
DANTE QUI ES-TU VRAIMENT ? 
 
« N'est-il pas diablement aisé de se prendre pour un 
grand homme quand on ne soupçonne pas le moins du 
monde qu'un Rembrandt, un Beethoven, un Dante ou un 
Napoléon ont jamais existé ? »  
Stefan Sweig 
 
Tous les superlatifs ont été utilisés pour parler de celui 
que nous appelons par son prénom : Dante. La postérité 
n’a en effet pas jugé utile de retenir son nom de famille 
car Dante est tout simplement unique. Mais qui est 
Dante en définitive ? 
 
Dante Alighieri est né à Florence en avril ou en mai, 
sans plus de précision, de l’année 1265. Nous sommes 
au Moyen-âge et l’Italie que nous connaissons 
aujourd’hui n’est alors qu’une mosaïque de républiques 
rivales qui sont autant de morceaux de l’Empire Romain 
disloqué. Outre ces rivalités entre républiques, un conflit 
oppose deux factions : 

- les gibelins favorables au Saint Empire Romain et 
Germanique qui englobe les républiques du nord de 
la botte italienne ; 

- les guelfes qui soutiennent les Etats Pontificaux, 
dirigés par le Pape, qui occupent le centre de la 
péninsule. 



 
ETATS PONTIFICAUX (OU ETATS DE L’EGLISE) ET  
SAINT EMPIRE ROMAIN GERMANIQUE EN1300 

FIANCE A 12 ANS 

Le père de Dante, un certain Alighiero di Bellincione, 
vient d’une famille noble mais appauvrie. Il jouit d’un 
certain prestige mais on peut considérer que désormais 
il appartient à la grande bourgeoisie. Cette distinction a 
son importance car Florence va bientôt être le théâtre 
d’une guerre civile entre nobles et bourgeois. 

La mère de Dante meurt en 1278. Un an auparavant, 
alors que Dante n’avait que 12 ans, son mariage a été 
négocié avec une aristocrate, Gemma Donati, histoire 
de redorer le blason familial sans doute. Des fiançailles 
à 12 ans ?! Impensable de nos jours mais à l’époque 
c’est chose commune. Dante épousera donc Gemma 
qui lui donnera plusieurs enfants, mais on prête aussi à 
Dante des enfants illégitimes. On ne pourra pas dire que 
Gemma tienne une grande place dans la vie de Dante. 
Dans son œuvre, il « oublie » de parler d’elle. Il n’y fait 
allusion qu’une seule fois dans la Divine Comédie. 



BEATRICE TI AMO 

 
           DANTE RENCONTRE BEATRICE 

Son œuvre est consacrée à une autre femme, Béatrice, 
qu’il a rencontrée alors qu’elle avait 9 ans et qu’il 
croisera à diverses reprises. Un coup de foudre, une 
révélation qui fera du 9 un chiffre sacré pour Dante, 
chiffre qu’il utilisera pour échafauder la structure de la 
Divine Comédie. Dante est littéralement subjugué par la 
beauté de Béatrice Portinari. Elle est celle qu’il aimera 
toute sa vie d’un amour absolu mais platonique, celle qui 
est mariée à un autre, celle qui est morte à seulement 
24 ans et dont il fera sa muse.  

Mais revenons au père de Dante… Peu après le décès 
de sa femme, il se remet en ménage. L’union est de 
courte durée car Alighiero meurt en 1282. Dante, alors 
âgé de 17 ans, reprend le flambeau paternel en prenant 
fait et cause pour les Guelfes qui, nous l’avons vu, 
s’opposent violemment aux Gibelins. 



L’enfance, l’adolescence de Dante se déroulent donc sur 
fond de conflits incessants. 

NAISSANCE D’UN POETE 

Mais dans tout ça, quelle éducation reçoit le jeune 
Dante ? On ne sait pas grand chose à ce sujet mais on a 
une certitude, sa famille est suffisamment aisée pour le 
laisser étudier. Il reçoit les enseignements de l’école 
franciscaine de Santa Croce et de Rémi de Florence 
(disciple de Thomas d’Aquin) et de l’école dominicaine 
de Santa Maria Novella et de Brunetto Latini notaire, 
philosophe et chancelier de la République Florentine 
(Surprise ! Dante fera apparaître Brunetto Latini dans 
l’Enfer de sa Divine Comédie, parmi les violents contre 
la nature, autrement dit les homosexuels. Au Moyen-
âge, il faut le dire, on est tout simplement à des années 
lumière du mariage gay et la Divine Comédie doit être 
abordée en gardant à l’esprit les préjugés de l’époque).  

