ihnanzi mi si mise,
Pregando Stazio, che venisse ret.ro,
Che pria per lunga sfrada fi divise.
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Souviens-toi, souviens-toi ! si je t'ai, sans encombre,
Guidé sur Géryon, dans le royaume sombre,
Ici plus près-de Dieu que ne ferai-je pas ?

Crois bien que, fusses-tu plongé dans cette braise
Pendant un millier d'ans, au coeur de la fournaise,
Tu n'en sortirais pas plus chauve d'un cheveu.

Maispeut-être crois-tu que je t'abuse : avance,
Et de tes propres mains fais-en l'expérience :
Offre un pan de ta robe à l'action du feu.

Dépose désormais, dépose toute crainte !

Viens, brave de ce feu l'inoffensive étreinte ! »
Maisje demeurais sourd à sa voix, malgré moi.

Quand il me vit ainsi demeurer immobile,
Avec un peu de trouble : «Apprends, me dit Virgile,
Qu'il n'est rien que ce mur de.Béatrice à toi. »

Comme au nom de Thisbé, déjà mourant, Pyrame
Piouvrit ses yeux éteints pour regarder sa dame,
Alors que de leur sang le mûrier prit couleur ;

Je sens tout aussitôt fondre ma résistance,
Et vers mon sage guide avec ardeur m'élance,
Au nom cher qui fleurit à jamais dans mon coeur.

Alors, hochant la tête, il se prend à sourire,
Comme on fait à l'enfant qu'un fruit vient de séduire,
Et me dit : « Eh bien donc, allons-nous rester coi ? »

Et puis dans le brasier le premier il pénètre.

Stace, qui jusqu'alors marchait après mon maître,
Fut prié cette fois d'aller derrière moi.

21
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Corne fui dentro, in un bogliente vetro

Gittato mi sarei per rinfrescarmi,
Tant' era iyi lo 'ncendio senza métro.

Lo dolce Padre mio per confortarmi,
Pur di Béatrice ragionando andava

Dicendo : Gli occhi suoi giàveder parmi.

Guidavaci una voce, che cantava
Di là-; e noi attenti pure a lei

Venimmo fuor, là ove si montava.

Venite, benedicti Patris mei,
Sonè dentro un lume, che li era,

Tal, che mi vinse, e guardar nol potei.

Lo Sol sen' va, soggiunse, e vien la sera :

Non v' arrestate, ma studiate 1 passo,
Mentre che l'occidente non s' annera.

Dritta salia la via perentro '1 sasso
Verso tal parte, ch' io toglieva i raggi
Dinanzi a me del Sol, ch' era già lasso.

E di pochi scaglion levammo i saggi,'
- Che 1 Sol corcar, perl' ombra che si spense,

Sentimmo dietro ed io e gli miei saggi.

E pria che 'n tutte le sue parti immense
Fusse orizzonte fatto d' un aspetto,
E notte avesse tutte sue dispense,

Ciascun di noi d' un grado fece letto ;
Chè la natura del monte ci affranse
La possa del salir, più che '1 diletto.
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A peine j'entre au feu comme il me le commande,
Quepour me rafraîchir, tant la flamme était grande,
Je me serais jeté dans du verre bouillant.

Pour m'aider à souffrir la flamme expiatrice,
Le doux maître en marchant parlait de Béatrice,
Disant : « Je crois déjà voir son bel oeil brillant. »

Une voix qui chantait nous guidait dans les flammes,
Et, la suivant toujours, dehors nous arrivâmes
En face des degrés qui restaient à monter.

— « Venez, venez, ô vous, les bénis de mon Père ! »

Cesmots retentissaient du sein d'une lumière

Que mes yeux éblouis ne pouvaient supporter.

Elle ajoutait : «Le jour s'enfuit, la nuit avance,
Nevous arrêtez pas et faites diligence
Avant que l'occident s'obscurcisse à son tour. »

Le sentier montait droit par le roc déjà sombre
Du côté d'orient, de sorte que mon' ombre
Brisait par devant moi les feux mourants du jour.

Nous commencions à peine à monter quand s'efface

L'ombre, et nous avertit, moi, mon docteur et Stace,
Que le soleil s'était couché derrière nous.

Devantqu'à tous les points de l'horizon énorme,
N'offrant plus au regard qu'une teinte uniforme,
La nuit eût tout couvert de son voile jaloux,

Chacun de nous se fit, brisé de lassitude,
Un lit d'un des degrés : cet escarpement rude

Nous ayant enlevé la force, non l'ardeur.
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Quali si fanno ruminando mahse
Le câpre, s'tate rapide e proterve,
Sopra le cime, innanzi che sien pranse,

Tacite ail' ombra, mentre che '1 Sol ferve,
Guardate dal pastor, che 'n su la verga -

Poggiato s' è, e lor poggiato serve :

E quale il mandrian, che fuori alberga,
Lungo '1 peculio suo queto pernotta,
Guardando, perché fiera non lo sperga ;

Tali eravam tult' e tre allotta,
lo come capra, ed ei come pastori,
Fasciati quinci e quindi dalla grotfa.

Poco potea parer H del di fuori :
Maper quel poco vedev' io le stelle
Di lorsolere, epiù chiare e maggiori.

Si ruminando, e si mirando in quelle,
Mi prese '1 sonno ; il sonno, che sovente,
Anzi che '1 fatto sia, sa le novelle.

Nell' ora, credo, che dell' oriente
Prima raggiô nel monte Citerea,
Che di fuoco d' amor par sempre ardente ;

Giovine e bella in sogno mi parea
Donna vedere andar per una landa,
Cogliendo fiori, e cantando dicea,

Sappia qualunque '1mio nome dimanda,
Ch' io mi son Lia, e ve movendo 'ntorno
Le belle mani a farmi tina shirlanda.
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Ai'Bsi-fù'om voit enpaix W lësMiaes âfdfa'és
'

Les tlïèvï-ês rummmtqmsê illes soat rêpaés :
Tout à i'àêwë foltoè ;êï lipe m^â^feiir, "<--'-.

"

A i'ômfefê mâtatéaMit te tïôif iâi fart teâiiftaîlls,
Tandis gtaê le soleil fiâffijboii, ai, fU''iffljMijfeil@s
ÇôtirM stir ssa Mtoaylês gaffe lêiêffer.

Et comme lépastotij^ -pâisille |emti;miiïes: '- '.•'-•'

Pâf|w k mit atâpïîs de ton trotafMîl Mêle
Et dès lôap s ravissEurs éêâfte îé laiggrT

Tels aons étions alors feus trois daas. cette pàsse^'
lus. les deux lions fistêarSj et moi-Iâ Chèvre laisse^
Serrés dés deux côtés contre r$seârpeMêntV ; ,

Afeiaè as pan âf ciel se 'déçôapâit damsl'oBites *

Maisj'y voyais Briller des:étoiles sans atimirê
Quifâisaisatresplèadir éê Çôîmliîflrmâffiëmti

.Bêvêur, j;écontemplais jeffl*éclat fantastifue.
Lé s@Uplêilme surprit, ce sùaûïmëilpfopn'étîfU'8j .
Le ffiessâgêf souvent des closes qm séroati ]

C'était l'heure où•Venus, au erél••êtîttçë!âfl't%
Et fui des feux d'âûflolr ssmibitotoujours |p#aaté,.
Dardait do roMent ses rayôàs sur le mont, ,

ttïïe damé je fis ©arêve, jieua©et belle,
Qui s'en allait cueillant, légère pastourelle,
-.Desfleurs dans la camf âgn'ê, et chantait m'eli-eaiia ;

« Lia, voilà moa aom, si fuêlfu'un te 4©»^©=

Pour' fiée tresser de fleurs un© frâtah© guirlande
Je vais, de ci de là, tendant là fielte fflaïa.
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Per piacermi allô specchio, qui m' adorno

Ma mia suora Racliel mai non si smaga
Dal suo ammiraglio, e siede tutto giorno.

EU' è de' suo' begli occhi veder vaga, *

Com' io délF adornarmi con le marri :

Lei lo vedere, e me 1' oviare appaga

E già per gli splendori antelucani,
Che tanto a i peregrin surgon più grati,
Quanto tornando albergan men lontani,

Le ténèbre fuggian da tutti i lati,
E '1 sonno mio con esse ; ond' io levami,

Veggendo i gran maestri già levati.

Quel dolce pomo, che per tanti rami
Cercando va la cura de' mortali,
Oggiporrà in pace le tue fami :

Virgilio inverso me queste cotali
Parole usô : e mai non furo strenne,
Che fosser di piacere a queste iguali.

Tanto voler sovra voler mi venne
Dell' esser su, ch' ad ogni passo poi
A volo mio sentia crescer le penne.

Corne la scala lutta sotto noi
Fu corsa, e fummo in su '1 grado superno,
In me flccô Yirgilio gli occhi suoi,

E disse : Il temporal fuoco, e 1' eterno
Veduto liai, figlio, e se' venuto in parte,
Ov' io per me più oltre non discerne
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Pour me trouver plus balle au miroir, je me parc.
Du sien ma soeur Rachel jamais ne se sépare
Et reste tout le jour assise sans labeur.

Regarder ses beaux yeux, voilà tout ce qu'elle aime.
Moij'aime de mes mains à me parer moi-même,
Contempler est sa joie : agir est mon bonheur 2. »

Cependant aux splendeurs du jour avant-courières,
Qui sont au pèlerin bien plus douces lumières,
Lorsque de la patrie il approche au retour,

Detoutes parts fuyaient les dernières ténèbres :

Comme elles mon sommeil. Les deux maîtres célèbres

Étaient déjà debout. Je me lève à mon tour.

— « Ce fruit si doux et que l'inquiétude humaine

Poursuit de branche en branche en la forêt mondaine 3,
De ce fruit aujourd'hui ta faim se nourrira. »

DeVirgile vers moi la grande ombre tournée
Ainsi parle, et jamais don de nouvelle année

Ne put faire un plaisir égal à celui-là.

Tant fut surexcité mon désir d'être au faîte,
Qu'à chacun de mes pas, pour voler à la crêle,
Il me semblait sentir des ailes me pousser.

Alors qu'ayant gravi la rampe tout entière,
Nous posâmes le pied sur la marche dernière,

Virgile — et ses regards sur moi de se fixer :

«Le feu qui n'a qu'un temps et la flamme éternelle,
Tu les as vus, dit-il, mais après cette échelle

Il ne m'est plus donné de rien voir au delà.
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Tratto t' lio qui con ingegno e con artc :
Lo tuo piacere omai prendi per duce :
Fuor se' dell' erte vie, fuor se' dell' arte.

Vedi là il Sol, che 'n fronte ti riluce :
Vedi 1' erbetta, i flori, e gli arboscelli,
Che quella terra sol da se produce.

Mentre che vegnon liefi gli occhi belli,
Che lagrimando a te venir mi fenno,
Seder ti puoi, e puoi andar tra elli.

Non aspettar mio dir più, ne mio cenno:

Libero, dritto, sano è tuo arbitrio,
E fallo fora non fare a suo senno :

Per ch' io te sopra te corono, e mitrio.
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Jusqu'ici t'ont conduit mon art et mon génie;
Marche seul maintenant, suivant ta fantaisie ;
Hors des chemins étroits et raides te voilà!

Regarde : le soleil brille sur ta figure.
Voisces arbres, ces fleurs, celte belle verdure

Que la terre produit de son sein, sans douleurs.

En attendant de voir venir tout pleins de joie
Lesbeaux yeux dont les pleurs m'ont jeté sur ta voie,
Tu peux l'asseoir ou bien errer parmi ces fleurs.

Demoi n'espère plus une parole, un signe.
Ton propre arbitre est sain, il est droit, libre et digne,
Et ne pas en user serait mal : c'est pourquoi

Je te couronne et mitre ici maître de toi 4.»



NOTES DU CHANT XXVII

1 Cettebéatitude fait allusion au péché de luxure que les
flammespurifient.

2 Dantevoit en songeune jeune femmecueillant desfleurs,
commeil en verra une en réalité le lendemainau Paradis ter-
restre. Cesdeux soeurs,Lia et Raehel, sont le double.emblème
de la vie active et de la vie contemplative.

3 Lesouverainbien, le bonheur.
*'Coronoemitrio,dit le texte. Ainsi,par la Vertu.desépreuves

que le poète a traversées,son libre arbitre épuré, sanctifié,lui
donne en quelquesorte sur lui-même les deuxpouvoirsspiri-
tuel et temporel, que Dantene confondjamais, -lacouronneet
la mitre. Ces deux pouvoirs qu'il divise dans les mains des
maîtres du monde, il les réunit dansla consciencede l'homme
libre.



ARGUMENT DU CHANT XXVIII

Dantes'aventure sous les ombrages enchanteurs du Paradis
terrestre. Un fleuvelimpide l'arrête. Du bord, il aperçoit,sur
la rive opposée, une belle jeune femme (Mathilde)qui chante
en cueillantdes fleurs. A la prière dupoète, elle s'approche,lui
expliqueles merveillesde l'Edenet éelaircitquelques-unsde ses
doutes.



CANTO VENTESIMO OTTAVO

Vago già di cercar dentro e dinlorno
La divina foresta spessa e viva,
Cli' agli occhi temperava il nuovo giorno,

Senza più aspettarlasciai la riva,
Prendendo la campagna lento lento
Su per lo suol, che d' ogni parte, oliva.

Un aura dolce, senza mutamento
Avère in sô, mi feria per la fronte ;
Non di più colpo, che soave vento :

Per cui le fronde tremolando pronte
Tutte quante piegavano alla parte,
IV la prim' ombra gitta il santo monte ;

Non perô dal lor' esser drit.to sparte
ïanto, che gli augeletti per le cime
Lasciasser d' operare ogni lor arte :

Ma con piena letizia V ore prime
Cantando riceveano intra le foglie,
Che tenevan bordone aile sue rime,

Tal, quai di râmo'in ramo si raccoglie,
Per la pinet.a in sul lito di Chiassi,
Quand' Rolo Scirocco fuor discioglie.



CHANT VINGT-HUITIÈME

Impatient déjà d'errer à l'aventure
Dans la forêt divine à l'épaisse verdure,'
Qui tempérait aux yeux l'éclat du jour nouveau,

J'abandonne aussitôt la côte et je m'élance,
Prenant à travers champs : puis à pas lents j'avance
Sur le sol embaumé partout et fleurissant.

Un souffle d'air égal et doux, que rien n'altère,
Venait battre mon front d'un coup d'aile légère,
Comme un 'vent suave et frais m'effleurant mollement,

Et du côté par où la première ombre gagne,
Le soir, les hauts sommets de la sainte montagne,
Les rameaux agités se courbaient doucement,

Le mol balancement que ce vent leur imprime
Laissait les oiselets chanter sur chaque cime,
Et ne les troublait pas dans leurs joyeux concerts..

Avecpleine allégresse, avec un gai ramage,
. Ils saluaient le jour, cachés sous le feuillage
Qui mêlait un bourdon plus grave à leurs doux vers t

Tel ce bruissement qui court de branche en branche

Lorsque le sirocco plus prompt que l'avalanche

Dans les pins de Chiassi souffle tout effaré '.
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Già m' avean trasportato i lenti passi
Dentro ail' antica selva, tanta ch' io

Non potea rivedere oad' io m' entrassi :

Ed ecco più andar mi toise un rio,
Che 'nver sinistra con sue picciole onde,

Piegava 1' erba, che 'n sua ripa uscio.

Tutte 1' acque, che son di qua più monde,
Parrienno avère in se mistura alcuna,

Verso di quella, che nulla nasconde ;

Avvegna che si muove bruna bruna

Sôtto 1' ombra perpétua, che mai

Raggiar non lascia Sole ivi, ne Luna.

Co' piè ristretti, e con gli occhi passai
Di là dal fiumieello, per mirare

La gran varïazion de' freschi mai :

E là m' apparve, si eonï egli appare
Subitamente cosa, che disvia

Per maraviglia tutt' altro pensare,

Una donna soletta, che si gia
Cantando ed isciegliendo flor da flore,
Ond' era pinta tutta la sua via.

Deh bella donna, ch' a raggi d' amore
Ti scaldi, s'io vo' credere a' sembianti,
Che soglion' esser testimon del cuore.

Vegnati voglia di traretti avanti,
Diss' io alei, verso questa riviera,
Tanto ch' io possa intender, chè tu canti.
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Déjàdans la forêt à l'antique ramure
Je m'étais enfoncé si loin à l'aventure
Queje ne voyais plus par où j'étais entré.

