
VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER 
 
La Divine Comédie se déroule « à la moitié du chemin 
de notre vie » (« Nel mezzo del cammin di nostra vita »). 
Dante a presque quarante ans (l'espérance de vie étant 
faible à son époque) lorsqu’il entreprend vers 1304 la 
rédaction de ce livre qu’il achèvera l’année de sa mort 
en 1321.  
 
L’EGAREMENT 
 
Dante attaque son récit à la première personne, un 
procédé littéraire révolutionnaire pour l’époque. Il nous 
raconte son égarement spirituel : il est perdu dans une 
forêt obscure, représentant le péché, car il a quitté « le 
droit chemin » (Dante se reproche essentiellement le 
péché de luxure). Cherchant à sortir de cette forêt, le 
poète aperçoit au loin une colline ensoleillée. Il se dirige 
vers elle mais sur son chemin surgissent des bêtes 
féroces. Sa frayeur est telle qu’il recule, tombe en arrière 
et dévale une pente au pied de laquelle se trouve, 
Virgile, le poète de…l’Antiquité ! Le temps vient de 
s’abolir, comme par magie. Nous venons d’entrer dans 
une autre dimension. 
Voyant Dante pleurer, Virgile lui explique que pour 
arriver au sommet de la colline et éviter les bêtes 
féroces, il faut prendre une autre voie, longue et pénible, 
le chemin à travers le bien et le mal. Dante a peur. (Qui 
n’aurait pas peur à sa place ?) Probablement pour le 
décider, Virgile lui révèle qu’il est envoyé par Béatrice, le 
grand amour de Dante. Argument massue : Dante va 
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donc suivre Virgile en enfer, unique issue de la forêt, 
unique entrée dans un voyage spirituel.  
Par une porte au-dessus de laquelle est écrit «Vous qui 
entrez ici, abandonnez tout espoir », nos deux amis 
abordent un immense gouffre en forme d’entonnoir, situé 
sous la colline de Jérusalem. Il a été creusé par la chute 
de Lucifer lorsqu’il tomba du ciel. L’ange déchu, 
diabolique, se trouve donc tout au fond, au centre de la 
Terre.  
L’entonnoir infernal est composé de neuf cercles de plus 
en plus petits où sont envoyées les âmes des damnés. 
Plus leur faute est grave, plus ils tombent bas et plus 
leur châtiment est atroce. Il est toujours en rapport (par 
analogie ou par contraste) avec le péché commis.  

Dante et Virgile découvrent d’abord un lieu sombre, hors 
du temps, l’Ante-enfer. Dans ce vestibule de l’enfer 
errent pour toujours les indolents, ceux qui dans la vie, 
n'ont pas voulu prendre position et sont désormais 
indignes de récompense et de châtiment.  
C’est en franchissant le fleuve Achéron sur la barque de 
Charon, que Dante et Virgile entrent dans enfer lui 
même.  
Et encore, le premier cercle ce sont les limbes ! On y 
croise les âmes de ceux qui vécurent avant le Christ 
ou ne furent pas baptisées. On y trouve les grands de 
l’Antiquité (Homère, César, Aristote, Socrate, Platon 
etc.) mais aussi des musulmans tels Averroès et Saladin 
le magnanime qui lorsqu’il s’empara de Jérusalem 
épargna le roi chrétien Amaury 1er. 
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LA DESCENTE AUX ENFERS 
 
L’enfer proprement dit commence au deuxième cercle 
où un ouragan se déchaîne contre les luxurieux : 
Cléopâtre, Hélène de Troie, mais aussi Paolo et 
Francesca, amants assassinés par un mari jaloux, un 
fait divers qui fit la une à l’époque de Dante. 

