
MAIS'ON D~ L'A RECHERCHE · D~ LA 
NOUVELl.E,-SALLE. CLAUDE-SlMON~ 

IRLANDAIS, 7S 

JEUDI 16 
VE MIRE 

2017 

Progranun e: 
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Rajna), Andrea Mazzucchi (Univ.di Napoli Federico Il) : Dal progetto della 

Edizione Nazionale dei Commenti danteschi alla Nuova Edizione 

Commentata delle Opere di Dante (NECOD). 

14h 30. Anthony Rousset (IRPHIL Lyon 111) : Dante en France, une idée 

romantique 

15h 30. Frank Labrasca (CESR Tours): André Pézard ou fa philologie 

comme diasystème des passions 

16h 30. Présentation de la Revue des Etudes dantesques, n°l, por 

Christophe Libaude, directeur 

17h. Conférence du prof. Enrico Malato: Attualità d un Dante eur'?.peo, 
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Dante. cnants 
et conrrecnamo 

Tous droits réservés à l'éditeur 

Par 
ROBERT MAGGIORI 

A Paris, la statue est de
v an t le Collège de 
France. Mais il en est 
tantd'autres, à Cam

bridge (Massachusetts), àMontevi
deo, au Dante Park àManhattan, à 
Barcelone, Buenos Aires, Washing
ton, et bien sùr Florence, Trente, Na
ples, Vérone, Mantoi.le ... Giotto et 
Raphael ont fait son portrait, 
William Blake et Gustave Doré illus
tré so n <<poème sacré». Partout dans 
le monde, des places, des rues, des 
écoles portent so n no m. La Divine 
Comédie de Dante Alighieri est bien 
un «monument». Mais peut-ètre 
plus cité que lu- sauf si l'o n est ita
lianiste ou simplement un lycéen 
italien qui, durant sa scolarité, n'a 
pas la moindre possibilité de «passer 
àcoté». 
Qu'on prenne juste l es tout premiers 
vers, Chantlde l'Enfer: «Nel mezzo 
del cammin di nostra vita l mi ritro
vai per una selva oscura, l ché la di
ritta via era smarrita ... » Aucune 
difficulté, semble-t-il: <<Au milieu du 
che m in de n otre vie l je me retrouvai 
par une forét obscure l carla vaie 
dro i te était perdue». Mais pourquoi 
le poète-narrateur dit-il «no tre» vie, 
et «je me» retrouvai? Doit-on se réfé
rer à la Bible (Psaume 89,10: «Le 

no mb re de nos années? Soixante
dix, quatre-vingts pour les plus vi
goureux») et fi:xer à trente-cinq ans 
le «milieu du chemin»? Est-ce l'age 
du poète-auteur? Ou une référence 
à la mort imminente que le Seigneur 
annonce au roi Ezékias, et que rap
porte le prophète Esai:e (38,10: «Au 
m ili eu de mes jours,je m'e n vais ;j'ai 
ma p l ace e n tre les morts pour la fin 
de m es années»)? Et qu'est cette <<fa
re t obscure», «jéroce», qui «rànime 
la peur dans la pensée»? Le lieu du 
désarroi, de la perte, de la perditi o n? 
Une vie sans Béatrice? La vie elle
mème, sans sens, sans <<Voi e droite», 
désorientée, dominée par les ins
tincts, l'ignorance, le péché, l es pas
sions? Une période malheureuse de 
l'existence m ème de Dante? 

lnextrlcable «ffret'' 
Inutile de poursuivre. C et incipit de 
la Comédie -c'est à Boccace que l'an 
do i t l'ajout de l'adjectif, et l'reuvre 
n'appara1trasous le ti tre de Divine 
Comédie qu'à partir de l'édition de 
1555- a fai t à lui tout seull'objet de 
milliers de commentaires. Onima
gine dès lors, craintivement, dans 
quelle inextricable «forèt » on 
s'aventure lorsqu'on s'avise de lire 
la somme dantesque tout entière, 
qui est camme recouverte, depuis 
des siècles et sans 
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solution de 
continuité, parla floraison infinie 
d'études, de lectures herméneuti
ques, d'exégèses, de gloses, d'analy-
ses critiques et explicatives. 
Pourtant, camme tous !es grands 
chefs-d'ceuvre de la littérature uni
verselle -passi nombreux, au fon d
la Divine Cornédie continue à pro
duire du sens, telle une source inex
tinguible, et à «parler à tout le 
monde», en dépit de la myriade de 
références aujourd'hui sorti es de la 
mémoire. Lue et commentée en 
prime time à la télévision par Ro
berto Benigni, avec sa fantaisie et 
san génie, elle a eu une audience di
gne d'un reality show ou d'un festi
val de la chanson. Le 750• anniver
saire de la naissance d e Dante, 
e n 2015 - qui précède de quelques 
années le 700• anniversaire de sa 
mort, en 2021 - a don né li eu à une 
faule de manifestations en tout 
genre, des «sociétés dantesques>> 
existent dans le m onde entieret or
ganisent une kyrielle de rencontres,. 
sérninaires et colloques.· sur'èe!ui 
que !es Italiens appellent le «Sommo 
poeta>>, se publient chaque année, 
sans compter ouvrages scolaires 
et arti cles de journaux. entre l 000 
et 1500 études, et au XX• siècle, 
la Divine Comédie a été l'ceuvre la 
plus traduite ou rééditée dans !es 
pays de langue anglaise, après la Bi
ble. Aussi est·il utile, pour entrer 
dans l'une des plus extraordinaires 
cathédrales poétiques jarnais cons
truites, de suivre un guide, camme 
Dante lui-meme, dans son voyage 
outre-monde, suitVirgile. 