Et voici qu'à ma gauche un ruisselet m'arrête :
Lespetits flots coulaient en caressant l'herbette,
Qui croissait à l'entour sur le bord inégal.

Il n'est eau si limpide ici-bas, et si pure
Qui n'eût paru cacher au fond quelque souillure,
Près de cette onde au clair et transparent cristal.

Pourtant elle coulait dans son lit brune, brune,
Sousl'ombrage éternel que les rays de la lune
Et les feus du soleil n'ont pénétré jamais.

Dupied je m'arrêtai, mais mon regard d'avance •

Franchissant l'humble fleuve, admirait à distance
Laprodigalité des floraisons de mai.

Et là-bas, tout à coup, comme un merveilleux songe,
Oùla pensée entière et s'absorbe et se plonge,
S'offrità mon regard de loin émerveillé.

Unedame seulette en la forêt profonde -,
Quis'en allait chantant et cueillant à la ronde
Les fleurs dont son chemin était tout émaillé.

«Las!belle dame, toi que l'amour saint enflamme

Deses rayons divins, si je juge ton âme

Au visage, miroir accoutumé du coeur,

Ne te refuse pas, lui dis-je, à ma prière,
Et daigne t'approcher du bord de la rivière,
Pour que je sente mieux de tes chants la douceur.
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Tu mi fai rimembrar dove e quai' era

Proserpina nel tempo,
1che perdette

La madré lei, ed ella primaverà.

Come si volge con le piantë strette

A terra, e intra se, donna, che ballî,
E piede innanzi piede a peiia mette,

Volsesi 'n su' vermigli ed in su'Lgialli
Fioretti verso me, non altrimenti, L

Che vergine, che gli occhi onesti avvalli :

E fece i prieghi miei esser contenli,.
Si appressando se, che'l dolce suono
Yenrva a me co' suoi intendimemi.

Tosto che fu là dove 1' erbe sono

Bagnale già dall' onde del bel fiume,
Di levar gli occhi suoi mi fece dono.

Non credo, che splen'desse tanto lume
Sotto le ciglia a Venere trafitta

Dalfiglio, fuor di tutto suo costume.

Ella ridea dall' altra riva dritia,
Traendo più color con le sue msni,
Che 1' alla terra senza semé gitta.

Tre passi ci facea '1 fiume lontani :
Ma Ellesponto, là 've passa Xerse,
Ancora freno a tutti orgogli umani,

Più odio da Leandro non sofferse,
Per mareggiare inlra Sesto e Abido,
Che quel da me, perché allor non s'aperse.
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Si belle, et dans ces lieux, je crois voir Proserpine,
Lorsqu'elle fut ravie à sa mère divine,
Et quand elle perdit le printemps verdoyant ! »

Comme à petits pas joints danse fille légère,
En tournant sur soi-même, et sans quitter la terre,
Avance à peine un pied devant l'autre en.glissant :

La dame, sur les fleurs de Ce jardin céleste,
Vers moi s'en vint semblable à la vierge modeste

Qui chemine les yeux baissés pudiquement.

Elle approcha suivant mon désir, et sans peine
Arrivait jusqu'à moi sa douce cantilène,
Et j'en pouvais ouïr le sens distinctement.. .

Aussitôt qu'elle fut arrivée à la rive , :
Où se baignent les fleurs au miroir de l'eau vive,
Son oeil levé sur moi me fit don d'an regard.

Je doute qu'une flamme aussi prodigieuse
Ait jailli du regard de Vénus amoureuse,
Quand son malin enfant la blessa par hasard.

Sur l'autre rive à droite elle allait souriante,
Moissonnant les couleurs de la flore brillante

Qui sur ces beaux sommets germe du sol sans grain.

À peine de trois pas nous séparait le fleuve ;
Mais le vaste Hellespont, dont Xerxès fit l'épreuve,
Exemple redoutable à tout orgueil humain,

L'Hellespont ne fut pas plus maudit par Léandre,

D'Abydos à Sestos quand il nageait si tendre,

Que, pour ne pas s'ouvrir-cleyant moi, ce ruisseau.
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Voi siete nuovi : e forse perch' io rido,
Cominciô ella, in questo luogo eletto
AU' umana natura persuo nido. B

Maravigliando lienvi alcun sospetto :
-Ma luce rende in salmo Délectasti,
Clie puote disnebbiar vostro intelletto.

E tii che se' dinanzi, e mi pregasti,
Di' s' altro vuoi'udir : ch' io venni presia
Ad'ogni tua question, tanjo che basti.

L'acqua, diss' io, e '1 suon délia foresta

Irnpugnan dentro a me novella fede
Di cosa, ch' io udi contraria a quesfa.

Ond' ella : Io dicerô corne procède
Per sua cagion ciô che ammirar ti face,
Et purgherè lanebbia, che ti fiede.

Lo Sommo Bene, che solo a se piace,
Pece 1' uom buono a bene, e questo loco
Diede per arra a luid' eterna pace.

Per sua diffalta qui dimorô poco :
Per sua diffalta in pianto, ed in affanno,
Cambiô onesto riso e dolce giuoco.

Perché 1 turbar, che sotto de se fanno
L' esalazion dell' acqua e délia terra,
Che quanto posson dietro al calor vanno,

AU' uomo non facesse alcuna guerra,
Questo monte salio ver lo Ciel tanto,
E libero è da indi, ove si serra.
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«Nouveau-venus ici,"commença-t-elle à dire,
Peut-être en me voyant joyeusement sourire
Dans cet Éden béni que l'homme eut pour berceau,

En vous quelque soupçon semêle à la surprise ;
Biaissongez, pour chasser toute sombre méprise,
A ce psaume : Seigneur, vous m'avez réjoui

3!

Et toi qui vas devant et qui m'as fait requête,
Que veux-tu que je dise encor ?Mevoici prête
A;te répondretant que tu sois assouvi. »

— «La forêt agitée et cette onde, lui dis-je,
Répugnent à ma foi récente en un prodige
Qui ne s'accorde pas avec ce que je voi .* »

Elle me répondit : « Je te dirai les causes
Du fait qui te surprend et que tu me proposes,
Et je dissiperai les brouillards de ta foi.

Le Bien qui ne se plaît qu'en soi, le Bien suprême
Créa l'homme apte au bien et lui donna de même,"
Comme arrhes du bonheur éternel, ces beaux lieux.

A cause de sa faute il n'y demeura guère,
A cause de sa faute, en larmes, en misère,
Il dut changer sa joie honnête et ses doux jeux,

Pour que les troubles, tous engendrés sous ce monde
Par les exhalaisons de la terre et de l'onde

Qui cherchent à monter avecque la chaleur,

Ne pussent point à l'homme ici faire la guerre,
Ce mont fut ainsi haut dressé loin de la terre,
Sans perturbations dans toute sa hauteur.
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Or perché in circuito tutto quanto
U aer si volge cou la prima volta,
Se non gli è rotto '1cerchio d' alcun canto

In questa altezzà, elle tulta è disciolta
Nell' aère vivo, tal moto percuole,
E fa sonar la selva, perch' è folta :

E la percossa planta tanto puote,
Che délia sua virtufe l'aura imprégna,
E quella poi girando intorno scuote :

E 1' altra terra, secondo ch' è.degna
Per se, o per suo Ciel, concepe e figlia
Di diverse virtù diverse legna.

.Non parrebbe di là poi maraviglia,
Udito questo, quando alcuna pianta
Senza semé -palese vi s' appiglia.

E saper dei, che la eampagna santa,
Ove tu se', d' ogni semenza è piena,
E frutto ha in se, che di là.non schianla.

L' acqua, che vedi, non surge di vena,
Che ristori vapor, che giel converta,
Come fiume, cli"acquisla, o perde loua :

lia esce di fontana salda e certa,
Che tanto cielvoler diDio riprende,
Quant' ella versa da duo parti aperia.

l)a questa parte cou virtù discende,
Che toglie altrui inemoria ciel peccalo :

Bail'altra, d'ngni Lienl'allo la rende.
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Or, comme tout entier en courbe circulaire
L'air se meut emporté par la force première,
Tant que rien n'interrompt le cercle éthéréen,

Ce sommet qui s'élève au sein de l'éther libre,
Frappé directement par l'air, frémit et vibre,
En faisant bruire au loin les bois touffus d'Éden.

Et chaque arbre ébranlé dans la forêt profonde
A le don d'imprégner de sa vertu féconde
Le vent qui la secoue en germes odorants.

Et la terre au-dessous, suivant qu'elle est plus forte.
Par son sol ou son Ciel, soudain conçoit et porte
De diverses vertus des arbres différents.

Ceci compris, pour toi ce n'est plus un prodige
Qu'une plante parfois, fruit ou fleur, sur satige,
Sans semis apparent, vienne à pousser là-bas.

L'enclos saint que voici, sache-le, tient en germe
Tout ce qui croît sur terre, et, de plus, il enferme
Un fruit délicieux qui ne s'y cueille pas.

L'onde qu'ici tu vois, elle n'est point nourrie
Par le sol, des vapeurs que le froid tourne en pluie,
Comme un fleuve qui s'enfle ou qui perd de ses eaux

Elle sort d'une source immuable et certaine :

La volonté de Dieu verse en cette fontaine

Les flots qu'elle partage entre ses deux canaux.

Chacun des deux courants possède une puissance •,

L'un, des péchés à l'homme ote la souvenance,

L'autre, du bien qu'il fit le souvenir lui rend.
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Quinci Lete, cosi dall' alfro lato
Eunoè si chiama : e non adopra,
Se quinci e quindi pria non è gustato.

A tutf altri sapori esto è di sopra :
E avvegna cli' assai possa esser sazia
La sete tua, perché più non ti scuopra,

Darotti un corollario ancor per grazia,
Ne credo, che'l mio dir ti sia men caro,
Se oltre promissïon leco si spazia.

Quelli, ch' anticamente poetaro
V età dell' oro, e suo stato felice,
Force in Parnaso esto loco sognaro.

Qui fu innocente Y umana radice :

Qui -primavera sempre, ed ogni frutto :
Nettare è questo, di che ciascun dice.

lo mi rivolsi addietro allora tutto
A' miei Poeli, e vidi, che con riso
Udito avevan Y ultimo costrutto :

Poi alla bella donna tornai '1 viso.
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L'un s'appelle Léthé, l'autre Eunoë' se nomme 5
;

Mais leur vertu ne peut opérer que si l'homme

Trempe sa lèvre à l'un comme "àl'autre courant.

Nulle saveur ne vaut leur saveur merveilleuse.
J'ai sans doute apaisé ton ardeur curieuse
Et de m'en tenir là me serait bien permis.

Maisje veux te donner par grâce un corollaire,
Je n'appréhende pas de cesser de te plaire
En allant au delà de ce que j'ai promis.

Les poètes, jadis, qui, dans la solitude,
Ontchanté l'âge d'or et sa béatitude,
Sans doute sur le Pinde ont rêvé ces lieux-ci.

C'est l'innocent berceau de là nature humaine;
Fleurs et fruits éternels parent ce beau domaine ;
Le nectar que"chacun célèbre, le voici ! »

A ces mots me tournant vers mes deux chers poètes,
Je vis que tous les deux, de leurs lèvres discrètes,
De la conclusion ils souriaient entre eux :

Et sur la dame alors je reportai mes yeux.



NOTES DU CHANT XXVIII

1Chiassi, aujourd'hui détruit, était situé près de Ravènne.
La forêtde pins dont parle Danteexiste encore; elle a étévisi-
tée'et chantéepar lord Byron, qui y a composé,dit-on, la Pro-

phétiede Dante.
2 Ce personnage réalise la visionde Dante au chant précé-

dent.Sonnomest Mathilde,commeonle verra au chantXXXIII.
Les commentateurs supposentque c'est la célèbre comtesse
Mathildequi enrichit l'Église.

3 Elle veut dire : N'accusez pas mon coeur si je puis être

j oyeusedanscetÉdenque l'hommea perdu. Je souris de la joie
que m'inspire la contemplationdes oeuvresde Dieu, commele
psalmistedans le cantique qui commenceainsi : Deleclastime,
Domine.

4Stace lui a dit (chantXXI)que depuis la porte du Purga-
toire jusqu'au haut de la montagneaucun vent, aucunevapeur
n'altérait l'atmosphère.Commentdoncla forêt peut-elle hruire
ainsi et commentce fleuvea-t-il pu se former?

5 Les deux/nomssont tirés du grec. C'est commes'il disait:
L'un s'appelleoubli,l'autre, bonnemémoire.



ARGUMENT DU CHANT XXIX

Mathildes'avance le long du fleuve. Dante la suit du bord
opposé. Due douce harmonie se répand dans l'air. Des voix
chantentHosannah! Dante,averti par Mathilde,s'apprête à con-
templer un prodigieuxspectacle. 11voit sept candélabresétin-
celantsmarchant devant vingt-quatre vieillardsvêtus de blanc
et couronnésde lis. Après eux quatre animauxla tète ceinte de
feuillesvertes et ayant chacun six ailes. Puis un char de triom-

phe trainé'par un griffon. A la droite du char dansent trois
damesportant différentescouleurs. A la gauche, quatre autres
habilléesde pourpre. Sept autres vieillards, vêtus commeles

premiers,fermentla marche. Au signal d'un coupde tonnerre,
tout,le cortéae s'arrête.



GANTO YBNTESIMO NONO

Cantando corne donna innamorata,
Continué col fin di sue parole :

Beati, quorum tecta sunt peccata.

E corne Ninfe, che si givan sole,
Per le salvatiche ombre, disiando,
Quai di fuggir, quai di veder lo Sole ;

Allor si mosse contra 1 flume, andando
Su per la riva, ed io pari di lei,
Picciolpasso conpicciol seguitando.

Non eran cento tra i suo' passi e i miei,
Quando le ripe igualmente dier volta,
Per modo, ch' al levante mi rendei.

Ne anche fu cosi nostra via molta,
Quando la donna mia a me si torse,
Dicendo : Frate mio, gaarda e ascolta.

E ecco un lustro subito trascorse
Da tutte parti per la gran foresta,
Tal che di balenar mi mise in Corse.

Ma perché '1 balenar, corne vien, resta,
E quel durando più e più splendeva,
Nelmio pensai- dicea : Che cosa è quesla ?



CHANT VINGT-NEUVIÈME

Alors avec l'accent d'un coeur qu'amour enflamme,
En cessant de parler, chanta la belle dame :
0 Beati quorum tecta sunt peccata!

Et telles qu'à l'écart sous les forêts ombreuses
LesNymphes autrefois s'en allaient, désireuses,
Quide fuir, qui de voir le soleil : ainsi là,

En remontant le fleuve et longeant le rivage,
La dame disparut lentement sous l'ombrage.
Commeelle, à petits pas, j'allais en la suivant.

Nousavions fait cent pas au plus de cette allure,
Lorsque sur ses deux bords se courba l'onde pure,
Et je me retrouvai du cûté du levant.

Et nous n'avions fourni qu'une courte carrière,
Quand la dame vers moi se tourna tout entière,
Disant : « Monfrère, écoute et regarde à la fois ! »

Et voici que soudain une vive étincelle
Perce les profondeurs du bois immense, telle

Queje doute si c'est un éclair que je vois.

Maistandis que l'éclair, comme il vient, brille et passe,
Cette lueur durait, grandissait dans l'espace.
Qu'est ceci? me disais-je, en moi-même enchanté.
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Ed una melodia dolce correva

Per 1' aer luminoso : onde buon zelo

Mi fe' riprender 1'ardimento d' Eva :

Chè là, dove ubbidia la terra e'1 Cielo,

Femmina sola, e pur testé formata,

Non sofferse di star sotto alcun vélo :

Sotto '1 quai se divota i'DSsestata,

Avrei quelle ineffabili delizie .

Senti le prima, epoilunga riata.

Mentr' io m' andava tra tante primizie

Dell' eterno piacer tutto sospeso,

E disioso ancora a più letizie,

Dinanzi anoi tal, quale un fuoeo acceso,

Ci si fe' 1' aer sotto i verdi rami,
E '1dolce suon per cantp era già 'ntes'o :

0 sagrosanle Vergini, se fami,

Freddi, o vigîlie mai, per voi soffersi,

Cagion mi sprona, ch' io mercè ne cbiami.

