
LA DIVINE COMEDIE 

 
Aujourd’hui, tout le monde parle de « Divine Comédie » 
mais Dante avait simplement intitulé « La Comédie » le 
texte qu’il a rédigé entre 1304 environ et 1321, 
autrement dit des débuts de son exil à sa mort. L'adjectif 
Divine fut ajouté par Boccace dans son Petit Traité à la 
louange de Dante, paru en 1373. Mais il faudra attendre 
1555 pour que le titre « Divine Comédie » ne devienne 
vraiment répandu et ce grâce à magnifique une 
impression de Gabriele Giolito de Ferrari qui connût un 
succès phénoménal. 

 

 

 

Reste à savoir, pourquoi Dante a appelé comédie une 
œuvre qui n’a rien de comique ? Parce qu’à son époque, 
une comédie était tout simplement un récit dont le 
protagoniste connaît des débuts difficiles mais une fin 
heureuse. Autre explication, c’est parce que ce poème a 
été écrit en langage médian et non en latin. Dante l’a 
rédigé en toscan, sa langue natale, un moyen quotidien 

d’oublier l’exil le temps de quelques pages...  

Gabriele Giolito de Ferrari (peint par Titien) 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boccace
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriele_Giolito_de%27_Ferrari,_by_Titian.jpg?uselang=fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Titien


Dès sa parution, ce livre a été ce qu’on appellerait 
aujourd’hui « un best-seller ». Le texte dont on ne 
possède pas l’autographe fut recopié en de très 
nombreux exemplaires jusqu’à l’avènement de 
l’imprimerie. Son succès jamais démenti au fil des 
siècles a fait de Dante un écrivain majeur dans l’histoire 
de la littérature mondiale, une source d’inspiration pour 
de nombreux artistes. Il serait sans doute très étonné, 
notre Dante, de voir qu’en 2021, 700 ans après sa mort, 
c’est lui l’homme de l’année en Italie et qu’on lui a 
attribué un jour, le Dantedi, pour le fêter dignement.  

 

TOUT LE MONDE EN PARLE, PEU L’ONT LUE 

La Divine Comédie éclipse les autres livres de Dante. 
Elle fait partie de ces œuvres que tout le monde cite 
sans les avoir lues. Il faut dire qu’elle n’est pas facile à 
lire en 2021, dans une Europe où le catholicisme n’a 
plus la même force qu’au Moyen-âge et où la culture 
gréco-latine est de moins en moins enseignée. Alors 
comment aborder un texte truffé de références à la Bible 
et à l’Antiquité ? Il existe différents niveaux de lecture, 
mais si vous n’êtes pas féru de religion ou de 



mythologie, vous aimerez le côté imagination, presque 
science-fiction, de ce texte qui inspira notamment 
Tolkien pour son « Seigneur des Anneaux ». L’important 
est surtout de choisir une traduction récente. 

UNE PROUESSE TECHNIQUE 

«La Divine Comédie » est un poème fleuve de 14.233 
vers, excusez du peu ! Il est écrit en vers de 11 syllabes, 

enchaînés en tercets, selon le schéma ci-dessous : 

 

Inventif, Dante eut l’idée d’enchevêtrer une troisième 
rime, dite « la tierce de Dante », dans les deux 
premières. Pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliquer ? 

Une prouesse donc que ce poème d’autant que Dante 
s’était fixé comme objectif d’écrire des vers de plus en 
plus beaux, à mesure qu’il approche du Paradis, afin 

d’émerveiller le lecteur.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Poème


LE BERCEAU DE LA LANGUE ITALIENNE 

La Divine Comédie est également considérée comme le 
premier grand texte en italien. Le succès phénoménal de 
ce poème a contribué à hisser le toscan (très 
précisément du florentin) au rang de langue nationale 
lorsque Garibaldi réalisa l’unité italienne en 1870. Dante 
est désormais considéré comme le père de la langue 
italienne et le symbole de la nation. A titre d’exemple, 
depuis des années, la Società Dante Alighieri fait 

rayonner la culture italienne dans le monde entier. 

 

UN VOYAGE FANTASTIQUE 

Du point de vue littéraire, Dante s’est inspiré de l’Énéide 
de Virgile, le poète lombard qu’il admire tant, et de 
l'Apocalypse de Paul, les deux textes antiques les plus 
connus dans le genre des récits de voyage. Dante s’est 
aussi grandement inspiré de l’incroyable aventure que 
constitue sa vie.  

Dante nous invite à un incroyable périple où il mêle 
l’aventure, la politique, le fantastique, l’amour, le gore, la 
religion, la philosophie, l’Antiquité et l’actualité de son 
temps. Il n’y a qu’un lieu possible pour un tel voyage : 
l’au-delà. C’est ici que  « commence la Comédie de 
Dante Alighieri, florentin d’origine mais non de 
mœurs »… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Italien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Énéide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apocalypse_de_Paul