Traual de bènédlctin 
Le Dante d'Enrico Malato peut, e n 
ce sens, servir de carte d'orientation 
et d'excellente bousso!e. Professeur 
émérite de littérature italienne à 
l'université Federico II de Naples, 
Malato est l'un des plus grands spé
cialistes mondiaux de l'ceuvre dan
tesque: il reconstitue dans son 
ouvrage non seulement la b iogra
phie de Dante, en synthétisant tou
tes !es données aujourd'hui clisponi
bles et certifiées - t r avail de 
bénédictin, carla vie du Fiorenti n 
est <<sans traces», pl_eine de mystères 
et d'inconnues: aucun manuscrit, 
d'aucune nature, n'est parvenu àla 
postérité- mais également l'arrière
plan historique, politique et culture! 
dans !eque! elle s'est déroulée, ainsi 
que l'élaboration stylistique et litté
raire qui a produit le «rniracle>> de 
la Divine Comédie (et !es autres 
ceuvres analysées ici, la Vie nou
velle, lesRimes, leBanquet, laMo
narchie, les Epftres au le De vulgari 
eloquentia). et qui en o n t fai t ce pro
digieux «pont >> dressé entre le 
Moyen Age et l'Age moderne. 
<<A Florence, la maison desAlighieri 
était située dans le quartier de 

Tous droits réservés à l'éditeur 

San Martino Del Vescovo, près du 
vieux rnarché et e n face de la tour de 
la Castagna. Dante y naquit en 1265, 
entre la mi-mai et la mi-juin, e n cette 
période, camme il le dira lui-meme 
dans la Divine Comédie, où le so lei/ 
se trouvait dans la constellation des 
Gémeaux.» Sa famìlle est <d.ssue de la 
petite noblesse urbaine;>, mais ses 
parents -san père exerçait le métier 
d'agent de change, de preteur sur 
gage, si non d'usurier- se vantaient 
«de compter parmi leurs ancetres un 
certa in Cacciaguida,, un chevalier 
rnort lors de la Seconde Croisade, 
don t l'un des fil s. Alagheri, ou Alle
ghi eri ou Aldighieri, donne le no m 
à la lignée familiale (c'est par Boc
cace que s'impose la forme Ali
ghieri). En fait, !es Alighieri furent 
«déchus de leur ancien rang aristo
cratique,, et n'appartenaient pas 
aux «magnats de la ville». 
Vu le n ombre d'emprunts qui seront 
contractés par Dante et san frère 
Francesco après la mort prérnaturée 
de leurs parents, o n peut penser que 
la situation économique n'était 
guère brillante. Sur l'enfance et 
l'adolescence de Dante, on ne sait 
presque rien. n apprend à écrire en 
langue vulgaire, avant d'étudier le 
latin, «la langue de la science», puis 
la langue d'oc et lalangue d'oil, utili
sées dans !es rnilieux des mar
chands florentins, et la rhétorique. 
Très t6t, il s'adonne à l' «art de mettre 
les paro/es en vers". 
Deux événements majeurs rnar
quent so n enfance. D'abord sa ren
contre avec Béatrice. peut-ètre au 
mais de mai 1274, alors que celle-ci 
a, camme lui, 9 ans. Il ne la revoit 
qu'en 1283, mais «n'en avouera pas 
moins que so n "i m age'; q t li avec [lui] 
demeurait sans cesse, "enhardit 
Amour" às'emparerde son àme;>, à 
te! point qu'il «chantera la louange 
de la "glorieuse dame de ses pensées" 
m eme après la mort de lajeunefille 
[à24 ans, ndlr] et toutau long de sa 
vie, jusque dans la transfiguration 
al/égoriqueauParadis». I! est si dif· 
ficile de saisir la nature de leurs rap
ports que, longtemps, on a pensé 
que Béatrice n'était qu'un syrnbole, 
une inspiratrice idéale: la "très noble 

~ L ' 129. , 
il cmnpose 

«la re nouvelle~ , 
le remie éc1it 

autobi graphi ue 
de la littéralure 
italienne où est 
décrit le subfune 

am urpo u 
Béatrice. 

enfant>> qui imprima une rnarque in
délébile «sur la personnalité et sur 
l'ceuvre poétique du jeune Dante>>, 
étalten réalité Bice Portinali, fille du 
noble et riche citoyen de Florence 
Falco Portinari, mariée, vers 
16-17 ans, à Simone de' Bardi. 

Enuoi à des rrouueres 
Dante aussi, peu de temps après la 
prernière rencontre avec san Airnée, 
ava i t, dans sa douzième année, «Si
gné>> son rnariage (consommé plus 
tard) avec Gemma Donati, membre 
de l'une des plus puissantes fa
milles patriciennes florentines, 
dont il aura au moins trois enfants . 
A 18 ans, il compose le sonnet 
A chaque lìme éprise (Rirqes, 1), et 
l'envoie «à plusieurs trouvères de ce 
temps-là», dont Guido Cavalcanti, 
le plus éminent représentant du 
«dolce stil nuovo». Aux relations e n· 
tre !es deux homrnes, qui seront 
d'a bard d'amitié puis assombries 
par d es «divergences idéologiques», 
Malato consacre tout un chapitre, 
dans la rnesure où Cavalcanti aura 
une «influence décisive;> sur la pro
duction poétique de Dante. Le poète 
ne se contente pas d'écrire, cepen
dant. Il poursuit des études dans 
d es écoles florentines, «toujours lai'
ques», se consacre à l'art musical et 
au dessin .. fréquente Giotto et Cima
bue, s'initie à «dif.férentes sciences», 
qu'il perfectionnera à Bologne 
(peut-ètre à Paris aussi), et au mo
ment de la mort de Bé atri ce, déses· 
péré, se plonge dans la philosophie. 
C'est vers 1293 qu'il compose la Vie 
nouvelle, le premier écrit autobio
graphique de la littérature italienne, 
où est décrit avec ferveur le sublime 
amour pour Béatrice. 
Impossible de reconstruire ici le ca
dre économique, culture! et poli ti
que qui était celui de Florence à 
l'époque. Après une période de rela
tif déclin,la ville renait, invente une 
mannaie forte, le tlorin, qui va se ré
pandre et apporter l'essorfinancier, 
promouvant la constmction de de
meures. de toms. de rnonuments et 
d'églises. Autrefois déchirée par 
J'opposition entre Guelfes et Gibe· 
lins, Florence, qui va finir par s'im
poser en Toscane sur ses rivales. 
Sienne, Pistoia, Empoli, Lucques, 
souffre des divisions intesti n es en· 
tre !es Gu e!fes eux-memes: !es 
«Guelfes noirs» soutenaient le pape 
et souhaitaient qu 'il gouvernat sur 
tout, y compris la politique et l'éco
nomie, alors que !es «Guelfes 
blancs>>, qui représentaient !es for
ces populaires appartenant à la nou· 
velle bourgeoisie (dont !es finan
ciers et !es marchan ds), voulaient 
l'indépendance et s'opposaient à ce 
que Boniface VIII exerce un autre 
pouvoir qu'ecclésial ou spiri tue!. 
Dante appartient aux Blancs, mais 
an ne sai t pas tout du r6le politique 
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Gravure de Gusta ve Doré illustrant le chant XUI de l'Enter de la Divine 
Comédie. AKG IMAGES 