Or convien, ch' Elicona per me versi,
E Urania m' biuti col suo coro,
Forti cose a pensar, mettere in versi.

Pocopiù oltre sette alberi d' oro

Falsava nel parère, il lungo tratto
Del mezzo, ch' era ancor tra noi e loro :

. Maqaando io fui si presso di lor fatto,
Cbe 1' obbietto comun, che '1 senso inganna,
Nonperdea per distanza alcun suo atto ;
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Et dans l'air lumineux une douce harmonie
Semblait courir. Fervent d'une ardeur infinie,
Je maudis alors Eve et sa témérité.

Las ! quand obéissaient et le Ciel et la terre,
Une femme, créée à peine à la lumière,
Seule osa rejeter le voile du Seigneur.

L'eût-elle conservé résignée et docile,
Plus tôt et plus longtemps, j'aurais dans cet asile
Joui de cette immense, ineffable douceur.

Tandis que je marchais à travers ces délices,
Duionheur éternel savourant les prémices,
Et toujours plus avide eMoujours plus ravi,

Devant nous tout à coup, sous la verte ramée,
L'atmosphère parut au loin tout enflammée,
Et le doux son devint un chant clair et suivi.

0 sacrosaintes, vous, ô Vierges sans pareilles !
Si j'ai souffert pour vous la faim, le froid, les veilles,
Le moment est venu de m'en récompenser !

Que l'Hélicon pour moi verse à torrent son onde,
Qu'Uranie à ses soeurs s'unisse et me seconde
Pour cadencer en vers ce qui coûte à penser !

Je crois un peu plus loin voir, tandis que j'avance,

Comme'sept arbres d'or, trompé par la distance

Qui séparait encor de nous la vision.

Maism'étant approché, lorsqu'avec évidence

Les objets dégagés de leur vague apparence
Vinrent se dessiner dans leur précision,

23
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La vif-tûj-eji' â Mgiôn fisôôrsô âîamaiina,
Si corn' ëgîâScan çà&dsïâîwj appïesé,
Ënelie yoeidéi câtatâri Osâ-mââ*

Dî soprâflanuméggiavâ il bellô âraese
Piu ehîajô assâi; çto Ltina pêr sessaô ,
Di aiezzâ nottê aêl sao ffiaezzômesê,

le mi rivôlsi d' aïmifflïrâzîoapif a©s,
Al biiômYirgiliô ; ed êssômi fispsê,
COfiyjstâ carçâ ai stupo» non meàô ;

liai senflei 1'âspêttQ ail' altê ©osa,: '

Chè si taWisBO, inéontrô ,a noi si tafdi,
Cllê foran yimte da novèlle spose.

La donna nti spidô : PêfGÎlè pur' âfdi
Si îieir àffetio dglle vire Itici,
Ë cio çkê viefl toetro à lof non gwardi ?

Gônti vid'io.alloî, C-ÔM'a lot duci,
"Vénifê appris^ Véstitê di Majieo : ..
Ë tel canal;ôpfiaiiimai di (ptà aèa facL

V aegiia splêndeya dal siaistrô fiâtieo,
Ë rendea a aie la aaia sinistra Costa,
S' io figaaréâvâ in M, çope speçchiô aiieô.

Quand' io dalla mia. riva ebbi tal posta,
Clie solo il ianlê aiifâGea distante,
Pêf yedef mêglio a1passi diedi sostâ =

Ë vidi le fiânanielle ândarê ayante,
Lâsçiândo dietrô a se 1' âer dipintô,
Ë di tratti pennelli avêâ semMante,
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L'oeil puissant qui perçoit les choses véritables,
.Mè fit voir que c'étaient sept flambeaux admirables ',
. Et j'ouïs : Hosannakl dans le concert des voix.

Et le beau lustre d'or flamboyait plus splendide
Au-dessus de nos fronts, que, par un ciel limpide,
La lune en plein minuit au milieu de son mois.

Je me tournai, saisi d'une stupeur extrême,
Versmon tendre Virgile : il me répond de même
Par un regard aussi plein de ravissement.

Je relevai les yeux vers les urnes brillantes,
Qui se mouvaient vers nous solennelles et lentes :
Une épouse à l'autel marche moins lentement.

La dame me cria : « Sur ces vives lumières

Pourquoi si tendrement fixes-tu tes paupières ?
Et ce qui vient après ne regardes-tu' pas ? »

Alors je vis des gens qui cheminaient derrière,
Et, comme on suit un guide, ils suivaient la lumière,
Vêtus de blanc : un blanc sans égal ici-bas !

L'eau brillait à ma gauche, et longeant le rivage,
En y jetant les yeux, je voyais mon image

S'y profiler de flanc comme dans un miroir.

Je m'approchai du bord extrême de la rive,

Séparé des flambeaux seulement par l'eau vive

Et suspendis mes pas un instant pour mieux voir.

Les clartés avançaient en laissent derrière elles

L'air peint et nuancé des couleurs les plus belles :

On eût dit le sillon d'un pinceau sans pareil.
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Sf ch' egli sopra rimanea distinto

Di sette liste, tutte in quei colori,
Onde fa 1' arco il Sole, e Délia il cinto.

Questi stendali dietro eran maggiori,
Che'la miavista : e, quanto a mio awiso

Dieci passi distavan quei di fuori.

Sotto cosi bel Ciel, com' io diviso,
Ventiquattro signori a due a due

Coronati venian di fiordaliso.

Tutti cantavan' : Benedetta tue
Nelle flglie d'Adamo : e benedette
Sieno in eterno le bellezze tue.

Poscia ehe i fiori e 1' altre fresche erbette,
A rimpetto di me dall' altra sponda
Libère fur da quelle genti elette,

Si corne luce luce in Ciel seconda,
Vennero appresso lor quattro animali,
Coronato ciascun di verde fronda.

Ognuno era pennuto di sei ali,
Le penne piene d' occbi ; e gli occhi d' Argo,
Se fosser vivi, sarebber cotali.

Adescriver lor forma più non spargo
Rime, lettor ; ch' altra spesa mi strigne
Tanto, che 'n questa non posso esser largo.

Ma leggi Ezzecliiel, che li dipigne,
Corne li vide, dalla fredda parte
Venir con vento, con nube, e con igné :
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Sur le ciel s'étendaient sept bandes bien distinctes,
Dont les riches couleurs reproduisaient les teintes
Du collier de Délie - et de l'arc du soleil.

Ces pennons en longueur dépassaient bien ma vue ;
Mais, quant à leur largeur, si bien je l'évalue,
On mesurait dix pas du premier au dernier.

Sous ce beau ciel paré.comme pour une fôte,
Vingt-quatre beaux vieillards, de lis ceignant leur tête,
S'avançaient deux à deux en ordre régulier 3.

Ils chantaient tous en choeur : .« 0 toi, fille choisie
Entré les filles-d'Eve,.à jamais sois bénie !

Sois bénie à jamais dans tes belles vertus ! »

Puis,, quand le gazon frais et la flore irrisée,
Qui brillaient devant moi sur la rive opposée,
Ne furent plus foulés par ce troupeau d'élus,

Comme au ciel un éclair après l'autre flamboie,
Vinrent quatre animaux après eux dans la voie,
Tous quatre couronnés de rameaux verdoyants 4.

Et chacun d'eux avait six ailes admirables

Que parsemaient des yeux aux yeux d'Argus semblables,
Si les mille yeux d'Argus pouvaient être vivants.

Maisje ne perdrai plus de vers aies décrire,
0 lecteur.! il me faut répandre ailleurs ma lyre,
Et force m'est ici de me restreindre un peu.

Mais lis Ézéchiel qui nous dépeint ces bêtes,
Comme il les vit du fond du nord et des tempêtes
Venir avec le vent, la nuée et le feu.
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E quai li troverai nelle sue carte,
Tali eran quivi ; salvo ch' aile penne
Giovanni è meco, e da lui si diparte.

Lo spazio dentro a lor quattro contënne
'

Un carro in su duo ruote trionfale,
Ch' al collo d' un Grifon tirato venne :

Ed esso tendea su 1' una," e 1' altr' aie,
Tra la mezzana e le tre e tre liste,
Si cli' a nulla,.fendendo, facea maie :

Tanto salivan, elle non eran viste :
Le membra d' oro avea, quanto era uccello,
E Manche 1'altre, di vermiglio miste.

Non che Roma<di carro cosibello

Rallegrasse Affricano, o vero Augusto ;
Maquel del Sol saria pover con ello :

Quel del Sol, che sviando fu combusto,
Per 1' orazion délia Terra devota

Quando fu Giovearcanamente giusto.

Tre donne in giro dalla destra ruota
Venien danzando ; Y una tanta rossa,
Ch' a pena fora dentro al fuoco nota :

L' altr' era, corne se le carniel' ossa
Fossero state di smeraldo fatte :
La terza parea neve testé mossa,

Ld or parevan dalla bianca tratte,
Or dalla rossa, e dal canto di questa
L' altre toglieaii V andare e tarde e ratte.
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Telles il mousles montre ém ses pages fidèles,
Telles je les voyais : sauf qu'à regard des ailés,

:

Je m'âcûopie.avêe Jëâïi-ëômtÊê'ioaBëBMiiëtit/

Entre ces quatre alôrsrsUr une doublé pose '

Tient un cto triômpbar*, et, jmrCMmt à là'prouëy
.Ils griffon lé traînait majëstueusêmïéfflt:

Ce griffon déployait au rMlfëu dés sept bàMes

(Troisdé ci, trois dé là) ses ailes tonte! grandes, •

Et n'eu êfidommaf gâit aucune en fendant f air i

Gêsailes s'élêvàiënt j#sf m'a perte de W 5
Les fflêllbres empennés <pï montaient fans la Mue
Étaient d'or ; le reste était d'un blanc de clair ^.;

JaMais RôBSêne vit autriomplïë d'Auguste ,
On bien de l'Africain cbaf plus béâUj plus auguste ;
Celui môfnê du Jour eût semblé pàûvrë àuftès Î

Çêchâf qui, dévoyé* fût brûlé dmtonnerre,
Alix supplications fermentes delà Terre,
Quand Jupiter ffît juste en ses profonds déCretf,

À la droite du Char dànMJeût eii rond trois dâmês :
L'une paraissait roûg ê et dardait telles flammés,
Qu'elle eût pm dans la flammé aux yeux se dérober.

On eût pensé de l'autre, à son éclat ëxtrêpê,
Qu'elle était d'érflêraudë, ôs et ôiâif | là troisième

Sêmilait là neigé ffatôïië et qui vient dé tofiàbër.

Et le trio dansant était conduit par elle

Ou par là dame rstgë, à.la vois le laquelle
'

Les deux autres réglaient leurs pas pressés ou lents ',
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Dalla sinistpà' qûâttrô tacêafi fèsta,
In poppopa Têïtjtêj diêtpq al modo. . .

P' unadi lor> cl/ âvéâ tpeôôebi in testa,

Apprêssô tttttô '1 peptpattato ffiodo
Vidi dlô VÊGCMin abito dispâri,
Mapari in attô ëd onëstàtOj s sodoi

V Hfl si mostpavâ alûtjin de' ft.qiigli8.ri
Di quel sJmfflo Ippoçpate, elle natufa

Àg]}alîffliâîl M <À' éll' ha pïncâri |.

MôstràYâ1' âltro Ta Contraria ctlpa
Cônuia spadà taçida ë âêtift,,.
Tàl çHë di qua dâlrio Mi fe' pâilf-âi

foi vidi fiattî'p in limilê paputâ,
E dipêtrô dâ tutti un veglio solo
Venir dopmendô êômla faeciâ argutâi

Ë questi sêttë eôlprimaiô stuolo
Ëfânô abituati ; ma di figli
Pintôfne al capo non fâêêvàn brôlo, ;

Ârâ'zi41 l'ose ê â" âltri flot vêrmigli :
Giupato âvpiâ pôéô lôntâno aspëtto,

'

Che tutti ardessef.di sôpra dâ'. cigli| »

Ë quando '1 eàrrô a mè lu à rimpettOj
On tuon s' tidj : e quêlle gênti degnê
Pârvepo aver4' ândâr pin intërdettù^

Fermândôs' i?i côii le prime insegnei
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A la gauche du char quatre autres faisaient fôte
Et dansaient. Leurs habits étaient de pourpre. En tête
Marchait l'une, montrant trois yeux étincelants 6.

Après le char je vis deux vieillards vénérables,
Vêtus différemment, mais d'allures semblables,
Qui, d'un pas assuré, venaient majestueux.

L'un 9 semblait un suivant d'Hippocrate, ce maître
Que la mère nature a tout exprès fait naître
Pour ceux de ses enfants qu'elle chérit le mieux.

Le second révélait un penser tout contraire :
Il portait une épée affilée et si claire ,0,
Que par delà le fleuve elle effraya mes yeux.

Puis, j'en vis quatre encor d'une humble'contenance >';
Derrière eux un vieillard venait seul, à distance,
Et marchait les yeux clos, mais le front lumineux Vi.

Cessept derniers avaient tous des surplis de neige,
Comme ceux qui tenaient la "tête du cortège.
Seulement sur leurs fronts, au lieu de fleurs de lis,'

Desroses ils portaient et d'autres fleurs vermeilles.
Et d'un, peu loin, avoir ces roses sans pareilles,
On eût dit une flamme au-dessus des sourcils'.

Et quand fut vis-à-vis de moi le char insigne,
Un tonnerre éclata : lors cette troupe digne
Parut ne plus pouvoir avancer au delà :

Et cortège et flambeaux, soudain tout s'arrêta. '.

23.



NOTES'DU CHANT XXIX

1 Allégoriquementles sept grâces du Saint-Esprit.
2 Dianeou la Lune, appeléeDélieà cause de sa naissance à

Délos.
3Lesvingt-quatre vieillardsreprésentent les patriarches de

l'Ancien-Testamentou peut-être les vingt-quatre livres de la
Bible.Ils portent des fleurs de lis, symbolede la foi.

4Lesquatre évangélistes.
5 Le char de l'Église.
6Le griffon, animal fabuleux moitié aigle, moitié lion, re-

présente, disent les commentateurs,Jésus-Christ lui-même et
ses deux natures divineet humaine.

7 Ces trois femmesqui dansent à la droite du char.sontles
trois vertus théologales: la charité ardente est couleurde feu,
le vert est la couleurde l'espérance et le blanccellede la foi.

8Ces .quatre autres sont les quatre vertus cardinales : la
force,la tempérance,la justice et la prudence qui a trois yeux.

9 SaintLue qui a écrit les Actesdes apôtres. Il étaitmédecin.
i° Saint Paul.
11Quatre apôtres, ou bien les quatre docteurs de l'Église :

saint Grégoirele Grand, saint Jérôme, saint Ambroiseet saint
Augustin.

12Saint Jean, auteur de l'Apocalypse.Il est représenté dor-
mant, mais le front lumineux, à cause de la vision qu'il eut à
Patmospendant son sommeil.



ARGUMENT DU CHANT XXX

Apparitionde Béatrice.Desangeschantant et répandant des
fleursà pleinesmains selèvent au-dessusdu char qui vient de
s'arrêter. Au milieu de ce nuage de fleurs,Béatricese montre
enfin.Dantela reconnaît à l'émotionqu'il éprouve.Virgiledis-
paraît. Paroles sévères de Béatrice, qui reprocheà Dante ses

égarements.



GANTO TRENTESIMO

Quando '1settentrion del primo Cielo,
Chenè occaso mai seppe, ne orto,
Ne d' altra nebbia, cbe di colpa vélo :

E che faceva li ciascuno accorto
Di suo dover, corne 1 più basso face,
Quai timon gira per venire a porto,

Fermo s' affisse ; la gente verace
Venuta prima tra "1Grifone ed esso,
Al carro volse se, corne a sua pace.

E un di loro quasi dal Ciel messo,
Veni, sponsa, deLibano, cantando,
Grido tre volte, e tutti gli altri appresso :

Quale i beati al novissimo bando

Surgeràn presti, ognun di sua caverna,
La rivestita carne alleviando,

Cotali in su la divina basterna
Si levâr cento ad vocemtanti sertis,
Ministri e messaggier di vita eter'na.

Tutti dicean : Bénédictin, qui venis,
E flor gittando di sopra e dintorno,
Manibus o date liliaplenis.