 
FRANCESCA ET PAOLO  
APPARAISSENT A DANTE ET VIRGILE 

 
Le troisième cercle est réservé aux gourmands. 
Immergés dans une fange puante, sous une pluie 
incessante, ils sont mordus et griffés par Cerbère (un 
des gardiens de l’enfer). A notre époque, il peut sembler 
étrange que les gourmands soient punis plus 
sévèrement que les luxurieux, mais Dante, indulgent, 
estiment que ces derniers ont confondu le plaisir charnel 
avec le véritable amour. 
Dans le quatrième cercle sont rassemblés, ironie du 
sort, les prodigues et les avares. Ils sont condamnés à 
charrier des tas de pierres, mais peut-être pire encore, à 
s’affronter éternellement. Plutôt cigale ou excessivement 
fourmi ?  L’auteur de la Divine Comédie nous amène, au 
fil du texte, à réfléchir sur notre conduite et au cercle 
dans lequel nous allons inévitablement tomber. Bien 
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plus qu’un simple film d’horreur, l’Enfer nous invite à une 
véritable réflexion sur nous même, un voyage 
introspectif, une aventure. 
L’aventure continue aussi pour Dante et Virgile qui 
atteignent le cinquième cercle où sont châtiés 
coléreux et indifférents : 
« Leur sort est de croupir immergés dans les eaux 
boueuses du Styx. Combien sont-ils là-haut, vivant 
comme des princes qui deviendront un jour des porcs 
dans le bourbier, laissant pour souvenir un horrible 
mépris ? » 
Dans le sixième cercle, où crépite sans fin un immense 
brasier, sont mis au supplice les pécheurs conscients 
de leur péché, les épicuriens et les hérétiques.  
Dans le septième cercle sont punis les violents, des 
monstres comme le Minotaure de la mythologie grecque, 
mais aussi les violents contre eux-mêmes, autrement dit 
les suicidés. La religion interdisant le suicide, ils sont 
transformés en arbustes secs et sont éternellement 
déchirés par les Harpies. Dans une lande brûlante on 
trouve, entre autres, les violents contre la nature, 
autrement dit les homosexuels, dont Brunetto Latini, un 
des professeurs de Dante. Ce septième cercle est sans 
doute celui qui de nos jours nous choque le plus mais 
emportés par le texte, nous suivons Dante et Virgile 
dans leurs péripéties. 
 
Nos deux amis arrivent au huitième cercle où souffrent 
ceux qui utilisèrent la ruse et la tromperie. Il est 
constitué de dix fosses circulaires taillées dans la roche 
qui forme la fin de l’entonnoir infernal, le puis des 
géants. 
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La troisième fosse vaut le détour si l’on ose dire. Les 
simoniaques (ceux qui trafiquent des choses saintes) 
sont plongés dans des trous étroits, la tête en bas, les 
pieds en l'air et flambants. À mesure qu'un pécheur 
arrive, comme un clou chasse l'autre, il pousse plus au 
fond celui qui l'a précédé. Parmi ces damnés le pape 
Nicolas III. En entendant approcher Dante, il le prend 
pour Boniface VIII qui lui a succédé sur la Terre et qui 
doit aussi le rejoindre et prendre sa place en Enfer.  
Un quiproquo comique qui pour l’auteur de la Divine 
Comédie prend sa revanche sur Boniface VIII qui lui a 
laissé le choix entre la valise ou le bucher. Il a épargné 
au pape, le neuvième cercle où sont emprisonnés dans 
la glace les traîtres dont le cruel Comte Ugolin, un 
contemporain de Dante, connu pour avoir trahi les 
Gibelins. Autres damnés : Cassius, Brutus (les 
assassins de Jules-César) et Judas éternellement 
broyés par les trois bouches du gigantesque Lucifer. 
Lucifer agite sans cesse ses ailes en créant un vent 
glacial que doivent affronter Dante et Virgile. C’est en 
marchant sur son dos poilu qu’ils parviennent à atteindre 
une grotte d’où part une sorte d’escalier qu’ils montent et 
au bout duquel, ils sortiront bientôt “revoir les étoiles”. 
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