qu'il a pu jouer. Il est certain qu'il a 
partiçipé à des batailles, contre 
Arezzo notamment, à Caro p aldino, 
dans !es rangs desfeditori («cava
liers chargés de l'attaque, assez ri
ches pour s'équiper eux-rnem es» ), et 
qu'il a eu de nombreuses missions 
et ambassades, jusqu'à devenir 
prieur, c'est-à-dire un des magistrats 
supremes de l'exécutif. Il est sCtr 
aussi que son engagement politique 
fin ira mal. Le «Livre des condarnna
tions desfamil/cs rebellcs de la com
m une de Florence» contient le nom 
de Dante Alighieri. Ne s'étant pas 
présenté devant le podestat pour se 
défendre des accusations cdnjustes 
et infamantes» dont il est l'objet 

(concussion, gains illicites, troubles 
à l'ordre public, pédérastie, insubor
dinati an au pape età Charles de Va
lois ... ), il est d'abord condamné, 
le 10 mars 1302, à un exil de deux 
ans, puisàetre briìlé c<jusqu'à ce que 
mort s'ensuive». 
Dante ne reverra plus Florence - où 
illaisse sa femme et ses enfants «en
tre les mains de la Fortune». Ses 
biens sont en grande partie détruits 
ou confisqués par !es Noirs . Com
mence dès lors une errance de près 
de vingt ans, que la malariafaitces
ser dans la nuit du 13 au 14 septem
bre 1321, à Ravenne, où se trouve 
aujourd'hui son tombeau. 
Les érudits tentent depuis toujours 

) 

;,P BELLESLETTRES 7136351500524 



Pays : France 
Périodicité : Quotidien 
OJD: 73331 

Date: 03/04 JUIN 17 
Page de l'artide : p.43-45 
Journaliste : ROBERT MAGGIORI 

~--------------------------------------------------------------------------------------PageS/6 

L'Enfer, toujours par Gusta ve Doré. William Blake a également illustré l'reuvre de Dante. AKG IMAGES 

de reconstruire !es étapes de sa pé
régrination: au début, Dante ne 
s'éloigne pas de la Toscane, de Pise 
ou d'Arezzo, puis, vraisemblable
ment, séjourne auprès de quelque 
seigneur ou lettré à Vérone, Milan, 
Bologne, Trévise, Padoue, Gènes 
(c'estsans doute là que le très jeune 
Pétrarque le rencontre, vers 1312), 
peut-ètre Avignon. 

La lonce.le llon.la 1ouue 
La Divine Comédie est composée de 
trois cantiques, l'ErifeJ; lePurgatoire 
et le Paradis, contenant chacun 
33 chants, pour un total de 
14233 vers hendécasyllabiques en 
tercets à rirnes enchainées (ABA 
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BCB CDC DED ... ). TI s'agit du récitfa
buleux d'un pèlerinage dans !es 
royaumes d'outre-tombe, entrepris 
par le poète pour racheter quelque 
faute ou surmonter le mal existen
tiel, mora!, métaphysique, qui l'a 
saisi <<au milieu du chemin» de sa 
vie, et qui est le mal de tous l es hom
mes et de toutes l es cités qui se lais
senteffrayer et dominer par !es trois 
fauves, la !once au pelage tacheté 
(panthère ou lynx), le lion et la 
lo uve, qui, symboles de luxure, d'or
gueil et d'avidité, barrent la route de 
la droiture, du bonheur, de la justice, 
de la rédemption. Descendue du Pa
radis, Bé atri ce confie le destin de ce
lui qui l'a tant aimée au plus grand 

poète de la latinité, Vrrgile, !eque! va 
le guider au long de san voyage, et 
d'abord en enfer. 
L'enfer se trouve au-dessous de Jé
rusalem, que Dante piace au centre 
de l'hérnisphère boréal. C'est un im
mense ab:ìme e n forme de eone ren
versé, au fond duquel se terre Luci
fer et qui estfait de neuf cercles e n 
spirales où, à des profondeurs cor
respondant à la gravité de leurs pé
chés,gisentleshommes qui n'ontsu 
suivre !es lumières de la raison et 
ont été dévorés par les vices ... Dante 
etVirgile s'y engouffrentet, sous des 
tempètes de vent, noyés par des 
p lui es incessantes, irnmergés dans 
la fange fétide, !es excréments, la 

poixbrìì!ante, emprisonnés dans la 
giace ou des tombes en f!ammes, 
étouffés par des chapes de plomb, 
hurlant de douleur, mordus etgrif
fés par d es diables, découvrent !es 
cohortes des darnnés. Dans !es Lim
bes, ils reconnaissent ceux qui n'an t 
pas reçu le baptème et ne peuvent, 
sans fai, voir Di eu, puis, de plus en 
plus bas, !es luxurieux, soumis aux 
appétits charnels, !es gourmands, 
les avares, les coléreux, !es héréti
ques, !es violents - ceux qui ont 
tourné la violence contre eux-mè
mes, contre !es autres et contre 
Dieu, meurtriers, suicidés transfor
mésen arbres secs, sodornites, blas
phémateurs- et, dans !es dix fosses 
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ou «bolges» du huitièm e cercle, les 
fraudeurs et autres flatteurs, simo
rùaques, devins, ensorceleurs, pré
varicateurs, hypocrites, voleurs, 
faussaires et alchirnistes rongés par 
lalèpre, enfm, dans l es eaux glacées 
du Cocyte, les traitres .. . 