CHANT TRENTIEME

Lorsque du premier Ciel ces urnes étoilées,
Qui, parle péché seul, purent être voilées,
Et qui n'eurent jamais ni lever ni déclin,

Quand ces sept lustres d'or, de tous le point de mire,
'

Comme l'astre qui guide ici-bas le navire
Etsur les mers conduit jusqu'au port le marin,

Se furent arrêtés, la gent qui la première
Précédait le griffon et suivait te lumière,
Commevers son bonheur vers le char se tourna.

Et l'un d'eux, qui semblait un envoyé céleste,
A crié par trois fois, après lui tout le reste
À répété : Venide Libano, sponsa

' 1

Telles au dernier ban, des tombes caverneuses
Onverra s'envoler les âmes bienheureuses
Et chanter de leurs voix fraîches : Alléluia!

Telle, au-dessus du char, une foule nouvelle,
Ministres et 'hérauts de la vie éternelle,
Ala voix du vieillard inspiré, se leva :

Tous s'écriaient : « Venisbenedictus,mon père 2 ! »

Et, répandant des fleurs dans l'air et sur la terre,
Ils chantaient : Manibus date lilia plenis

z!
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ïô vidi fia nel coMnôiaf dèl giorïié
La parte oriental imita f ôsata,
Ë 1' alto Ciel di bel sëreno adorno :

lia feociaêël'Sol nâsGêïe ôm|pâts$
-- Si cle, per ièm§éfâfflia di ërapori?

L' oççliiô îô sôsténea luiiga fiata i

Côsi deatrô linâ iravôlft di fiori,
Glie dallé Haïti âtigiliçto sâMya, -".

1 rioâdefà giii dèntrO ,'ê di.fûôfi^.

Sôvrà çâMldô vel, Ginta d' olivâ^
:

Donna m' âppârve sotte vêf de MMlto,
Vêstitâ di oôlor di fiailffiâ. viva,

E lo spirito Mo, cîê giâ çôtânto

Tempo êrâ stato çon la sûâ pf êsênza,
Non era di sttipèr tpéaâsdoaffFâiitô. '-

Sênzâ fiégli ôcclii âvgr'più comosoefizâ,
Peï occulta vif tù, elle dâ lêi rûosse,
W aatiGô aaioipséntil la gfan potênzâ^

Tôsto ohê nêlla vista flli pêrçossi
L1alta viïtn, elle gjà m"â.veâ tfftfltto
Pfiiïja oh' iô fuor di puêrizia fosse j

Voisinai alla sïnistrâ ûol risjpitto,
Col (paie in faîitôlin éôrrê alla ffiâmffliâ,'
Quaûdô lia pâura, o qnândô egli è âfflitlq,

Pêï disêrê a Virgilio i lên elie dïâmûia
Di sangûe ai' è rinààsâj çlïe non treini ;
Gôiiosço i ségni deir ântica flâmma.
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J'ai déjcàvu, lorsque le jour commence à luire,
L'orient tout rosé dans le ciel bleu sourire
Et l'horizon paré des couleurs de l'Iris,

Et le soleil encor voilé sous un nuage, '

Tempérant de vapeurs l'éclat de son visage,
L'oeilsoutenait alors son disque moins ardent :

Ainsi du sein des fleurs, nuage fantastique
Qui s'épanchait des mains de la troupe angélique,
Tour à tour dans les airs montant et descendant,

Ceinted'un voile blanc et d'olivier, couverte
D'une robe de feu sous une mante verte,
Une dame à mes yeux s'offrit à ce moment k.

Et mon coeur aussitôt, qui la croyait perdue,
Et depuis si longtemps n'avait plus à sa vue

Éprouvé de surprise et de tressaillement,

Sans le secours des yeux prompt à la reconnaître,
Sentit au seul parfum émané de cet être
Demon ancien amour les effets tout-puissants.

Sitôt que m'eut frappé la magique influence

Qui, devant que mon âge échappât à l'enfance,
M'avaitpercé jadis l'âme dans tous les sens,

A gauche sur-le-champ je me tourne et me serre,
Commel'enfant qui court vers le sein de sa mère,
Quand il a quelque peine ou qu'il est alarmé.

Et je dis : « Je n'ai plus, ô Virgile, une goutte
De sang dedans mon corps qui ne frémisse toute :

Demon ancien amour c'est le feu rallumé. 5 »
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Ma Vipfiiïo a' avêa lasejâii soefli
Pi se, Vifgîliô dqlçissimo pâdf ê,
Vif-gjliôj.Â6iijjpêr nâia sainte dieïaî :

Ne quanfnûfuê pepdeo 1' antica mâdïëj
"Valséaile gnançê aetli di ru'giâda>
Cfoêlagrimando nom tornâssêrô adre-

Dântê, péjçlîô Virgilio se ne vadâ>
, 'Non piâagêj âncîiej non piângêFê ânççtta,

Clièpianger tï êônyien pêr âteâ spâdâ,

. Quasi ammiraglio, okê 'mpoppâ êd in ppôra
Viene a Vedêrla gêiite, clié înimistfa,
j?êr gli alti lâgnij ed a Ben fâr l'imcmôfâj '

, Jîi su la spondâ del cafrô sinïstra.s
Quâiflîô tiiivolsial sHoîid©l noHle ffiio>
Che di nécessita qui si rigistf a,

Vidi la donnaj che pria.m' âppâpioj
Vêlâta sôttô ï angeïiéa fêstâ,
Drizzar gli peoMj ver me, di quâ dâl siô,

Tutto elle 1 veî che le sçendea di testai
Cêrçiliato dalla fronde Ai Mineryâ,
Non la iâsoiàssô pâfër Kânifésta :

Regàlnlêntê: nell'atto ançop protërvà
Côntinuôj contreçolni, ûhe diçê^
Ë '1più caldô pâriaf diétfo riserva ::.

6'uâfdaffii ben : beîl soiij bgji son Béatrice :
Corne dégnasti d' açcêdfre al monté ?

~

Nonsâpei tn, cite pi è 1'uôtn fêlioê ?
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MaisVirgile m'avait privé de lui, Virgile,
Cepère tendre et doux a qui moi, fils docile,
Pour faire mon salut j'avais été donné.

Et tout ce que perdit Eve en ce beau parage
N'empêcha point les pleurs d'obscurcir mon visage,
Qui de rosée encor restait illuminé 6.

— «Dante, ne pleure pas, ce n'est pas encor l'heure !
Pour ce qu'a disparu Virgile, point ne pleure !
Sousun coup plus aigu tes pleurs doivent couler. »

Ainsi qu'un amiral de la proue à la poupe
Va, vient, et surveillant de loin toute sa troupe,
Exhorte ses marins à se bien signaler :

Au bord du char, à gauche, et dans le moment même
Oùje tournai la tête à mon nom de baptême
Que j'enregistre ici comme il fut prononcé

La dame se tenait debout, son beau visage
Rayonnant à travers l'angélique nuage,
Et par delà le bac son oeilsur moi fixé.

Bien que le voile blanc dont sa tête était ceinte,
Enguirlandé du vert olivier, de la sainte
Ne laissât pas encor paraître tous les traits,

Elle avait conservé soîi air de souveraine
Etme dit d'une voix encore plus hautaine,
Qui gardait pour la fin ses plus douloureux traits :

'« Regarde : c'est'bien moi, je suis bien Béatrice.
Comment as-tu daigné gravir ce mont propice ?

Savais-tu pas qu'ici l'on jouit du bonheur ? »
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Gli occhi mi cadder giù nel chiaro fonte :

Ma veggendomi in esso, io trassi ail' erba,
Tanta vergogna mi gravô la fronte.

Cosi la madré al flglio par superba,
Com' ella parve a me : perché d' amaro
Senti 1 sapor délia pietate acerba.

, Ella si tacque, e gli angeli cantaro
Di subito : In te, Domine, speravi,
Ma oltre pedes ?neosnon passaro.

Si corne neve tra le vive travi
Per lo dosso d' Italia si congela,
Soffiata e stretta dalli venti Schiavi,

Poi liquefatta in se stessa trapela,
Pur che la terra, cbe perde ombra, spiri,
Si cbe par fuoeo fonder la candela :

Cosi fui senza lagrime e sospiri
Anzi 'lcantar di que', che notan. sempre
Dietro aile note degli eterni giri.

Mapoichè intesi nelle dolci tempre
Lor compatire a me, più che se detto
Avesser : Donna, perché si lo stëmpre ?

Lo giel, che m' era 'ntorno al cùor ristretto,
Spirito ed acqua fessi, ë con angoscia
Per la bocca, e per gli occhi usci del petto.

Ella pur ferma in su la destra coscia
Del carro stando, ail esustanzie pie
Volse le sue parole cosi poscia :
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Aces mots je baissai les yeux sur l'onde claire ;
Maisje les ramenai presque aussitôt à terre,
En y voyant mon front tout couvert de rougeur.

Elle avait cet accent superbe d'une mère
Qui gronde un fils chéri : sa voix semblait amère,
Car l'amour qui s'indigne esf acerbe à goûter.

Béatrice se tut. Soudain le choeur céleste
Chante : In te, Domine.,speravi; mais il reste
Au mot pedesmeos, sans plus rien ajouter 7.

Ainsi que sur les monts touffus de l'Italie,
S'entassant par l'effet des vents d'Esclavonie,
La neige se congèle et se change en glacier,

Et puis se liquéfie et s'écoule, fondue
Au vent plus chaud du sud où l'ombre est inconnue,
Commela cire au feu fond dans le chandelier :

Tel j'étais sans soupirs ni pleurs, avant d'entendre
Ces anges, dont le chant harmonieux et tendre
Desorbes éternels accompagne le choeur.

Mais,lorsque j'eus ouï leur douce cantilène,
Et compris qu'ils étaient plus émus de ma peine
Que s'ils eussent dit tous : « Pourquoi navrer son coeur ? »

La glace qui s'était sur ce coeur amassée
Se fondit et jaillit de mon âme oppressée,
Par la bouche et les yeux, en larmes et sanglots.

Cependant, sans changer son attitude austère,
A la gauche du char madame, l'oeil sévère,
Vers les pieux esprits

8se tourne et dit ces mots :
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Voi viplâte nêll
1'
etf rnoMûj

'
Si ohé motte, mè sotinô â voi non fûrâ

Passa, ehë faecia 1 sê6ol pëî sué vie :

Onde la aiiâ Bispostâ è çon pin çurc^
Chê m'intenta Gôluij ched-i là pifgnê,
Perçlïè siâ.oôlpâ ê duôi-d' unâ mismrà.

Non par per ôvra dellë; fnote magaë,
Clle dlizzan èiàsçun sème ai alcma fille,

SeçoMo eîie le stêllê son compagne ;

Mapêr iârgliêzza di grazie divine,
Clie s| alti vàpori hânnô >âlôf piôvaî
Clie nostf e viste là non van vieine :

Qiiest'i fil tàl mëîla snâ vita nîiova

Virtûalinsat'ëj. cil' ogni âbito destfo

Fâtto àverebb.ê in lui BEdçâhilpruovâ;

. Matanto più malignô ê pin silvéstro
Si fa 1 terrên col mât sème ê non çôltô,
Quant' ëgli là pià dî btioti vif or téfrestfô,

Alçnn tempo '1 sostêmûi col fflio voîto :

Mostpandogli oéçM fiôvinètti à lui,
Mecoï mênâvâ in drittà parte vôltô.

Si tosto, corné in su la sogliâ fui

Di mia seconda etade, è mutai vitâj
Questi si folsë a lé, ô diêssi âltpiij,

.Quanda di cârnê â spirto epâ sâlitâ,
: Ë bellezzà e viftu erêsci.uta m' era,
Pu' io a lui rnen çâpâ e mên graditâ :
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« Vosyeux sont grands ouverts au sein dujour sans terme,
Et jamais le sommeil ni la nuit ne les ferme.
Et ne leur cache un seul des pas que fait le temps !

Doncce n'est pas pour vous que je parle à cette heure,
Maispour me faire entendre à celui qui là pleure.
Sa douleur soit égale'à ses égarements !

Non point par l'oeuvre seul de ces sphères sans nombre

Qui mènent chaque germe à sa fin claire ou sombre,
-

Suivant le mouvement d'astres bons ou mauvais,

Maispar le large don de ces divines grâces
Dontla pluie a sa source en de si hauts espaces

Que môme nos regards n'en approchent jamais,

Cet homme fut si bien doté dans son jeune âge,

Que s'il eût cultivé ses dons avec courage,
C'eût été de vertus un miroir merveilleux.

Maisplus un sol a bonne et féconde nature,
Plus par le mauvais grain ou faute de culture

.Ony cueille d'ivraie et de fruits vénéneux.

Un temps je le soutins avec mon seul visage,

En lui montrant mes yeux de jeune fille, et sage

Au droit chemin ainsi sur mes pas il marcha.

Maisà peine venue au seuil du second âge,

Al'heure où je sortis du terrestre passage,
11m'abandonna, puis à d'autres se livra.

Quand de chair je devins esprit, âme affranchie,

Quand je fus en beauté comme en vertu grandie,.

Son coeur à mes attraits ne fut plus tant soumis.
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E volsêi passi siiôi pêp via non' vira,•
Iffiimâgial# if n sef S'eido feisê,, ".
ÇMeiMillâprôfflissiôil pendolô ifflïëfa>

.. : Mè t' impetpape spipâziôii mi valse,
CM le fUâjij ed igtisôgfiô e| âltpiîdeBti,
Lç>rivôcai j.-ëlpoco,a toi &©«alsê>

faategjîùi cMiêj çàê tutti affômêiti
-. Alla sftitï'tëps êpam già coftij.

Ftior elle mostpàrgli le pêpdîitê fëati.

Pep quëstô visitai f iisoio de' portis
Ë a oôlti^ Q%e,l'ia <péssù ô&adôtto,
Li priêgM Hîisi piâ&gemdôfufon -parti.

V alto fato di Dio sâpéMê potto,
isLetê Mpassasse, e tal,\ïYâfidà ..'. .
fossé gustatâ sêfiza âlcûfiô scotto . ..

Di pentimêftto éhe lagpiiie spanfâ.
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11dirigea sespas en dés routes trompeuses
Et poursuivit du bien les images menteuses

Qui ne tiennent jamais ce qu'elles ont promis.

En vain pour lui j'obtins, en songe et dans la veille,
Cesinspirations par qui Dieu nous conseille :
Au bien par nul effort il ne fut ramené.

Et je le vis tomber si bas que toutes peines
Pour faire son salut désormais étaient vaines,
Sije ne lui montrais le royaume damné.

Pour ce j'ai visité des morts le séjour sombre,
Et pleurant j'ai porté ma prière à cette ombre

Qui l'a fait sur ses pas jusqu'ici-h'aut venir.

Maisla sublime loi de Dieu serait enfreinte

S'il pouvait du Léthé traverser l'onde sainte

Et de ce mets divin s'il pouvait se nourrir,

Sanspayer de ses pleurs l'écot du repentir. »



NOTES DU CHANT XXX

1 Viensdu Liban,ô\monépouse!(Parolesdu Cantiquedescan-

tiques, ehap.iv.) . .
2 Bénisois-tu toi qui viens! (Paroles des Juifs lors de l'en-

trée de Jésus-Christ à Jérusalem.)
3 Apleinesmains répandez les lis (Enéide,livre VI).
4Béatrice est vêtue de Wanc, de rouge et.de vert, les trois

couleurs de Ja foi, de la charité et de l'espérance. Et, comme
symbolede paix, une couronne d'olivier surmonte son voile
Wanc.

6Souvenir de Virgile : Agnosco veteris vestigia flammoe
(Enéide,livre III).

6De cette rosée dont Virgile avait lavé ses joues au sortir
de l'Enfer (Purgatoire, chant Ier).

1 In te, Domine,speravi; en toi, Seigneur, j'ai espéré, ete.
(PsaumeXXX,verset-l). Le verset 9 se termine par ces mots :
In spatioso locoslatuistipedes meos.

8 Aile sustanziepie, aux anges qui sont dans le char.



ARGUMENT DU CHANT XXXI

Béatrice continue ses reproches. Dante l'écoute accablé et
muet. Il lève les yeux vers elle,et la voit resplendissante, tour-
née vers le Griffon(Jésus-Christ)dont la double nature, divine
et humaine, se réfléchitdans ses yeux. Il succombeà l'émotion.
Mathildele plongealorsdans le Léthé.Puis les bellesdanseuses
(lesvertus cardinaleset théologales)qui entourentle char apo-
calyptiqueconduisentle poète purifié vers Béatrice. Il la con-
temple sous son voile, dans toute la splendeur de sa beauté
transfigurée.
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&i% çta se' il là dâîfiuimê sâçîoj
.Vôlgêmd©smiôparlare à me per ptiatâj
Gftêpur per taglio »' êrà parut' àcfQ,

RicofûiiiGièseguefido sffizâ çufi%.
Di'j di'j se qilést' è vero : à tâmta accusa
TuâGôtiféssion convienê êssêr çofigiuQtà.