Par ailleurs, on sait que Dante se forme à la poésie car il 
devient ami avec des poètes, notamment Guido 
Cavalcanti, appartenant au Dolce Still Novo, 
littéralement Doux Style Nouveau. Ce courant littéraire 
est inspiré de l’Amour Courtois emblématique du Moyen-
âge (qui dans notre littérature fut incarné par Chrétien de 
Troyes). Toutefois, dans le Dolce Still Novo, l’amour 
prend une dimension véritablement mystique et la 
femme aimée se confond quasiment avec un ange. Par 
ailleurs, les Dolce Stilnovistes s’intéressent aux langues 
locales et aux poésies provençales et siciliennes alors à 
la mode. Les goûts de Dante sont donc très éclectiques, 
il s’intéresse autant aux ménestrels qu’à la culture latine 
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et surtout à Virgile, le fameux auteur de l’Enéide, auquel 
il voue une admiration sans borne.  

 
          VIRGILE  

C’est lui que Dante choisira comme guide dans cet au-
delà qui sert de toile de fond à la Divine Comédie. La 
fiction lui permet de rencontrer dans la mort le poète qu’il 
admire tant mais qui ne fut pas son contemporain : « Tu 
es mon maître et mon auteur. Tu es le seul où j'ai puisé, 
le beau style qui m'a fait honneur » écrit-il dans Divine 
Comédie. Qui d’entre nous n’a jamais fait le même rêve 
que Dante ? Rencontrer son idole dans l’au-delà.  

GUELFE DE PERE EN FILS 

Pour le monde entier Dante est avant tout un poète. 
Mais on aurait tort de l’imaginer seul, enfermé chez lui, à 
sa table, la plume à la main. Cela serait terriblement 
réducteur.  

Dante est aussi un homme politique engagé, un guelfe 
ardent comme son père, un combattant. Il participe à 
plusieurs expéditions guerrières contre les Gibelins 
d’Arezzo en 1289, de Bologne, et de Pise en 1290, 



Gibelins qui contre toute attente deviendront les alliés de 
Dante quelques années plus tard. 

NOIRS CONTRE BLANCS 

En effet, une scission va déchirer les Guelfes florentins. 
Deux clans s’opposent désormais violemment.  

- Celui des guelfes noirs, dirigé par Corso Donati. 
C’est le camp de la noblesse. Les noirs ont pris fait 
et cause pour le Pape Boniface VIII et les Etats 
Pontificaux.  

- Celui des guelfes blancs. C’est le camp des 
bourgeois, plus proches du peuple. Les blancs 
souhaitent eux une autonomie accrue pour Florence 
et vont finir par se rapprocher des Gibelins 
favorables à l’Empire Germanique.  

Nous avons vu que Dante appartient à la haute 
bourgeoisie et, en toute logique, c’est un guelfe blanc, 
même s’il est marié à une noble, une Donati de surcroît !  

Dans la République Florentine, Dante est une 
personnalité. Il est nommé prieur en juin 1300 et devient 
donc un membre de l’exécutif, une charge 
particulièrement délicate durant cette période 
conflictuelle. Cette même année, le Pape Boniface VIII 
déclare vouloir annexer les communes toscanes dont 
Florence. La situation politique ne cesse d’empirer. Un 
an plus tard, Dante se rend à Rome pour tenter une 
ultime démarche de conciliation. Dans le même temps, 
le roi de France, Charles de Valois, avec qui le Pape 
avait secrètement passé un accord, s’empare de 
Florence avec l’aide des Guelfes noirs.  



 
LE PAPE BONIFACE VIII    

Dante apprend sur le chemin du retour qu’il est 
condamné entre autres pour insoumission au Pape et à 
Charles de Valois. Il refuse de se présenter en accusé. 
Son second procès a lieu en 1302. Il est condamné au 
bûcher s’il reste à Florence. Tous ses biens sont 
confisqués et il est contraint à l’exil avec d’autres 
opposants politiques dont le père de Pétrarque 
(l'écrivain naquit pendant cet exil). Un certain Giovanni, 
qui serait un des enfants illégitimes de Dante, 
l’accompagne durant son exil, mais on n’a pas de 
preuve de sa filiation… 

19 ANS D’EXIL 

Dans les premiers temps de l'exil, Dante songe à 
reprendre Florence avec d'autres exilés, Guelfes blancs 
et Gibelins qui font désormais cause commune. Mais il y 
renonce bientôt et se met à errer de ville en ville, luttant 
contre la misère, cherchant protection auprès des cours 
de l'Italie du nord : Forli, Vérone, Sienne, Mulazzo ou 
encore Arezzo. 
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« Tu apprendras combien le pain de l’étranger est amer 
et combien il est dur de monter et de descendre 
l’escalier d’autrui » écrit-il dans la Divine Comédie. 

Son périple s’achève à Ravenne. Il y meurt de la malaria 
dans la nuit du 13 au 14 septembre 1321, sans jamais 
avoir revu sa Florence natale.   

Aujourd’hui, les Florentins voudraient bien récupérer la 
dépouille du Poète Suprême pour la placer dans un 
sarcophage prévu à cet effet dans la basilique Santa 
Croce, mais Ravenne refuse toujours de restituer à cette 
ville les restes d'un personnage qu'elle a banni.  

 
LA TOMBE DE DANTE A RAVENNE 
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