Etron tunnel 
Fresque grandiose, où, derrière les 
figures des darnnés, leurs faits et 
méfaits, tout est représenté, une 
géographie fabuleuse, l'histoire fac
tuelle etl'histoire mythique, l'astro
logie, la mythologie, la littérature, la 
théologie, la philosophie, où se c6-
toient Cléopatre etAristote, Hélène 
de Troie et Homère, Socrate, Tris
tan, Francesca da Rimini et Paolo 
Malatesta, Ariane et Saladin, le pape 
Nicolas III, Mahomet, Judas, Plaute, 
Avicenne, Diogène le Cyrùque, Mi
nos, César, le comte Ugolino, Platon 
ou saintFrançoise d'Assise, des per
sonnages réels que Dante a connus 
à Florence et des héros légendai
res ... Si bi e n que la fresque est celle 
de l'humarùté tou t entière. Du cen
tre enfoui de la Terre, Dante et son 
guide, par un étroit tunnel, parvien
nent à la surface de l'hémisphère 
méridional, entièrement recouvert 
par les eaux, d'où émerge la monta
gne du Purgatoire. Ils voient de la 
mer arriver une nef agile et légère, 
conduite par un ange et chargée de 
pèlerins qui ontexpié leurs fautes et 

que le royaume des cieux attend dé
sormais ... Il faut encore traverser 
sept cercles ou giron s, qui purifie
ron t les péchés, puis apparaitra la 
divine foret du Paradis. Dante est au 
b out de son chemin, près de la 
«droite vaie>>. Virgile a disparu. C'est 
Béatrice qui l'attend, lui demande 
de se repentir, et le guide vers la ré
demption, dansl'Empirée, au-des
sus du septième ciel.. . 
«Nous ignorons tout de lagenèse de 
la Comédie, de sa gestation, de ses 
premiers linéaments», mais elle fu t 
vraisemblablement très longue. 
Lorsqu'il en cÒmmence la rédaction 
-avant son exil, selon les indica
tions de Boccace, vers 1306-1307 se
lo n Enrico Malato - il «a déjà e n te te 
le p/an généra/ de l'CEuvre», achevée 
pratiquement au terme de sa vie, à 
Ravenne. Le poème «reçut un ac
cuei/ exceptionnel, et ce dès la mise 
en circulation de ses deux premiers 
cantiques», car il apparaitra aux 
yeux de tous qu'il délivrait «un mes
sage de portée universelle», offrait 
«une représentation poétique ache
vée de la diversité et de la co mplexité 
du réel», et décrivait camme cela 
n'avait jarnais été fai t l es mystères de 
la vie et de la mort des hornrnes. Ce 
dont on ne s'apercevra que plus 
tard, c'est qu'en écrivant la Divine 
Comédie, Dante Alighieri, de plus, 
inventai t la langue italienne, telle 
que, depuis, elle est restée . ._ 
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ESSAI 

Dante sans doute 
Comment trouver son chemin dans l'muvre du poète de la DNine Cnmédie ? 
Réponse avec le Dante d'Enrico Malato. PAR D,.\MIEN Au~EL 

P our paraphraser Stendhal, qui s'indignait 
en son temps de la méconnaissance du 
Dante, on '' gate sans cesse ce grand nom 
en le citant et prétendant l 'expliquer. "Plus 

d 'excuses désormais ave c la parution du Dante 
d 'Enrico Malato : l 'universitaire italien est sans 
doute le meilleur cartographe de la vie et de 
l'o:!uvre du poète. 

Les faits biographiques et littéraires so n t tous 
là, exposés avec la probité qui sied à un grand 
professeur, qui fai t scrupuleusement le point à 
chaque étape de l' état de I' historiographie et de 
la recherche. Le milieu florentin où est né Dante 
en 1265 ; l'imbroglio de la situation politico
militaire à Florence ( en quelques pages Malato 
dénoue le sac de n<l:!uds des affrontements entre 
Guelfes blancs et Guelfes noirs) ; la rencontre 
avec Béatrice, qui n'est pas camme on l'a pu croire 
une pure inventi an poétique; ses précoces essais 
poétiques et, surtout, la « découverte » de la 
philosophie, avec Boèce et Cicéron, qui« modi fie 
profondément la physionomie intellectuelle de 
Dante, en lui permettantd'accéder à unevision 
plus complexe de la vie. » Et puis, évidemment, 
l es grandes crises qui ébr anlèrent l' écrivain. 
La mort de Béatnce, d'abord, en 1290, suivie, 
toujours au débutdes années 1290, d'une« sorte 
de " crise spirituelle >> du poète, ou tout du 
moins une méditation profonde, une réflexion 
introspective tourmentée, qui orientera ses 
choix de vie et d'écriture ». Sans oublier cette 
autre blessure jamais refermée que fu t l 'exil. 
Car, nous rappelle Matalo, Dante fut aussi un 
homme public, haut magistrat de Florence, fut 
victime des guerres intestines florentines et ne 
devaitjamais retrouver sa· ville, mourant en 1321 
à Ravenne. 

Mais, quelles que soient les vicissitudes et !es 
cahots de cette vie, une meme question hante 
Dante : comment concilier l 'amour humain et 
l 'amour divin ? Comment concilier la poésie 
et !es dogmes chrétiens qui condamnent 

la sensualité ? Si Dante, dans ses premiers 
poèmes, s'inscrit dans le prolongemen~ de 
l 'amour courtois, dès La Vte nouvelle, louange 
à Béatrice, il infléchit la poésie amoureuse vers 
des" thématiques allégoriques et doctrinales », 

Une orientation qui suscitera un débatlittéraire 
passionnément décortiqué ave c l 'autre très 
grand poète florentin, son ainé et maitre, 
Guido Cavalcanti, qui défend I 'idée d'un amour
passion. Mais, surtout, une vaie qui débouchera 
sur l'opus magnum LaDmme Comédte, qu'il met 
en chantier dans les toutes premières années du 
XIV siècle. Merveilleux chapitres de Malato qui 
devient no tre Virgile dans " cette histoire d 'un 
homme, Dante, qui, à une certaine époque de sa 
vie [ ... ] prend subitement conscience qu'il s'est 
égaré dans la foret du péché. » Le symbolisme 
des nombres qui influe jusqu'au choix du mètre ; 
la structure de chacune d es sections, I 'Enfer. 
le Purgatoire et le paradis, qui épouse une 
cosmologie « en accord avec !es préceptes de la 
littérature biblique, patristique et scolastique ». 

Toutes !es coulisses de la Comédus'ouvrent devant 
nous. Avec toujours ce leitmotiv, qui conditionne 
tout: « I'amour humain n'est qu'une projection 
de l'amour de Dieu. »Malato nous donne une 
clef pour comprendre Dante. La clef du Paradis, 
bien sur ... 