Ëfa la Ma *virtutaûto ôOtiftisa^
Cliê la -vocesi môssê, e pria si spénse,
Clie 'dagli oïgaûi suôi fossé disefriusâ.

PÔÇQseffêF.sê; psi disse : Çhê pense ?

Rispôm,dia mué\ ©liéle ffliemopiëtriste.
In te non sonô ancûr dalî' àepiâ offensé*

Çônjusioûe ê pâurâ insiêmê ïmisté
Mi pinsêrô un tal si fuof délia boêcâ^
Al qpiale infêndér ftar Mestief le viste.

Comê bâlêstro îraûf esfuândô sçoeçâ,
Da troppa têsâ la sua corda e 1' arçôj
E con mien foga V âsta il sêgnô tôcca,

Si scoppiâ-' io sôtt^ essô grave eâreo,
Ftiori sgorgândo lâgrjnië è sôspiri, >
Ë là ygee alleatô pêr lo suo varçô.



CHANT TRENTE-UNIEME

«Au bord du flot sacré, toi là-bas ! » dit là dame
En tournant droit sur moi la pointe de sa lame .
Dont le taillant déjà m'avait semblé de feu ',

Et s'acharnant'sur moi sans trêve et de plus belle :
«Est-ce vrai tout cela ? Parle, parle, dit-elle,
A l'accusation il faut joindre un aveu. »

Monâme tout entière était bouleversée. .

J'essayai de parler ; mais ma voix oppressée
S'éteignit sur ma bouche en prenant son essor.

Elle attendit un peu, puis dit : « A quoi tu penses?
Réponds-moi, car en toi, les tristes souvenances,
L'eau duLéthé n'a pu les effacer encor. »

Lors la confusion et mon angoisse ensemble
Arrachent un oui faible à ma lèvre qui tremble :
11fallait le secours des yeux pour le saisir.

Tel un arc trop tendu : quand avec peine on lâche
La flèche, corde et bois se brisent; le trait lâche
Au but languissamment vient toucher et mourir :

Tel éclata mon coeur gros de honte et d'alarmes,
En dégorgeant un flot de sanglots et de larmes,
Et ma voix s'allanguit, suffoquée en chemin.
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Ond' eir ami i Pêf eiltro i îmiei dêsjfi,
Ghe timènâYâjic>ai âimaf k> Mne,
fii là dâl quai non è a çhë s' âspiri?

Qliài fôssê âttîâvêrsâtê, o qpai eatënê
Tïovasti ; pêfe%S dëlpassâfe imnaïïzi

• Dovessiti çôsi spogliaf la spênê ?

1 piâli afêvoîezzê, ô qtiâli avâîizi
N'ellâ front é dëgli âltri si mpstrârô,
Perché dôvessi îôr passéggiarê afizi ?

Dopo la traita d' lia sospjro amâfô,
Appëîiâ ë'bMla vôoë, elle dispose,
E le labbf a a fâticâ la forrnârôï

Piangëndo dissî \ Le presêati côsê

Col îâlsO lof piâçër Yôlser miê' passif
Tosto che ï vostro visô si nâseôsê.

Ed ella : Se taeessi, 6 se negassi
Ciô, éhe confèssi, non fora nàëti nota
La colpatHa: datai Giiîdicesâssi,

Ma qilândo scopfia dalla pronfia gôtâ
V accusa dël pêGcàtOjiin ïiôstrâ cortë*
Eivolge se contra '1-tâflio là ruota,

Tuttavia percliè me' vëfgôgrià porte
Del tno ëï>rorê>e percllè attpa Yalta,
Udendo le Sirène, siê pin forte,

Pon giù '1 sëmë del piangere, êd ascoltâ ;
Si udirai, côîme'n contraria parte
Mnover dovêâti fnia carne sèpôltâ: r
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Elle Mors t « Aux.Éésiri M J:lm©Maairtoji â@iês .

Qui té faisaient aimer le seul Mêm, pur âictanlë,
Et de tous les souiaits et lé temé et la fin,

Qiiêis obstacles âMl trouvés f Quelles entravés ? ,

Qf lis âbfmës ont done tenu tes pieds esclaves,
Qui eussent t'êmpêebêf dé passer plus avant ? -

Quels délices, dis=môi, smféfiêurs aux Jiôtfesj
Quels çbârmês as=tu vue Éfillér 41 ffont lés autres.
Que tu eusses ainsi t'élamêêr-âl devant?»

Par um soupir amer je commence '<à pând'pëin©
le trouvai pour répôndïe-. alors assez d'hftleiqaë^
Et Oa| lévrê ëxprimant le son âvé©effort,

Et répandant dés pleurs : «Les biens présents, lui disijé.
Ont égaré mes pas avec léur-ïàux- prestige,
Dès fue votre beau frôpt se vôilâ dans la. m©r4 >ï

« Quand tu voudrais ou taire ou nier, rëprifcêllê,

Lêpéçljéquê tu dis, ta eoîilfê eriminëliê
Né saurait échapper à i<uifiejLn/ëst Câçbé. ,

Maisquand tombé ràvêU dés lèvres du coupable.
Pans notre sainte Cour, au péebêuB pitofablë,-
Stjr la. meule à rebours lé glaive est ébréeM,

Mais pour, te faire ênçor plus bonté dé tes eliâî'fies,
Pour qu'aux séductions dé la voix des sirènes,

'

plus fort à l'avenir tu puisses résister,.

Quede tes pleurs la source ici s'arrête ! Ecouté ;

apprends dé-moi comment dans la contraire route ,

Mon corps flêmê en sa tombe aurait dû té porteri
-'24, '. -
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Mai non f apprêsênto ;nâtnf a éd art©

Piaçêr, qmànto le belle menibrâ, in ei%'ï©

jMnoliiiisa M, ê A' or;son terra spaftê,

È se 1 sommô pïaeêï si tifâllm-: "

Pëfïa miâ ffioftê : quâl cosâ mortalë

Dovea poi Irart4 te nel suo disio ?

Bêti ti dovëvi pêr lô pf jmô #SâIês .

Dellê OoseMlaci lévàr susO
Diretr'a me, ohé non êrà jiù talé.

Non ti iôvëa geavar le penné in f iuso .-•

A| aspjttâï più eolpij ô pâfgôlôtta,
0 âltfa.vaMtâ con sïbrêvô usOi ':-

Nnovô augellêtto du© o tre âspettâ -:

Ma dinanzi dâgliôeoni d.ô'fennuti
Rête si spiêgâ ïûèârnos o si saêttâi

Qnalë i fançinlli, vêrgognando} ÏMti
Çon fli occnja terra stannOsiasGûltândo,
Ë se riOonoseeMo,,.e ripentûti |

Tâl mi stâv' io : ed êlla disse ::Quando
Pér mdir se' dolente, alza là barba,
É pjéaderâi più dôglia^.rigiiaMandô. .

COQnaêa di fesistènzâ si dibârbâ
Rôbnstô sërrô, o vero â nôstral ventô,
O vero âquel délia.terra. d' Jarba,

Cli' io non levai al .suo êômando il mêntô ;
E quando pêf la barba il visu çniësê,
Bën conobbi '1 veïen deli' afgoïoento,.
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Jamais, à tes regards, ni l'art, ni la nature,
N'offrit rien d'enchanteur comme la beauté pure
Du corps qui m'enfermait, terre et cendre aujourd'hui.

Et si cruellement ce suprême délice

T'êchappantparma mort, quel terrestre caprice,
Quel désir pouvait lors t'entraîner après lui ? *

Bien plutôt devais-tu vers les célestes sphères,
Aux premiers traits de feu des choses mensongères,
Élever tes regards vers mon éternité.

Et tu ne devais pas ployer ainsi ton aile,
Pour attendre là-bas quelque flèche*nouvelle,
Une fillette ou bien toute autre vanité.

L'oiselet jeune éclos deux ou trois fois s'expose.
Maisc'est en vain qu'on tire, ou que lacs on dispose
Aux yeux d'oiseaux à qui les plumes ont poussé. »

Comme on voit les enfants, quand leur mère à voix haute

Les gronde, reconnaître en silence leur faute,
Et l'écouter contrits, rouges, et l'oeil baissé :

Ainsi je me tenais. « Si de m'ouïr te peine,
Lève la barbe, dit encor ma souveraine,
Bien plus en regardant tu te condouleras ! »

Avecun moindre effort s'arrache au sol un chêne,

Lorsque de nos climats l'âpre vent se déchaîne,
Ou bien celui qui vient du pays d'Iarbas 2,

Qu'à son commandement je ne levai la tête :

Et je pénétrai bien l'intention secrète

Qui lui fit par la barbe ainsi m'interpeller s.
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Ë coîmëla ïpia fâçêia si dîstësê,
Pôsàrsi quelle piffilë çrêattj.re,

.. Da loro appâf sïôa ï OGGIUOcôlijpêsë :

E le jmiê luci atieor pocg siciifij
Vider Bêâtri'Gêvoltâ in sii la .fiera,

*
Cîi' è sôïâ una pëïsônaià ctao iiâturli

SMto smffl.vêioà ôltf ê la rifîêra
.Vêrde, marëâmi pu se stêssë âùticâ

Yificer, çlie 1' altfë qui, filant' ella e' erâi

Di pente)? si mi fralisê M -ï*-.©ftiëâi.j
Chê di tort' âltpê Côse, quai mi torse

Piil nel siïô âmôr, più mi si fé' mimaioâi

Tântapicôaosçêmzail euor mi morse*
Ch' io caddi vifltû : è qualê allôra'fëmmi,
Saisi colëij clé la oagiommlipôrse,

Pôi quàmdô î oiioîniitù di fuor rëldèmmi,
La- doatiâj cîi' io âvêâ tpô^'atâ solà,

Sôpra lie: vidi j ë fi'ôeâ : Tiêmmi, tïêMmi;

Trâtto Hf avêa mêl fiiime inflfiô a golâ,
Ë tiraMôsi medietro, sén'givâ
Sôvr'ess(51'. àcqla liefê corne spolâ.

Quândo {%'pressô alla bôâtâ riva,
Asperges me si dôlcêmèntê udissi,
Ch' io molso PïMêfljÎjràf-,'nom ch' îô lo sçrivâ,

Lâ bella dônjia mellê bfacêia âptissi,
i àbbraMômmi la testa, e:am somMfrsê,
Ôve oonyenne, oh' io 1' âcqûa ingMottissi :
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Et comme je dressais le front, je vis les anges
Qui se tenaient en paix, radieuses phalanges,
Et les fleurs de leurs mains qui cessaient de couler.

Et je vis, de ma vue encor mal assurée,
Béatrix faisant face à la bête sacrée
Dontla nature est double et qui reste unité.

Sousson voile, au delà de la verte rivière,
Ainsi qu'elle effaçait les autres sur la terre,
Elle-même éclipsait son ancienne beauté.

Alorsdu repentir si vive fut l'ortie,
Que, de tous les objets où s'égara ma vie,
Ce que j'aimai le plus me fit le plus d'horreur.

Un si poignant remords s'enfonça dans mon âme

Que je tombai vaincu. Quel je devins, la dame
Lesait, de qui venaient mon trouble et ma douleur.

Puis alors qu'à mon coeur la force fut rendue,
Ea dame que j'avais d'abord seule aperçue '',
Je la vis près de moi disant : « Tiens-moi, tiens-moi! »

Elle m'avait traîné jusques à la rivière

Oùj'entrai jusqu'au col. Comme barque légère
Elle courait sur l'eau, me tramant après soi.

Quand je fus près du bord où se tenaient les anges,

Aspergesme, chantaient les heureuses phalanges:
Ineffables accents, même en mon souvenir!

Ea belle dame ouvrit ses bras, et, sur ma fête

Les nouant, me plongea dans la vague secrète,
Afin que je m'y pusse abreuver à loisir.
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Indi mi toise, e bagnato m' offerse

Dentro alla danza délie quattro belle,
E ciascuna col braccio mi coperse.

Noi sem qui Ni'nfe, e nel Ciel semo stelle :

Pria che Béatrice discendesse al Mondo,
Fummo ordinate a lei per sue ancelle.

Menrenti agli occhi suoi : ma nel giocondo

Lume, ch' è dentro, aguzzeràn li tuoi
Le tre di là, che miran più profondo.

Cosi cantando cominciaro : e poi
Al petto del Grifon seco menârmi,
Ove Béatrice volta stava a noi :

Disser : Fa che le viste non risparmi :
Posto t' avem dinanzi agli smeraldi,
Ond' Amor già ti trasse le sue armi.

Mille disiri più che flamma caldi
Strinsermi gli occhi agli occhi rilucenti,
Che pur sovrà '1 Grifone stavan saldi.

Corne in lo spècchio il Sol, non altrimenti
La doppia fiera dentro vi raggiava
Or con uni, or con al tri reggimenti.

Pensa, Lettor, s' io mi maravigliava,
Quando vedea la cosa in se star quêta,
E nell' idolo suo si transmutava.

Mentre che piena di stupore e lieta
L' anima mia gustava di quel cibo,
Che saziando di se, di se asseta :
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Ainsi purifié de mes flammes mortelles,
Elle m'introduisit au choeur des quatre belles 6,
Et chacune aussitôt de sonbras m'enlaça.

. «Étoiles dans le Ciel, Nymphes près de cette onde,
Avant que Béatrix descendît dans le monde,
A la suivre et servir le Ciel nous consacra.

Nousallons te mener devant les douces flammes

Quibrillent dans ses yeux; mais avant, ces trois femmes,
Aux regards plus profonds 6,les tiens aiguiseront.

C'est ainsi qu'en chantant ces vierges m'agréèrent;
Puis, devant le Griffonpar la main m'entraînèrent,
Sur son sein Béatrice avait tourné le front.

« Rassasie à plaisir tes yeux près de ces rives,
Dirent-elles : voici les émeraudes vives,
D'où l'Amour a tiré les traits qui t'ont blessé. »

Mille désirs soudain plus ardents que la flamme

Rivèrent mon regard à celui de ma dame,

Qui demeurait toujours sur le Griffon fixé.

Ainsi que le soleil au miroir se reflète,
Dans ses yeux rayonnait ainsi la double bête,
Offrant telle nature ou telle autre à son gré 7.

Pense, lecteur, combien fut ma surprise extrême,

Quand je voyais l'objet, en soi toujours le même,
Dans l'oeil de Béatrice ainsi transfiguré !

Comme, pleine à la fois de stupeur et de liesse,
Mon âme savourait la manne enchanteresse

Dont .plus on mange, plus est affamé le coeur,
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Se dimoslrando del più alto tribo

Negli atti, 1' altre tre si fero avanti,
Cantando al loro angelico caribo.

Volgi, Béatrice, volgi gli occhi santi,
Era la sua cauzone, al tuo fedele,
Che per vederti ha mossi passi tanti.

Per grazia fa noi grazia, che disvele
A lui la bocca tua, si che discerna
La seconda bellezza, che tu celé.

0 isplendor di'vivaluce eterna,
Chi pallido si fece sotto 1' ombra
Si di Parnaso, o bevve ia sua cisterna,

Che non paresse aver la mente ingombra,
Tentando a render te, quai tu paresti,
Là dove armonizzando il Ciel t' adombra,

Quando nell' aère aperto li solvesti?



LE PURGATOIRE— CHANTXXXI. 43S

Accusant à leur air plus haut rang, sérieuses,
S'avancèrent alors les trois autres danseuses ;
Sur un mode angélique elles chantaient en!chceur :

« Tourne tes yeux sacrés, ô Béatrice, ô belle !

(Telle était la chanson) vers ton servant fidèle,
Qui pour te contempler n'a point compté ses pas.

Par grâce, sous ton voile, ô sainte enchanteresse,
Fais briller ton souris : qu'à ses yeux apparaisse
La seconde beauté que tu ne montres pas 8 ! »

Osplendeur de lumière éternelle et vivace !