~DANTE 
~ Enrico Malalll, lradull dà. 
~ 11tallen P.ar Marll~ne Balola, 
§ Les Belles l.éltres, 380p,, 
.~ 2D.50-€ 
R 
~ 
~ l 
~ l 
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D- Ull® n rìl~@ - .~©m 
f'art en train d<J se faire 

actuaHtés des expositions 

Dlan11e Bos • The Sleeping 
Green. 
Un no man's land cent ans apres 

La lettre hebdomadaire de Jean-Luc Cha]umaau 
Cremoflini, ou [2 retour d'un grand voyeur~ 

La chronique de Pierre Corcos 
Une profuse et sava nte confusion. 

La c hronique de Gerard..Georges lemaire 
Chronique d'un bibliomane méJa"ncolique 

L a ch ronique 
de Gérard-Georg es Lemaire 

Chronique d'un bibliomane mélancolique 

Dante, Enrico Ma[ato1 traduit de l'italien par Marilène 
Raiola, les Belles Lettres, 384 p., 29,50 euro. 

Depuis que Boccace a écrit san TrateteUo in /aude di 
Dante et sa paraphrase de la Commedia. en [acets 
enchainés, on n'a p[us c:essé d'écrire des biographies de 
Dante. Récemment nous avons eu ceUe de la regrettée 
Jacqueline Risset Da plus, et c'est l'évidence méf11e, 
chaque époque a produit sa propre interprétation de son 
oeuvre. l'ouvrage qu'Enrico Malato vieni de lui cohsacrer 
est dane le dernier d'une longue suite de travaux savants . 
Il est inestimable à p[us d'un titre. D'abord, il rep[ace bien 
Dante dans le contexte politique, social et refigieux de san 

époqtie, marqué à Florence par le5 affrontement entre [es Noirs et les Blancs. 
Gomme il a choisi [e mauvais camp, il s'est vu exilé et n'estjamais revenu dami sa 
ville natale et est mori à Ravenne. Ensuiie, il ·expfique. malgré ['absence de 
documents essentiels et aussi du fait que la cité fiorentine tlorissante n'avait pas 
d'université, quelle a pu·etre sa formation inlelléctuelle. ll étudie la philosophie et la 
li!térature. Mais il a été d'abord mifltaire et fonctionnaire avant de devenlr poète. SI 
Enrico Malato n'apporle rien de trM neuf pour connaitre la vie de Dante, TI à su 
parfailement la remplacer dans un contl!lxte assez compfiqué. Et ce contexte est 
aussi utile pour cornprendre la construction de san oeuvre poétique et théorique. 
De l'élciquence vulgaire (rédige en latin) est sans doute le point de naissance de 
l'italien moderne car aujourd'hui tout ltalien peut domprendre la Commedia et n 
rapprend d'ailleurs à l'école albrs que nous. nous sommes ob&gés de tradwre 
Rabelais; un auteur de la Renaissance, en françeis moderne. Ce que je salué en 
cette recherche, c'est que rauteur n'a pas privilégié un point .de vue. l'homme 
poiTtique et l'homme imprégné de théologle. Il Insiste sur le fai! que Dante est 
devenu un immense novateur - ce qui peut semb[er contradidoire )~ en 
combattant [es poètes du stile novi:i, qui ont pourlant rajeuni rari poétiqi.lé . .Lui, il 
veut que sa langue, le tosc.an, soit capable autant sòlon p[us que le [atin, dé 
manifester ses profondes croyances refi.gieuses contre le sensuar~é propre à ses 
grands contemporalns, surtout ·à san ami intime, Guido CavaicantL C'est là une 
excellente façon d'entrar en corìnivence avec cé poète qui, pour nous, serait au 
plein àoeur du Moyen Age, àlors qu'à Florence, il a contribue au début de la 
Renaissànce, m'!is aussi de prendre la mesure de l'ensemble de s.on operare, et 
pas seulement de l? \/ila nova e de la Commedia, mais aussi !es Epitres et les 
Eglogues que nous avons tout à fait oubfiés. Ce rivre est indiSpensab[e pour mieux 
cotmaitre un ferilent croyant qui a éte pourtant un fervent révolutionnaire. 

Géran:!-<3eorges Lemaire 
01-06-2017 

] 
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BIOCRAPHIE 

LA DIVINE POÉSIE 
* * * DANTE, 
d'Enrico Malato, 
Les Belles Lettres, 
384 p., 29,50 €. 

A l'image de Virgile qui 
~ide Dante au seuil 
de La Divine comédie, 
Enrico Malato condutt avec 
sOreté son lecteur dans 
la vie, mais aussi dans 
l'reuvre du rnaltre de 
Florence. lssu d'une famille 
de la pettte noblesse 
urbaine, amoureux d'une 
jeune Béatrice dont il fera 
une icone radieuse dans son 
poème, ami de Giotto et de 
Cimabue, lecteur de Boèce 
et de Cicémn, Dante 
(1265-1321) se passionne 

également pour la politique 
- en guelfe blanc, ce qui 
lui vaut d'etre exilé - puis 
théorise « la nécessité 
d'une monarchie unwerselle 
s'identifiant avec l'Empire >>, 

mais indépendante de 
I'Eg!ise. De la Vìe nouve/le 
jusqu'à La Divine Comédie, 
l'universitaire napolitain 
analyse ensutte chaque livre 
d'il sommo poeta, dont 
il souligne la virtuosité 
technique et la pmfondeur 
de la pensée. Sans doute 
l'amour ffit-illa grande 
affaire de sa vie depuis les 
premiers écrtts, qui se 
sttuent dans la tradition 
courtoise, jusqu'à 
l'épanouissement 
paradisiaque fìnal dans la 
contemplation de l~our : 
« Oanro parvient à 
su!pélsser son propre temps, 
note rauteur, par la 
puissance de sa vision et de 
son souffle poétique, qui lui 
permettent de donner une 
représentation universelle de 
la réalité humaine. » Divin ! 

RÉMI SOUUÉ 
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Critiques Essais 
<< Dantesque >> ne se di t pas par hasard 

Une biographie de Dante et surtout de « La Divine Comédie » sous la p lume d'Enrico Malato 

MARCSEM O 

B on an mal an quelque 
1 ooo à 1500 essais ou 
articles de revue conti

- nuent d'ètre publié sur 
Dante Alighieri (1265-1321) et son 
chef-d'ceuvre qui, encore au 
xx• siècle, fut le livre le plus tra
duit ou réédité en langue anglaise. 
Mais La Comédie - datant du dé
but du XIV• siècle, l'épithète «di
vine>> étant ajoutée par Bocca ce et 
le livre publié pour la première fois 
sous ce titre seulement en 1555 
à Venise - fut un best-seller avant 
mème l'invention de l'imprimerle. 

La demande était telle que de 
véritables ateliers de copistes 
avaient été installés pour trans
crire les 14233 vers du poème 
pour des clients de Toscane mais 
aussi d'ailleurs. « Cefut un phéno
mène absolument inoui dans 
l'univers de la production du Iivre 
manuscrit au XIV' siècle non 
seulement italien mais européen, 
dont !es circonstances s'avérèrent 
désastreuses en raison de l'inter
vention de lecteurs et de copistes 
d'un niveau culture! remarquable 
- parmi !es plus illustres Bocca ce 
qui n'hésitaient pas àfaire d es ad
jonctions au texte lorsque celui-ci 
leur semblait à tort ou à raison 
corrompu », relève Enrico Malato, 
professeur émérite à l'université 
Frédéric-II de Naples, soulignant 
que la déterminqtion de ce que 

Tous droits réservés à l'éditeur 

fut le texte originai de La Divine 
Comédie reste «le problème le 
plus épineux, si ce n'est insoluble, 
de la philologie moderne». 

Fascinante synthèse d'un irna
ginaire médiéval qui pressentait 
sa fin, la cathédrale poétique de 
Dante avec ses trois parties, «En
fer », «Purgato ire », « Paradis », de 
33 chants chacune et précédées 
d'un incipit pour arriver à 100 (le 
nombre parfait), reste un ouvrage 
à nul autre pareil. C'est ce que 
montre Malato, un des meilleurs 
spécialistes du sujet, dans une 
somme reconstituant aussi bien 
la vie du poète, dont on ne sait 
pas grand-chose, que les conflits 

politiques qui ravagent sa patrie 
fiorentine, le contraignant à l'e:xil 
parce que « guelfe blanc » et op
posé aux «guelfes noirs », par
tisans de la toute-puissance 
politique papale. 

Encore accessible en « VO » 
Les premières ébauches de La 

Divine Comédie auraient été en 
latin. Très vìte, pourtant, Dante 
p asse à la « langue vulgaire >>, à cet 
italien qui n'existe pas encore et 
qu'il va inventer, à partir du tos
can mais empruntant aussi des 
mots au sicilien ou au provençal. 
«La langue italienne est la seule, 
parmi ses homologues européen
nesJorgée ainsi presque de toutes 
pièces par un écrivain et qui ne s'est 
imposée ni par la force militaire 

ou la conquete, ni par la victoire 
d'une dynastie sur une autre, mais 
d'abord par le prestige et le succès 
d'une reuvre », rappelle Enrico 
Malato. La Divine Comlidie reste 
d'ailleurs le seul chef-d'ceuvre de 
la littérature médiévale écrit dans 
une langue encore immédiate
ment accessible en « VO » à la dif
férence de La Chanson de Roland 
(fin du XI• siècle) ou de La Chan
son des Nibelungen (XIII• siècle). 

Foisonnante de références his
toriques, mythologiques, astro
logiques, philosophiques et théo
logiques, elle est imprégnée de 
l'attente eschatologique d'un 
monde de paix, de justice et 
d'amour, avec d'explicites évoca
tions de grands mystiques mé
diévaux. La puissance lapidaire 
de ses vers et la force du récit et 
des irnages en font néanmoins 
une ceuvre qui continue de parler 
directement à tous. -

Très érudit mais toujours lisi
ble, le livre d'Enrico Matao, conçu 
à l'origine comme le premier 
tome d'une grande histoire de 
la littérature italienne, repré
sente une excellente introduc
tion à l'ceuvre de Dante, qui par
tage avec quelques rares autres le 
privilège d'avoir vu son nom 
gev~IlÌ.r un adjectif• 

DANTE, 

d'Enrico Malato, 
traduit de l'italien 
par Marilène Rai'ola, 
Les Belles Lettres, 380 p., 29,50€. 
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Airner Dante 
Enrico MALATO 
Une remarquable biographie, doublée d'une 
étude. consacrée à l'auteur de La Divine Comédie 

G rand spécialiste de Dante (1265-1321 ), coordonnateur 
de la nouvelle édition en italien des a:uvres du poète 
et philosophe florentin, Enrico Malato avait écrit en 

1999 une remarquable biographie intellectuelle qui est aussi 
une introduction raisonnée aux a:uvres du plus grand poète 
italien. Là voici accessible aux (trop rares ?) lecteurs français 
de Dante. ll est vrai qu'il n'est pas toujours facile de s'orienter 
sans guide dans La Divine Comédie qui est bien cette « foret 
obscure » où se rencontre tout un monde bigarré de person
nalités contemporaines, de personnages mythologiques, de 
héros légendaires, etc. Virgile du lecteur moderne, Malato 
aide à se retrouver dans cette grande fresque de 14233 vers 
hendécasyllabiques qui ne s'appelait à l'origine que la Comedia, 
l'adjectif « divine » n'ayant été ajouté que plus tard par Boccace. 

Au fai t de la recherche la plus récente, Malato propose un 
certain n ombre de mises au point sur des questions en suspens 
qu'elles so!ent d'ordre biographiques ou exégétiques. Il démon
tre que Dante, chantre d'un amour édifiant et purement spi-

Tous droits réservés à l'éditeur 

rituel, invoqu e un lyrisme 
conforme aux principes de la 
docfrine chrétienne, se démar
quant en cela dustil novo plus 
enclin à louer l'amour sensuel. 
Il analyse le sens et !es racines 
des « rapports probléma
tiques >> opposant Dante à 
Guido Cavalcanti, san « pre
mier ami » et le « maìtre de sa 
jeunesse >>, tout autant que san 
grand riva! poétique. Il pro-

*** Dante par Enrico pose ce qu' il appelle une 
Malato, traduit de l'italien « démonstration définitive >> 
par Marilene Ra'lola, 384 p., de la nécessité de réévaluer la 
Les Belles Lettres, 29,50 € présence du « trouvère >> 

Guido dans La Divine Comédie. Enfin, il fournit une présen
tation informée du cadre historique de chacune des a:uvres, 
en faisant le point les problèmes d'attribution que posent cer
taines d'entre elles. La Iecture de ce Dante pourra etre 
complétée et, sur certains aspects, approfondi e par un autre 
remarquable essai, paru lui aussi aux Belles Lettres, il y a un 
peu plus d'un an, le Ne plus ultra de Jean-Louis Poirier. On 
ne saurait trop approuver la formule de Malato : « Connaìtre 
Dante est la condition nécessaire et suffisante pour l'aimer. » 

Jean Montenot 
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1.411ieit'Ftbntreilupoitej1orenti"" 
rfférenceabsoluede lir littéra~ 
it(lli~, cemées avecminuti_e. 