Quel homme ayant pâli sous l'ombre du Parnasse,
Maintes fois dans ses flots s'étant plongé déjà,

Dont la voix ne serait à te peindre impuissante,
Telle que je te vis alors éblouissante,
Quand le Ciel t'ombrageait d'harmonie, et que là

Au grand jour, tout à coup, ton front se dévoila !

25



NOTES PU CHANT XXXÎ

1 Elle s'était adressée d'abôïd aux anges, elle lui;parle,mains-

tgjiafit dirêGtêffieJM."
? Moûârgûeà&ieaia>. -a- DespectusMrbàs - -

Ductôresguèùlii..^, (Enéide).
? L'interpellerpar la Barbe,c'était lui rappeler que ses fautes'

étaient d'autant moins êxçusaMesqu'il lès avait commisesà l'âgé
d'iiommè. : , *'• : : iT: ;:; :!^ i

*MatMde, '. •'. - '',—;:: Vl; ;/., ;;_-
:

s Lés"'quatreVertus Gârdinâïesv..,.....\" ...'.,-.:..
6 Les trois Vertus tlléoj'ôgajesj

":
' ' Le Griffon,Làdôppiafiera,,c'est Jésus.-ÇljristiLè.-poëtgné

craint pas de représenter l'Honlmê-Bièuse réfïééliissant dans
]es yeux de là femmequ'il â aimée, La fictionserait osée pour.
un poëtê catholique et orthodoxe, si"Béatrice, on l'a Vuà son
apparition magnifiqueet à ses reproches où la tendresse de la
femme se fond dans Une divine austérité, ne se montrait ici
tout à fait transfigurée. Jésus-Christ peut se réfléchir en èlïë,
car dans l'apothéose rêvée pour son amante par le pôëtê, elle
apparaît commela sciencedes vérités divines, çonimeM tlléo*
lôgiê ellé-niême. Étrange, niais sublime trâassnbstantiâtion !
AinsiBàntè justifie ces .paroles-qu'il avaitprononcées{Vienùu*
ville) sûr la tombé-dela fille de Folço Pôftlnàri : «Si Celuipar
qui.toutes choses existent permet que moi)séjour se prolongé
sur la terre, j'espère dire de cette femme eê qui n'aura jamais
été dit d'aucune autre !»

8 La secondebeauté, c'est-à-dire cette beauté célesteet "toute
spirituelle-que Béatricen'a pas encore dévoilée.



ARGUMENT DU CHANT XXXII

Après s'être ahîmé dans la contemplationde Béatrice,Dante
voitles vieillards, le Griffon,le char, tout le cortège qui se
met en marche. Il suit la processionavecMathildeet Stace.Le
cortèges'arrête auprès de l'arbre de vie. Le Griffon(l'Homme-
Dieu)attache le char à l'arbre, et l'arbre dépouilléreverdit.
Maisbientôtse déroule toute une vision terrible. Un aiglefond
sur l'arbre sacré. Le char (symboledel'Église)est défiguré,dé-
vasté et souillépar desmonstreset emportéenfinpar un géant.



Tajfttôéfaii gli ôcclii mîèi Issi. ëd attêQti
k\Mslrâmârsi la têcêflae sêté,
Çhè gli aîtpi seasi, m'mm tutti spati.:

M essi (piflc-i ê quind'i âyëaia parete..
Pi lion,caler, câsil© saùto risô .

4 se traôliçoD. !' antïGâ.rêtê ;

QuaMo pêr forzâ mi fti valto 'I visa
%sf la siaistra iaia dâ (pelle Deë,
Perell' io tidiâ dâ lôro tin î troppo fiso>

E la dispôsiziôfi, çh' à vêdëj' êe .

Négli ocoliij pur testé dal Solpefoôssi,
Senta la yista alfuâiitô êssër îjùi fêe i

Mapoiohè al pôoô il'visô rifofEQOssi,
ïo dioo al poéOj pêr fispettô al ïnôlta

SênjiMlej ôndê â fôrzâ mi ïimiosfi,

Vidi in sûl teacçio dëstro êssër rivolto
Lô glorïoso esejoito? e tornarsi
Col Sole é oon le sêttê fiaBieië al volto.

Côinê sotto li sciidi, pêr sâlvafsi,
"VolgêsiscMeraj e se gira eol sêgnûj
Pïîaiâ çlie possa tutta in. se mutâf si;
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J'étanchais, l'oeil avide et fixé sur ma dame,
Une soif qui depuis dix ans brûlait mon âme i,
Et tous mes autres sens étaient anéantis.

Indifférents ailleurs, mes yeux, pour ainsi dire,
Restaient comme murés sur le divin sourire
Qui dans ses anciens lacs déjà m'avait repris,

Quand par force je fus tiré de mon extase
Et détournai la tête à gauche, à cette phrase
Des Saintes qui disaient : Trop fixe est Ionregard. •

Un trouble tout semblable à celui que nous laisse
Dans les yeux le soleil, quand en face il nous blesse,
Sur ma vue un moment jeta comme un brouillard.

Quand, pour un faible jour, je rouvris ma paupière
(Faible en comparaison de l'immense lumière
Dont j'avais, malgré moi, dû m'éloigner un peu),

A ma droite je vis la milice immortelle

Qui s'était retournée alors; et devant elle
Brillaient les sept flambeaux et le soleil en feu.

Boucliers en avant et bannières en tête,
Ainsi qu'un bataillon qui volte et ne s'arrête

Que quand le changement de front est terminé :
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Quêlla ïajliziâ #èl Céleste,Eega%
, Clie pFecedêvâj tnttâ tfapassôniie,

Pria ehe piigâssê 'l.cârro il primo ïegûô.

Indi allé riiôte si toicnâr lé donné,
I '1Gfifofflfflossé 1 beaedetto GàïÉù,
Si cîiê pêfô nnltâ penna crolionnei

Là bella. donna/ çhê mi trâsse ai vftréô, .
E Stazio, ed io segâitâvanl là rtgota,
Ci© te' l'orbitâ saâ eoa minoré ârçô.

Si j>âssêggiaado 1' alla selva totâ,
Cotpâ di qùeilâ, eb' al serpents epêsé,

TôûîpBâwipàssi ia angêlica nota,

Potsê in tf e voli taûtô spâzio prêse
Disffênata sàêtiâ, <Jtianto ©ràmo

ffimôssii qtâàafQ Bëàtrice'seêsêi

Jo senti' niôrûiôrâfê a ttâttij ÀdaaiQ :
Poi-eerchiaro ana piânts dispôgliâtâ.
Di flôfi, ed' aitra fronda in ciâsçtîà râmo..

La çhiomâsûa, clie tanto si dilata

Piû, qttâato piii è §u, fora dâgl' îndi '

Ne'bôsçM lôr pet âitêzzâ âmmifatâ..

Bëatô m'j Grifon, elie nôa discindi
Col bêcoô d' esto legnô dolcê al giistOj
Pôseiâcllè mal si torse '1ventre qiiindî :

Gosi d'intorno air arboré rôbusto
Qridaron.gli altri : e f animal binâto :
Si si conserva il serné d' ogni giiistô*
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Du céleste séjour cette milice altière,
A droite conversant, défila tout entière
Avant que le timon du char se fût tourné.

A chaque roue alors se remirent les belles ;
Et, sans que le Griffon parût mouvoir les ailes,
S'ébranla lentement le fardeau triomphal.

La dame qui, dans l'onde, avait lavé ma boue,
Stace et moi, tous les trois, suivîmes à la roue
Qui traça le moindre arc en tournant dans le vals.

Et traversant ainsi cette forêt Couverte,
Qui par le péché d'Eve est aujourd'hui déserte,
Nousaccordions nos pas au chant des bienheureux.

Nous avions parcouru dans ces belles vallées
La distance qu'un trait franchit en trois volées,
Quand du char Béatrix descendit âmes yeux.

•La troupe exhale alors comme un plaintif murmure :
« Adam ! » et court auprès d'un arbre sans parure,
De feuillage et de fleurs privé tout à la fois 3.

Plus sa cime s'élève et monte dans les nues,
Plus s'étendent au large aussi ses branches nues :
Sa hauteur eût surpris l'Indien dans ses bois.

« 0 Griffon, gloire à toi, qui n'as pas voulu mordre
A l'arbre doux au goût, mais, las ! qui fit se tordre
Si douloureusement le flanc qui l'absorba ! »

Ainsi, rangée autour de l'arbre au tronc énorme,
Clama toute la troupe ; à quoi l'ôtre biforme :
« Le germe de tout bien se conserve par là 4. »
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E vôlto al temo, ch' egli avea tirato,
Trasselo al piè délia vedova frasca ;
E quel di lei lasciô legato.

Corne le nostre piânte, quando casca

Giù la gran luce mischiata con quella,
Che raggia dietro alla céleste Lasca,

Torgide fansï, e poi si rinnovella
Di suo color ciascuna, pria che '1 Sole

Giimga li suoi corsier, sott' altra Stella ;

Menche di rose, e più che di viole,
Colore aprendo, s'innovô la pianta,
Che prima avea le ramora si sole.

Io non lo 'ntesi, ne quaggiù si canta
L' inno, che quella gente allor cantaro,
Ne la nota soffersi tutta quanta.

S' io potessi ritrar, corne assonnaro
Gli occhi spietati, udendo di Siringa,
Gli occhi, a cui più vegghiar costô si caro ;

Cornepintor, che con esempio pinga,
Disegnerei, com' io m' addormentai :
Ma quai vuôl sia, che 1' assonnar ben flnga :

Perô trascorro a quando mi svegliai :
E dico, ch' un splendor mi squarciè '1 vélo
Del sonno, e un chiamar : Surgi, che fai ?

Quale aveder de' fioretti del melo,
Che del suo porno gli Angeli fa ghiotti,
E perpétue nozze fa nel Cielo,
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Vers le timon du char tournant lors sa figure,
Il le tira jusqu'à l'arbre veuf de verdure,
Auquel il attacha le char et le timon.

Tels nos arbres, lorsque sur la terre ruisselle
La clarté du soleil confondue avec celle
Qui resplendit après le céleste Poisson 5,

Se couvrent de bourgeons et de couleurs nouvelles,
Avant que le soleil, aux sphères éternelles,
Ait sous une autre étoile attelé ses coursiers :

Ainsi fleurit soudain dans sa métamorphose,
Nuançant ses couleurs de violette et de rose,
L'arbre dont les rameaux étaient si dépouillés 6.

La troupe entonne alors un hymne délectable :
On n'en chanta jamais sur terre de semblable;
Je n'en pus jusqu'au bout supporter les accents.

Si je pouvais narrer comment la douce fable
De Syrinx endormit l'Argus impitoyable
A qui coûta si cher de veiller trop longtemps 7,

Copiant comme un peintre alors d'après nature,
Du sommeil qui me prit je ferais la peinture.
Mystère du sommeil, t'explique qui voudra !

Donc je passe au moment où s'ouvrit ma paupière.
Je m'éveillai devant une belle lumière :

Une voix me cria : « Debout ! que fais-tu là ? »

Ainsi conduits pour voir couvert de fleurs splendides
L'arbre qui de son fruit rend les anges avides,
Et qui sert dans le Ciel aux banquets sans pareils,

25.
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Piefro e Giovanni e Jacopo condotti,
E vinti rilornaro alla parola,
Dalla quai furon maggior sonnï rotti,

E videro scemata loro scuola,
Cosidi Moisè, corne d' Elia
E al Maestro suo cangiata stola;

Tal torna'.io : evidi quella pia
Sovra me starsi, che conducitrice
Fu de' miei passi lungo '1 fiume pria :

E tutto in dubbio dissi : Ov' è Béatrice ?
Ed ella : Vedi lei sotto la fronda
Nuova sedersi in su la sua radice.

Vedi la compagnia, che la circonda :
Gli altri, dopo '1Grifon, sen vanno suso,
Con più dolce canzone, e più profonda.

E se fu più lo suo parlar diffuso,
Non so : perocchè gia negli occhi m' era

Qùella ch' ad altro intender m' avea chiuso :

Sola sedeasi in su la terra vera,
Come guardia lasciata li del plaustro,
Che legar vidi alla biforme fiera.

In cerchio le facevan di se claustro
Le sette Ninfe con que' lumi in mano,
Che son sicuri d' Aquilone, e d'Austro.

Qui sarai tu poco tempo silvano,
E sarai meco senza fine cive
Ui quella Roma, onde Cristo è Romano :



LE PURGATOIBE— CHANTXXXII. 443

Pierre, Jacques et Jean, renversés par la crainte,
Recouvrèrent soudain leurs sens à la voix sainte
Qui savait secouer de plus profonds sommeils,

Et virent qu'auprès d'eux venaient de disparaître
Élie avec Moïse, et que du divin Maître
L'étole avait changé de couleur 8: tout à coup

Tel je me réveillai, tel je vis la pieuse,
La dame qui m'avait, miséricordieuse,
Conduit le long du fleuve, auprès de moi debout.

Tout en peine je dis : « Où Béatrice est-elle? »
Et la vierge : « Dessous la frondaison nouvelle
Elle est assise au pied de l'arbre : à ses genoux

Regarde son escorte autour d'elle rangée :
La suite du Griffon au Ciel s'est dirigée,
Et l'hymne monte aussi plus profond et plus doux. »

La vierge parla-t-elle encore davantage ?

Je ne sais : car déjà j'avais vu le visage
De celle qui tenait tous mes sens en prison.

Seule dans cet Éden, assise sur la terre,
Elle semblait devoir garder le char austère

Qu'à l'arbre j'avais vu lié par le Griffon.

En cercle l'entouraient de vivantes barrières

Les sept nymphes, tenant en main les sept lumières

Contre qui l'Aquilon ni l'Auster ne peut rien 9.

« Ton séjour sera court dans ces bois, mon Adèle!

Tu seras avec moi pour la vie éternelle,
Dans cette Rome où Christ est premier citoyen 10.
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Perô in pro del mondo, che mal vive, .

Al carro tieni or g-li-occhi, e quel, che vedi,
Ritornato di là, fa che tu scrive :

CosiBéatrice; ed io, che tutto a' piedi
De' suoi comandamenti era devoto,
La mente e gli occhi, ov' ella voile, diedi.

Non scese mai con si velocemoto
Fuoco di spessa nube, quando piove
Da quel confine, che più è remoto :

Corn' io vidi calar 1' uccel di Giove
Per 1' arbor, giù rompendo délia scorza

Non che de' fiori e délie foglie miove :

E ferio il carro di tutta sua forza :

Ond' ei piegô, corne nave in fortuna,
Vinta dall' onde or da poggia or da orza.

Poseia vidi avventarsi nella cuna

Del trïonfâl veicolo unavolpe
Che d' ogni pasto buon parea digiuna.

Ma riprendendo lei di laide colpe
La donna mia, la volse in tanta futa,
Quanto sofferson 1'ossa senza polpe.

Poseia per indi, ond' era pria venuta,
L' aguglia vidi scender giù nell' arca
Del carro, elasciar lei di se pennuta.

E quai' esce di cuor, che si rammarca,
Tal voce uscidel Cielo, e cotai disse,
0 navicella mia, com' mal se' carca !



C'est pourfuûi peur M bien du jniQiidg<|uds'égare,:
fut le cbar tiens tes fëUx, et eê qui se préparé,.
À tonretour là^bas,redis^lê pàf écrit.»

En.ces mots mê parla Béâtrix;. Soi, dont VÈmè
Se prosternait d'âvânçë aux ordres de ija;#amë,
Je fixai sur le çliar et lès feux et l'esppitï .

Plis prompt fu'ômnê peut voir, tais le fort tel ôraf es,
Le foudipis'élancer en crevant les nuages,
LofsgUI l'êaU tôffitoêà flots dès Confins de l'ëtliêr,

Soudain je vis dmCiel fondre> avec Une forCe

à, briser le feuillage, et lês^efflrs et ïécôfce
Sur l'arbre reverdil'ôiseâu de, tepitêr.

Plis il frappa le char âvêcfue yffllenûê,.- .
Et le cliâr êê plier, ainsi qu§ se balance

. Wanavire en péril et battu par les iôts.

Alors sôus les arceaux êë ce çtoftt MféMflM . ; ,
Je vis s'âvêàtùrêf Un rilaf d ffisélif tâê ;
Ses mauvais aliments se voyaient

MaisêmM fêpôenânt ses l#dës cômlpês, vite ..