Est-ce parce que son nom est trop 
connu, et sa Divine Comédie trop répu
tée, qu'il faudrait renoncer à approcher 
Dante Alighieri (1265-1321) de plus près? 
Cette biographie, écrite par un spécia
liste de la littérature italienne, envi
sage le parcours de ce poète à cheval 
sur deux siècles, et y mele une analyse 
détaillée de son ceuvre, qui inspira tant 
d'auteurs des siècles suivants. De petite 
noblesse fiorentine, protagoniste 
d'une histoire politique mouvementée 
alors qu'il fut ambassadeur envoyé par 
!es guelfes blancs auprès du pape, puis 
condamné à mort par l es guelfes noirs 
avant de fuir en exil, Dante reste une 

Date : 15/21 JUIL 17 
Page de l'article : p.51 
Journaliste : Gilles Heuré 

référence absolue. L'incroyable voyage 
qu'il propose ave c l' Erifer, le Purgatoire 
et le Paradis connut un succès stupé
fiant auprès de ses contemporains. 

Enrico Malato scrute tous !es as
pects de l'ceuvre. Il évoque !es points de 
vue qui jalonnent l'étude de la Divine 
Comédie: la philologie pour l'histoire 
des manuscrits recopiés et souvent 
déformés, la cosmologie, la théologie, 
la poétique. Nombreux sont, en effet, 
!es « dantologues » soucieux de com
prendre le sens de ce texte prodigieux 
dans !eque! Dante décrit les démons 
cornus aux épées tranchantes, s'at
taque aux fauteurs de discorde et aux 
falsificateurs, sillonne !es gouffres ma
léfiques en compagnie de Virgile. Le 
grand mérite de cette biographie, par
fois difficile d'accès, est d'inviter à re
lire la Divine Comédie- dont]acqueline 
Risset fit une merveilleuse traduction, 
en GF Flammarion.- Gilles Heuré 
l Tradu1t de l'1tallen par Manlène Ra1ola, 
éd. Les Belles Lettres, 384 p., 29,50€ 
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Dante Alighieri (1265-1321). Détalt d'I!M fresque de Luca Signore Ili ( v.llfSG-1523) 
~éallseel9!tre.1499 ~ 1504, mtfléii'Jale d'Oivieto (JtaiÌe). . . 
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Emmarìuel Falque,LeLivre.de t'expèrienèe. 
D'AnselmedeCantorbézyàB!!tnatd 
déiidiivaiix, ti cert. 43s.paBès. '!9cr, 

LÌ'iTÉRAJURE 

Dantesque!. 
cc Connàifi.~ Danre est ta 
conélition néces~lre. et 
suffisaritepour l'aimer >>. 

<;onfie rauteur i3l1 déto(Jr 
dela501TUl12Vetiglneuse · 
qu'il consaçre au plus 

grand poète itaHerr. C'estdorlner; préò~ 
ment, \araisond;éuedece'hèiOUVIage Car 

on nes'aventurepas.sans·boussole; sans 
guide bienveiÌ!aJlt dans.la « furèt obscure >> 

decettere!M'efolsonnante.lltautd'abord 
approcherl'hoTT1~(i:z6~132i) ·Essucrune 
famille de· ~ petite nobl~ ·ftoreotì~e. 
amt).!l~euXd~lajeune~trfcectOOtiÌ~ 
l1rone radi!;!u~de son iJPè~. it,!Jlj des 
peintre5 Giotto.et Cima,bu,@.lecteur des 
antiques Éloèc~ etç~ Reconstitlla' 
cetlevie, p!~rlé c!e r:nyst~et(flQCp!l
nues.etdont.onn'aguèrl!denaces. 
Saisir aussi les etij~ ~·époque. l:exil 
foo:édup(iète;Jcguelfe~»,partisandu 

JlOll1l(iif de la~. etoppcr;é~·((~~ 
noirs ». miUtants ~la foufe,.f,liJ~nce 
politique papale, ~ lorsqlion est IJien 
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armé;partlràl'assautdelafameùseCorile
d/a. -QUi ne cfev{endià «Divine)). qo'apres 
l'aioutde l'épithète par Bottace - ; tètle 
cathédr(l.lepQétique; fre5que monurrien
talede14233veshendécasyllabes;quifait 
toujours cOulertantd'eoclè. 
C'esttoutletàlentd'EnricoMatato,profeS~· 
seuremMfege litterafulèitaUei'lr'Jeàt'uni
versitéde Ni!PleS Fet:ferico~ll èt rundes 
plus grands.spécialistes du pQ~te, de 
dépasser la~ographie.lntell~uéite pour 
notisfn~iferaucì:Eurdel'~éi!èse-.p~ér 

les dernières recherches,les dernters 
dtThi;ifs poetiques et linguistiques.lllnter
roge notamment l'attribution à Dante. de 
trois textes majeurs: le Fiore, le Detto 
d'amore et la Questio, ainsi que c~itilines. 

lettres.où l'an trcuve ftx:ées, pour la pre
mièrefois.les principaleslignes defçrcede 
la Divine Comédie.lt démontre queDante, 
chantre d'un amour purement spirttuel, 
lnvoqueunlyrismeconfurmeauxprinç~ 

de la doctrilechrétienne, sedéma~ant 
en cela, du stil tro\'0, plus enclin à !auer 
ramoursenstJel. 
Si les premières ébatlcl:le!! de la Còmecfia 
ontetéprobablementécritesenlatin;très 
vite. Dante passe~ la.« lang~vul&iiire >l, 

cetitallen qu'il va:inventèr;melarii5avam
ment le toscan ~ des temles sìclUens-et 

pf'tlvençaux. .i{La langue italiei'ìllé, ins1Ste 
MalatP:~ta5e!Jle;parmiseshòniòlogues 