Madamé au même instant lui fit prendre la fuite,
Il s'enluit êhaneêlamt sur ses Osdéobàrnési

Puis* du côté par oïi d'aîîôfd elle est venue.
Dedans rarcbë du ctof l'aigle était descendue,
De ses plumes laissant les 'CoussinsêmpMIés.; .-.; ,

alors, comme un sanglot d'un coeur fui se déchire,

J'entendis une voix du Ciel idescendre ôt dire:

«léîasj 0offiQftvaisseau ! té voilà mal ©tef é-! »,
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Poi parvè a më, oliê la terra s' aprisse
Trâ 'mbo le ïuote, ê vidi usoirnë un drâgô,
CîlÊpet lo Gârro su la coda fisse :

Ë come vêspâj ûhê •titraffëî* âgo,
A se traëido la cod&ïnaligna,
Traâse del fôadô, ë gissên vago vagô.

Quel elie rifiiase, corné II 11-9.051104
Vivâce terra, délia fitimâ offérta,
Fofsè côn intërizion casta éBenignâ,

Si rïcopSfse, ê imaBêfiftôpertâ
Ë 1' unâ e T âltra ruOta? ê 1 temo in taato,
Cnê piùtiemè un sûspir la booGâapërtà.

'°

tràsfôipmâto eosl i dilciô saûto

Misefilôf testé per le parti sués
Tïe s'ovrâ '1 temo, ê unâ in çiascun câïito.

, LëprimS êran eofliMte, comë bue :
Male quattro taii soi côrnô avêâu pêr frônte ;

Sifflile mûstïo iïï Tjstâ mai non fme.

SiGura, f iiâsj ïoceâ iii alto monte,
Sedêf SQWessô una puttânâ sciolta
M' apparve çon le cigliâ intôfnô pronte. . ,

.
'

E corne pêrchè non li fosse tolta,
Vidi di çôsta a lei drittô un gigantê :
E baciavânsi jnsiefflie âlGUiïâvoltâ.

Mâpêrcliè F fccMô cupido ë vâgânte
A me rivolse, quel fetocê drado .
La flagellé dal capo insin le pianté.



-
'

M EtJR&ATÔÏRB̂= O'ttÀNTXXXH. 447

Eiisuitê ilme sémitefa§s'êatr'ouvrait la terre ,
' "

latfê les dêuS essieux, la |pap% tête âlMèrê,
En sort, et dams le cMi sa gaiaé il a pïoagéj

- ''
-

ËnsuitS ramenant à soi sa faôu© impure,
ÇomMlëla taon rétif ant soi dard de la pifufë,
Avec le fond du Gmar,ivre fait le drâgôm';

Et comme de éMéadent se çliaf-geun sol.sauvage,
Çë fiairesta 11char se gâtait de plamâgë
Offert peut4tï:ê à Ijpmîleet pure iateatiomi "

Et çMfae rôuê'gm fiai si vite rêCôavertê,
Qu'un soupir plus loagiemps tient îiôtrë lôuéliê ouverte :
Le çkâr jasfti'ati timoa en fut tout calfaté.

De la sainte mâAime, à 6gpoint tf amsformiéë,
Surgit à çàaqag çoimaie tête animée ?
Tïôis d'abord aa timoa, amë à ckafaê côt©.

Lés premières avaient cômMfflë.lësIjftufs deat cornes ;
Un seul croissant armialt le front des antres normes,
NaËe part me se vit plléaoMèaê pareil.

Saf le cmafj comiae an roc: sur aa mont, toatê aae

Une prostituée assise est apparue.
Promenant ses regards étoniés aa, sôîêiL

Umgéant se tenait, deaôat à côté d'elle,
Gomme pour empêchêf fu'on lai ravît sa Mlle,. ,
Et tous delix par moments s'ëaalrassâieat sais .padëur.A

Mal?pour avoir swpis aa regard pîêia de flamme

Qu'elle dardait sur môi^ le telle pend sadam§

Et de la tête aux pieds la fouaile avec fureur.
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Poi di sospetto pieno e d'ira crudo
Disciolse 1 mostro, e trassel per la selva
Tanto che sol di lei mi fece scudo

Alla puttana, e alla nuova belva.
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Puis, dans sa jalousie et dans sa rage sombre,
Il détache le char qu'il entraîne dans l'ombre
Sous le bois, où bientôt disparaissent tous deux,

Et la prostituée et le monstre hideux ".



NOTES DtJ CHANT XXXII

t Béatriceétait morte en 1290 et le Bântê â âéçônipii sôli

voyageen l'an 1300;
? CTêsfeà^diréà, la rôUe droitè/fui^ dâlis lé mouvementSe"

conversiondu char a droite, devait tracer sur lé soi un arc de
cercléplus petit que la roué gauche.

s L'arbre de la sciencedu bien,et du mal que la désobéissance
d'Adama condamnéà la stérilité,

i L'apostrophedespatriarches au Griffonest obscure, sa ré-
ponsel'est pîâs encore. Oni'expIjqUëainsi : C'est en obéissant
commej'ai fait que l'on conservelà grâce,

s Confondua-véçlés rayons de la constellationdu Bélierqui
suitle signé des Poissons,autrement dit : au printemps.

*LéGriffon(JésusiÇhrist)â rattaché le char (rÉgliSê)'àl'ârbrê
dé vie, aussitôt l'ârbré dépouilléparla fauté d'Adamreverdit;
C'estun symbolede la rédemption,

?Argusavait été chargépar Junôn de veiller sur Jô.Mercure,
chargéd'enlever-Iô pour Jupiter, endormitArgusen.lui contant
les aventures dé Syrinxet lé tua pendant sonsommeil.

s Voirdansl'ÊVângilede salât Matthieu,çhâp, xvfl,le récit de
la.transfigurationde Jésus sûr le Thabor,

9Lesquatre vertus cardinales et les trois vertus théologales
tenant à la main les sept candélabres;

t° Dansla Romecéleste,au Paradis.
i1 Toute cette visionqui termine le chant, est une allégorie

des souffrancesde rËglise, Le char ou l'Egliseest attaqué par
l'aigle impériale,Le renard est l'hérésie.Lespluniesdontl'aigle
remplitle charfigurentlesbienstemporelsdonnéspar Constant
tin à l'Églisepour sonmalheur. Ledragon;.suivantle sentiment
le plus général, est Mahomet.Les sept têtes qui sortent duchar
sontles sept péchéscapitaux.La prostituéeest la çôurromaine
corrompue,le géant qui l'embrassé et la fouâilîeest Philippe*
JeJM.



ARGUMENT DU CHANT XXXIII

Béatriceavec son escortese met en marche. Dantel'accom-
pagne. Prédictions allégoriquesde Béatricesur le rétablisse-
ment du char d'Église)si monstrueusementdéfiguréet sur le
châtimentréservé aux coupables.Danteest ensuiteplongépar
Mathildedans les eaux délicieusesde l'Eunoëqui rend le sou-
venir du bien qu'on a fait. 11en sort tout renouveléet disposé
à monter au Paradis. Fin de la secondeCantica.
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JDêuS)vënerunt gèntés, altêrnando
Or tré or fttattrQ, dôlce sâtaiôdiâ
Le donné inçôpta'Oïâïô lagjimâadô,

Ë Béatrice fK>spir,os_âë piâ
Quelle àsGpMà'vâsi fatta, çhê^poco
Più alla çrocô si eanaMô Mafia.

Ma pôicM 1?altre Yêrgini dier lôoô

A.lei di dir r-lêvâta dritta ifi piè,

SMspôsëGolofata, çômê fiioco :

Modiûum, et hùn.vidébitis mè : - .

Et iterum, sorêllê mie dilettë,
Modiçum, et vosvidebitis me,

Poi lé si înise innanzi tutte e sêttê : ~ ' •

Ë dopo se, solo âcceonatido ïûosse

Me, ê la donûa, e 1 sâvio, che ristette.

Cosi sèn givâ : ë non credo, elle fosie
Lo decimo suo pâssô in terra posto,
Quandô con gli ÔGGMgli oOêiii Mi perçosse.

Ë con tranquillo aspétto ; Vieil piè tôslo,
Mêdisse, tarito, elîê s'io pâfïo UW,
Ad asGoitafnii tu siè ben disposto.



CHANT TRENTE-TROISIÈME

Beus, adveneruntgénies, psalmodièrent
Plaintivement alors les nymphes et pleurèrent,
Alternant en deux choeurs, ores quatre, ores trois '.

Près d'elles Béalrix, soupirant affligée,
Les écoutait chanter, pâle et toute changée,
Comme Marie au pied de la divine croix.

Mais quand ce fut son tour à donner la réplique,
Tout debout-se leva la maîtresse angélique,
Et le front empourpré, le regard enflammé :

«Modicum, et me non videbitis, dit-elle,
0 les soeurs de mon coeur, mon escorte immortelle !

Iterum modicum,et videbitis me%.»

Puis, devant soi rangeant son escorte céleste,
A la suivre à son tour nous invita du geste,

Moi,ma compagne et Stace encore à mes côtés 3.

Elle se mit en marche alors, et n'avait guère
Posé son pied sacré plus de dix fois à terre,

Quand furent mes regards par les siens arrêtés.

Et l'air calme et serein, avec un doux visage :

« Approche-toi de moi, dit-elle, davantage,
Si tu veux que ma voix parvienne jusqu'à toi. »
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Siçôm' io M, mm' lo dôv©vasseçô,
Dissêmi : Frâtej pêrciè non f attënti
â dimâïidâr omâi^ vëmÊndô mëeô ?

Çomê a çolôr, ç&ë troppo r evêr enti
Pinânzî a', suoî mâggrar fâÊlanêo s@fl.Qj
CM non traggoo la vôcê vivâ a' dëïiti ;

Àwiiineâ me, olîê.sénza'îitërô smono

încômiraGiâi.:-;Mââoflnâ, mia Msognâ
Voi çônesoetêj 6 eiô eh.' ad êssa è bmôno,

Êd ëîk a me : JMteteâj e dâ vêrgfff na

Voglio ckê tu offlai tj disviltippê,
Si elle non gàrlipiâ 6om' nom,: ôhe sôgnâi

$ajj|ij elle 'l.TâSôj Éil serpenté fupgëj
1% ô non è : nia cM, n' lia eêl|as êredâ>
Gliêvendetta di Mo nôii temë sùppê.

Non sàrà tlîtto têtapo sênza fêda

L'afMflïaj çlie iasciô le penné $.1cârro :
Pejenè divenne môsteô, ê posçia jïêdà,

- Çh' iô veggio çéftâïnêïïtê, e perè 1 fiâproj
A dârûe.tempo gjà stelle pfiopiiiftje
Sieipê d' ôgn' iniôppô e d! ogni SMHPQ;

Sel çpiaie Bt eili|tieçënto djëçe.e cinftle
• Messo di Diô aneidërà la fuia,

E quel gjgante, elle côn 1er delinfpie-

E forsê elle la miâ naïrazioli bûjâ,
Quai Terni e Stage, men ti persuade :
Pef çh' al lof modo lo 'îttêllettô attîliâ i
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J'obéis, et lorsque je fus tout auprès d'elle :
« Tu ne songes donc pas, dit-elle, Ômon fidèle,
A me rien demander en marchant avec moi 1 »

Il m'advint|comme à ceux qui se sentent confondre,
A leurs supérieurs quand ils ont à répondre :
Les mots entre leurs dents expirent achoppes.

«Madone, vous savez ce qui m'est nécessaire,
Et ce qui peut aussi mon besoin satisfaire !» '

Dis-je en balbutiant à mots entrecoupés.

« Près de moi, désormais, répondit la voix sainte,
Dépouille tout à fait et la honte et la crainte,
Et ne bégaye plus comme un homme endormi !

Le char n'est plus : le monstre en a brisé la coupe.
Mais les auteurs du mal sachent qu'aucune soupe
Ne désarme de Dieu le courroux ennemi 4!

Quelqu'un recueillera tôt ou tard l'héritage
De l'aigle qui laissa'dans le char son plumage,
Et de lui fit un monstre à la fin dévoré.

D'un avenir certain je déchire les voiles.
Bientôt le jour viendra (je le vois aux étoiles

Que jamais rien n'arrête en leur cours assuré.)

Du cinq centdix et cinq
b que le Ciel secourable

Enverra pour tuer la fouine exécrable,
Ainsi que le géant, son complice maudit.

Obscur comme Thémis et le vieux.Sphinx, peut-être
Moins avant dans ton coeur mon oracle pénètre,
Parce qu'à leur manière il offusque l'esprit.
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Ma tôsto âên Mjfàttï le Mâîadëj
CfeêsôlvëïMfflô<pëstô enigmaforte
Sënza dâïiaô di pécore e di Mâte.

fia nota s ô si oôme da me son jiopte
Qwêstêpajfolëj si le 'nsêgna â? fivi -

Ed âggi â Bêiïtlj qwndc) tu le sçrM^
Di non cëkr- f liai iïâi vista là pianta,
Cil' è ôr duo volte dïfaèâta qtlïvi.

Quâiûnquê fûfea quêlla, o •quêllâ scManta,
Côn bêstëmmiâ di fâtto ôffémde Biô,
Che solo ail' liso su©la crèô sàntâ.

Pêr mordër qïïêlîa, in penâë In disio

Cinqûë mil' anni e piùT anima ppinia
Bfâmô celui, çte'l môrsoïû se puniô;

Dorme lo 'ïjgëgjio tû'Ojle non istima,
Pêr siûglilar çagionè essër ecçelsa
Lêi tànto, e si tf av.ôltanëlîâ çima,

E se stâti non fossêfô âoqM 4' Eisa
Li petïsjer tâiii iûtofïiô alla tua mente,
E 1 placer loro un Piramô alla gelsâ,

Pêr tante circostanzë soiamente
La giustizia di Dio ffiêllo;jûtef detto
Conosçerestî ail' albêr morâlniefite. •

MâperclV iô veggio te iiellô 'ntelletto
Fatto di piëtf a, ed in pëccato tinto,
Si chef abbâgliâ il liïme dêî mio dettô t



LE'-PtJfiftAfÔÏ'Ris eiMÏ-XXXHÎ. 4S7

Mais les. faits diviéndeoni avant peu dis Hftïadis
Qui sauf ont déteôMilIiér le n#u4 de ois Élâfâdis/.
Sans fie Blés ni troupeaux an éprouvent nul tort 6.

Toi, note exactement eê que tf viens Cëntepiîej
Et eêspâroJes4à/sQiîyïens«tôi dêlisfindfé
Âttx vivants dont là vie ilt un vol vêts là mort !

Et rêssguviêms-tôi Bien, in écrivant, de difi
Bans fuel état tu vis raflée saint, et d'éçfifé
CoMmê il fut paf detix fois sous tes yeux profane.

QuiOOnfue le dépouille ou Mftflle^éraçini

Mâspnènue pâf le fait la Puissance divine

Qui, l'ayâat créé saints si l'était destiné.;
'
-

Pouf in avoir fôûM, la |f êfflièfê açûl en peine
Dut cinq mille ans êtpîtis attendre ênsaféminûi
Le Sâuvêuf gui suf Mi omâtia lé mllMt.:

Ton esprit dgft ënoofs si sa fâiMélurMèfi / ..
Ne te nuontri à pf ésênt la f âison singulièfe
Qui fait f ne l'arte I est haut et si large an sôniniit.

Et si de vains pensifs ta fâison viciée
Conlmîëpaf reau d'Eisa n'était pétrifiéej
Par eux tâchée, ainsi que de sang le muf iëf ,

Tout ce fie je t'ai dit te suffirai^ je pense,
"

/
Pour connaître et chef if cette juste défense .

Que Dieu Et de toucîiéî à son divin pmiliér.

Mais comme, je le vois, ton esprit est dif iêfïês .

Qu'il est pâf le péché si noir que ta pâuf ièf e :

Dé mon yefne éclatant ni soutient pas le jouf,
26
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Voglio anche, e se non scritto, almen dipinto
Che '1 te ne porti dentro a te per quello,
Che si reca il bordon di palma cinto.

Ed io : Si corne cera da suggello,
Che la figura impressa non trasmuta, .
Segnato è or da -yoilo mio cervello.

Ma perché tanto sovra mia veduta
Vostra parola disiata vola,
Chepiù la perde, quanto piùs'aiuta?

Perché conoschi, disse, qûella scuola,
C hai seguitata, e veggi sua dottrina
Corne puô seguitar la mia parola :

E veggi vostra via dalla divina
Distar cotanto,. quanto si discorda
Da terra 1 Ciel, che più alto festina.

Ond'io risposi lei : Non mi ricorda
Ch' io stranïassi me giammai da voi,
Né bonne coscïenzia, che rimorda.

E se tu ricordar non te ne puoi,
Sorridendo rispose, or ti rammenta,
Si corne di Leteo beesti ancoi :

E se dal fummo fuoco s' argomenta,
Cotesta oblivïon chiaro conchiude

Colpa nella tua voglia altrove attenta.

Veramente ora mai saranno nude
Le mie parole, quanto converrassi
Quelle scovrire alla tua vista rude*
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Ëmportes-en du moins dans ton coeur quelque image,
Comme le pèlerin au bourdon de voyage
Attache en souvenir une palme au retour. »

Et moi je répondis : «Telle une cire dure
Du cachet à jamais conserve la figure,
Je garde en mon cerveau tous vos discours empreints.

Maisdites-moi pourquoi votre chère parole
Plane au-dessus de moi dans l'air et si haut vole
Que plus je prends de peine, hélas, moins je l'atteins ?»

== « Pour te faire savoir, dit-elle, que l'école
Où tu pris jusqu'ici des leçons est frivole
Et n'est pas au niveau de mon verbe immortel ;

Que, de ma voie où Dieu fait briller sa lumière
Votre voie est distante, autant que delà terre
Le globe le plus haut qui tourne dans le Ciel7 ! »

Sur quoi je repartis : « Je n'ai pas souvenance
Dem'ôtre oncque écarté de vous. Maconscience
Ne m'en fait ressentir ni regret ni remords. »

\— « C'est que tu ne peux pas t en souvenir, dit-elle,
Souriant ; songe donc, ajouta l'immortelle",
Que tu viens au Léthé de tremper tout ton corps,

Et si de la fumée on conclut à la flamme,
Cetoubli clairement démontre que ton âme
Avait été distraite ailleurs par le péché 8.

Maisdésormais je veux, sans voile et sans nuage,
Jusques à ta portée abaisser mon langage,
Pour qu'à tes sens grossiers rien ne soit plus caché. »
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Ê pîù .ôofmspQj.e çoa piû leati pâssl
fenefa 1 Sole il cgfÊMÔ,41àerifpâ
Cle tua è là, come |ïi aspettis fàssfj

Qaàado s' affissêr, si corne S?âffigge
Çhi va dinanzi a sçhiêpa, pef jscortâ,
Se traova nôvitâtê kpaê yestigf %

Le settê doaae al In <!',an' ombra smôrta,
Quai sôtto foglie verdi e rami aigri, -

Sovrâ moi frêîdi rMT alpê;porta.
" .

'' Diaanzi ad esse Èufr âtes ê Tigfi

Yeder mi par v©ascif d' uni foataaâj
. E quasi âîniëi dipaftirsi pigri.

G lace, ô gloMa îêila geate amana,,
Gllé aoqua è qtiesta, çliê qui si dispiega
Da an p'riaçipOj e se da sèlôatâmaf .

Per .cotai prego dette rai fa rPrega
. Siateldâj ehe '1 ti diûa : e qui risposgj
Corne fa cMdâ colpa si dislegâ,

La bélla donaâ,: Questo, ed âltres esse .
Dette li soa per me» e son sicara
Clie I' açqaa di Leteo non gliêl aâscose,

Ë Béatrice : Fôrse fnâggior car a,
Che spesse Vôltela,memoria priva,
Fatto-lla la meate sua aegli ôçclii ûseura.

Ma vêdi Eunoè, elle là dériva : :.
Menâlo ad essôj e cerné ta se'usa/
La traaiortita saa virta ravvïva*
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Cependant le sôlëil 4MMS Marckê pià^Mfiil ,:
Avait déjà porté sa tôrcîe étineêlantê . . • '

Ali pili qui varie en clianpant te climat,

Lorsque, comme Celui fui devant là ftalaragé
S'avance en éclairëûr, si fuiiqne ôîipt étrange

. Vient à se pïéséntij'^ soMaim retient ses pas :

Les ayUpîiês firent'balte auibout l'ilfl pâli ôniBrag%
Tel qu'aux Alpes, dessous tjm tén:fki?Wx.feMllafê,
Auprès de frais ruisseaux onôn p§ut.rêMontÊ§r,:

Et devant je crûs voir jaillir dé même sôtlrCe.:

Itritlptoatê et le Tigré,-et commencer leur course
Ainsi que des amis lents à se séparer,

« 0 toi, glôif e et flâalieau de notre racé bûirainê ?j

Quille est cette ëâu qui sort d'mnê,taêîne fontaine
Et qu'on voit de sôi=rnêrnê âpèsst diviser ? » . .. ".

A cette question, Béatrice répliqué :

« interrogé Mâtiiâldê, etfli'ellë te l'expliqué!»
Lofs in ton de qûélf u'uri qui çbercliê à s'Mçuser :

« Par Moi, fit aussitôt la Mlle créature,

Déjà tout lui fut dit \ ces choses, j'eti suis sûre,
L'eau dû Létlé n'a pu lés êffâoêr §n lui. »

Et Béatrix ? «Souvent dans notre intelligence
Un soin plus important ravit là souvenance

Et peut-être a troublé, son esprit aujourd'hui 1Q.

Maisvoilà rËunoë qiii détourné ses ônêës.

Vas et, çôMmê tu sais, dedans ses eaux profondes
Râviyê4ui le coeurs car il va défaillir. »

, . |.ê.
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Com' anima gentil, che non fa scusa,
Ma fa sua voglia délia voglia altrui,
Tosto com' è per segno fuor dischiusa :

Cosî poi che da essa preso fui,
Labella donna mossesi, ed a Stazio
Donnescamente disse : Vien con lui.

S'io avessi, Lettor, più lungo spazio
Da scrivere, io pur eantere' 'n parte
Lo dolce ber, che mai non m' avria sazio

Ma perché piene son tutte le carte,
Ordite a questa Cantica seconda,
Non mi lascia più ir lo fren dell' arte.

Io ritornai dalla santissim' onda
Rifatto si, come piante novelle
Rinnovellate di novella fronda,

Puro e disposto a salire aile stelle.

FINE DEL PORGATORIO.
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Ainsi que, sâtis' çhêroàiï d'excusé, ùné âffiê ligne
CBurt àti premier appel et méfia©au préniier signe,
Et du désir d'autrui fait son propre désir,

La belle #âJB.eainsi pôûil Sg lûâia ©tm'entrât®© $
Et gfâoieasêj â^éeMi air de sôtivêrainê,
Oit â Stage :« De toi qu'il soit accompagné!»

S'il le restait dmtëmpplêcteîir, sir cette page
J'aifflerâis à oJianter uû peu 11doux breuvage
Dont je a'aiirais jamais été rassasié.

Maisj'ai déjà rSij|îi les Itaiiîêîs da paitne,
Decette Câatieà que j'écris^ la deuxième \
Le frein dé l'art m'arrête et m_&çiouê en ce liêiûu

De rêaffl sacrée, ainsi qu'à là saison nouvelle

Ua arisfê rajeuni sur satige plus l»êU%
Je sortis nouvel |ommê, éftiffé Mlle atalia.

Et dispos à moatêr aux étoilsa dé Dieu»

FIN fif PÉRGÀTOIÏIE.



NOTES PU CHANT XXXÏU

1 Les sept nymphes (les -Vertusthéologaleset cardinales) qui
entourentBéatricepsalrûodieiltun hymne dé douleur à la suite
de l'aîrêux spectacle qui Vient d'avoir lieu : Dèus, vènêrunt
génies in hoereûitnieni~.tuant,pOttuerunt iemplum,.i Dieu*les
hâtions s^nt venues"fondre sur ton'Héritages,elles ont sôtji'iîé
ton temple (Psaume MCVIt).Ainsi viennent,d'être souillés et
saccagésle char de l'Eglise et l'Arïre dé Vérité.

? Consolationde '
Jésus^Ghrist aux apôtres,, en leur'ànnon?

çant,sa mort et sa.résurïëetioïï ; « Danspeu lîê temps vous né
me vefrezplus, encoreun peu dé temps, et vous me/rêverfez. »
Le géant a emporté le char avec là prostituée. PhiMppeJë'BeJ
a transporté à Avignonle siège souillé de l'Eglise et la"papauté
prostituée dans la;personne dé ClémentV.Maisbientôt le.siège
pontifical sera rétabli, et l'Eglise souffrante ressusciterai, ïël
est le sens du latin de Béatrice, •

"

3 MathËdëet' Stâçê, fui n'a pas quitté Dâmtêet qui poursuit
s.âroute vers le Paradis,"

4 Allusion à un préjugé;populaire du temps suivant lequel
un meurtrier qui mangeait une soupe sur la tourbedé sa vie*
time, était à l'abri dé la Vengeance,

? Cenombre, en chiffrésromâifiSifigure le mot DVX,ou dûx,
chef, liais quel est çê Glaef? Lés uns désignent HenriTll, d'au*
très CânJesGrand dé Vérone. Béatrice se fait oBsçurêcomme
fApocalypse,

'
6 LesNaïadess'étant permis d'interpréter les oracles de Thé-

mis, cette déesse envoyaun sanglier qui ravagea les environs
de Thêbes.

7 Béatriceveut marquer la différence qui sépare la plillosos
plue delà théologie,

? Car le Léthé ne donné que l'oubli du péché.
9 Cette apostrophe est tien Une preuve que Dante parlé à

UneBéatrice transfigurée et allégorique, et double en quelquesorte. C'est moins à la femme"aimée qu'à la théologie qu'il
parle ici, La faculté théologiqué, l'adoration, est en effet Un
trait' distinctlf et la gloire de là nature humaine.

t° La yue d̂e Béatrice, ses reprochés, le spectacleauquel il a
assisté, il y a bien eu pour Dante dé quoise troubler.
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quellesune voixse fait entendrequi défendde toucher
aux fruits de l'arbre et opposeà la gourmandise des
exemplesde frugalité , 295

CHANTXXIII.— Les voyageurs sont joints en route par
une grandeprocessiond'ombreshâvesdegourmandsqui
psalmodientdes psaumesen pleurant, et se sanctifient
dansla faimet dans la soif.Dantereconnaît son ami et
compatrioteForèsc. Celui-cidit qu'il doit à la vertu et
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aux prières de Nella, sa femme,d'avoir été admis au
Purgatoire sans passer par les lieux d'attente, où les
âmes, dont le repentirfut tardif, demeurent, avantd'en-
trer dans les cercles purificateurs, un temps égal à
celui de leur vie. il s'élèveavecvéhémencecontre les
vices de l'impudicitédes dames de Florence.Dante se
découvre à son ami et lui désigneson guide Virgile
et son nouveau compagnonStaee 309

CHANTXXIV.—Forèse indique à Dantedivers pénitents,
comme lui dans le cercle de la gourmandise, entre
autres Buonagiunta, rimeur lucquois, avec qui Dante
s'entretient quelquesinstants dé styleet de poésie.Un
nouvelarbre s'offreauxvoyageurs. Une foule l'entoure
et tend, vers les branches chargéesde fruits, des mains
impuissantes. Unevoix sort de l'arbre et éloigne les.
âmes en leur rappelant,par des exemples,les funestes
effets du péché de la bouche. Un ange éblouissant
effaceencoreun stigmatedepéchésur le front de Dante. 323

CHANTXXV.— Tout en montant dans le septièmeet der-
nier cercle, celui où s'expient dans le feu les faiblesses
de la chair, Dante,préoccupéde ce qu'il vient de voir,
demandedes explicationsà Virgile,qui charge Stacede
les lui donner. Théoriephysiqueet métaphysiquede la
génération, du développementsuccessif de l'àme hu-
maine et de sa transformationaprès la mort. Dans le
dernier cercleoù les poètes sontparvenus, des flammes
ardentes s'élèvent de toutes parts ; à peine entre elles
et le bord du précipicepeuvent-ilstrouver un passage.
Les voix des luxurieuxchantent, pour se mortifier au
sein des flammes,l'éloge de la chasteté et rappellent
d'anciens' exemplesde cette vertu 337

CHANTXXVI.— En poursuivantsa route à travers le sep-
tième cercle, Dante aperçoit une autre bandede luxu-
rieux, sodomiteset autres, qui s'entre-baisenten se ren-
contrantdans les flammes.GuidoGuinicelli,poèteBolo-
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nais, se nomme à Dante et lui montre Arnaut Daniel,
poète provençal, qui, interrogé par Dante, lui répond
en vers provençaux 351

CHANTXXVII.— Pour aller plus loin, Dante est obligéde
traverserlesflammes. Virgilel'encourage en lui assurant
que ce feu purificateur est le seul obstaclequi le sépare
deBéatrice.Guidéspar une voix,Dante,Virgileet Stace
sortent de la fournaiseet gravissentau coucher du soleil
un escalierraide sur les degrés duquel ils finissent par
se coucher et s'endormir.Visionde Dante.A son réveil,
Virgile, sans encore le quitter, lui annonce qu'il n'a

plusbesoin d'être guidé , 365
CHANTXXVIII.— Dante s'aventure sous les ombrages en-

chanteurs du Paradis terrestre. Un fleuvelimpidel'ar-
rête. Du bord, il aperçoit, sur la rive opposée, une
belle jeune femme (Mathilde)qui chante en cueillant
des fleurs. A la prière du poète, elle s'approche,lui ex-
pliqueles merveillesde l'Éden et éclaircit quelques-uns
deses doutes 379

CHANTXXIX.—Mathildes'avancele longdu fleuve.Dante
la suit du bord opposé. Une douceharmonie se répand
dans l'air. Des voix chantent Hosannah!Dante, averti
par Mathilde, s'apprête à contempler un prodigieux
spectacle. Il voit sept candélabresétincelants marchant
devant vingt-quatre vieillards vêtus de blanc et cou-
ronnés de lis. Après eux quatre animaux la tête ceinte
de feuillesvertes et ayant.chacunsix ailes. Puis un char
detriomphe traîné par un griffon.A la droite du char
dansent trois dames portant différentes couleurs. A la
gauche, quatre autres habillées de pourpre. Sept autres
vieillards,vêtuscommelespremiers, fermentla marche.
Ausignald'un coupde tonnerre, tout le cortèges'arrête. 393

CHANTXXX.— Apparition de Béatrice. Des anges chan-
tant et répandant des fleurs à pleines mains se lèvent
au-dessus du char qui vient de s'arrêter. Au milieu de
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ce nuage de fleurs, Béatricese montre enfin.Dante la
reconnaît à l'émotion qu'il éprouve. Virgiledisparaît,
Paroles sévères de Béatrice, qui reproche à Dante ses
égarements 407

CHANTXXXI.—Béatricecontinueses reproches. Dante
l'écoute accahléet muet. Il lève les yeux vers elle, et
la voit resplendissante,tournée vers le Griffon(Jésus-
Christ) dont la doublenature, divine et humaine, se
réfléchit dans ses yeux. II succombeà l'émotion. Ma-
thilde le plonge alors dans le Léthé. Puis les belles
danseuses (lesvertus cardinaleset théologales)qui en-
tourent le charapocalyptiqueconduisentle poètepurifié
vers Béatrice. 11la contemple sous son voile,, dans
toute la splendeurde sa beauté transfigurée 421

CHANTXXXII.— Après s'être abîmé dans la comtempla-
tion de Béatrice,Dante voit les vieillards, le Griffon,
le char, tout le cortège qui se met en marche. Il suit
la procession avec Mathildeet Stace. Le cortèges'ar-
rête auprès de l'arbre devie. Le Griffon(l'Homme-Dieu)
attache le char à l'arbre, et l'arbre dépouilléreverdit.
Mais bientôt se dérouletoute une visionterrible. Un
aiglefondsur l'arbre sacré.Lechar 'symbolede l'Église)
est défiguré, dévasté et souillé par des monstres et
emporté enfinpar un géant 435

CHANTXXXIII.— Béatrice avec son escorte se met en
marche. Dante l'acompagne. Prédictions allégoriques
de Béatrice sur le rétablissementdu char (l'Église)si' monstrueusementdéfiguréet sur le châtiment réservé
aux coupables. Dante est ensuite plongépar Mathilde
dans les eaux délicieusesde l'Eunoëqui rend le souve-
nir du bien qu'on a fait. Il en sort tout renouvelé et
dispos à monter au Paradis.-Fin delà seconde Cantica. 451
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