étirotiéènnes.forgée ainsi pt~sque de 
tòUtes piètesparlin èi:riValnefaui ne s'est 
irilpoSéeni par la'for~e militairé; rii bar la 
conqoèt~; ni partavictòiri! d'uriedynastie 
su't une aotre. mais patte piestige etJe 
:Sl.ltc.èsd'uné reuvre; >l Des-:sa: première 
-pùblitatioi\c àVehiSi!;.eri 1555,l'òuvtage 
devlent ® best~:seuer. La clematide e.St 
teUeqiJe de véì:ifàblesatelie!S de copistes 
se mettent eli plai:é.àfii:idétranscriie !es 
14233vers du pòèmepni.ir desdiènts de 
Toscaneetd'qillèuiS..UnphénbrnèneihouT 
dans l'univei:S, de la produètii:lil du livre 
manuscritau xv•:slède. maiùidoiit !es 
(ànSéQuènressavérèn!htd~$èn 

r'aisòn de r~nter\l~tìon d1:1 tette:UrS.et de 
copiStesd'ùn niYeautiJituréliertiai'Quablè. 
qurn'h~ r:ià$àfàiredésad'JOhttions 
au tèité lorsque celui-d teursenibl(iit.à 
tort ou à raiSon, coJtom.Pllll O'où ro:npor
tancedecettesomi!le.qvt!!!ndàOan~ce 

QUi lulappartle/itEtracbnte,la fclrrtJidable 
histoire de ce (c niiracle >! litteraife éi~ M 
la DMne Comédie, véritable JXllltèhtre.le 
MoyenÀgeetrAgemodeme.V.G. 

· EitrkoMatatiJ,oahte, trailùitde tit~en 
parMarilèn!!Raiala. lesBEUeslettres, 
384 p_ages. 29,50 €. 
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Les 20 meilleurs LIVRES DE L'ANNÉE 

Gary D. SCHMIDT 
Jusqu 'ici, tout va bien 
traduit de l'anglais (Etats-Unis) 

par Caroline Guilleminot (L'Ecole des loisirs) 

E n France,« jusqu'ici tout va bien », 

c'est, pour toute une génération, 
une citation du film La Haine de 

Mathieu Kassovitz. Et si, dorénavant, 
cette phrase évoquait plutòt l'histoire 
de Doug Swieteck, le héros inventé par 
Gary D. Schmidt? Ce serait un mérite à 
la hauteur des qualités de ce roman à 
lire de 12 ans à 99 ans! Cet adolescent 
vi t dans une petite ville américaine de 
la fin des années 1960 - «stupide Marys
ville » comme il la qualifie. Autour de lui, 
tout est gris et froid. L'argent manque, 
le père est violent, le frère alné com ba t 
au Vietnam. Au milieu de ce bourbier, 
pourtant, Doug s'ouvre au monde. Ce 
beau roman est une ode aux rencon
tres - avec un vieux bibliothécaire 
passionné par les dessins d'Audubon, 
avec la fille de l'épicier, avec les habi
tants de la ville ... La trame narrative est 
habile et généreuse. Ce gamin nous 
raconte son histoire avec une gouaille 
éclatante (saluons la belle traduction de 
Caroline Guilleminot) et un humour 
parfois désespéré. Aux Etats-Unis, Gary 
D. Schrnidt est l'auteur d'une dizaine de 
romans jeunesse. En France, on l'a 
découvert en 2016 avec La Guerre des 
mercredis. Quand on referme ce nou
veau récit, le creur serré, on a ce senti
ment rare d'avoir rencontré de belles 
personnes et un héros qui ne laissera 
jamais la vie décider pour lui. 
t:.ioiiiiM.Es······················································· 
e L 'aube sera grandiose par Anne-Laure 
Bondoux (Gallimard Jeunesse) 
e Sirius par Stéphane Servant (Rouergue) 
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Hannelore CA YRE 
LaDaronne 

(Métailié) 

Voilà un polar hilarant avec une 
écriture virevoltante et des coups 
de pieds là où ça fai t mal. Comme 

dans ses précédents romans mettant en 
scène son avoca t désastreux Christophe 
Leibowitz (Commis d'office, Toiles de 
maìtre, Ground XO), Hannelore Cayre 
observe la justice d'en bas. Elle est, cette 
fois, en compagnie de Patience Porte
feux, interprète au tribuna! puis dans des 
enquetes de stups et de grand bandi
tisme. A force de traduire au kilomètre 
des affaires de « go fast » et de trafics 
juteux réalisés par des dealers crétins, 
Patience décide d'en croquer, intègre le 
business et devient la « D aronne >>.Mais 
derrière cette histoire, la romancière 
balance tout sur un ministère qui fai t tra
vailler ses employés au noir, sans pro
tection sociale ni retraite, alors qu'ils 
reuvrent pour la sécurité nationale. Elle 
y ajoute les problèmes personnels de 
Patience avec ses filles qu'elle veut pré
server et surtout avec sa mère qui survit 
dans un mouroir à trois mille euros par 
mois, sans oublier ses voisines chinoises 
qui trafiquent en toute discrétion. 

Roman féministe, insolent, immoral, 
La Daronne est l'reuvre d'une rebelle 
qui n'a pas de temps à perdre et qui 
déniche la phrase juste pour raconter les 
dérives du pouvoir judiciaire. Ce polar 
pourrait etre une tragédie noire; c'est 
une comédie pétaradante et réaliste. 
t:.io.Nir..i'ts····································· ·· ················ 
• La Veil/e de presque tout 
par Victor del Arbol (Actes sud) 
• Prendre /es loups pour des chiens 
par Hervé Le Corre (Rivages) 

Enrico MALATO 
Dante 

traduit de l'italien par Marilène Ra'iola 

(Les Belles Lettres) 

A vec ce modèle de biographie intel
lectuelle, Enrico Malato, grand 
spécialiste de Dante (1265-1321), 

avait proposé, en 1999, une présentation 
documentée du cadre historique de cha
cune des reuvres du plus grand poète ita
lien. Celle-ci est enfin accessible aux lec
teurs francophones de Dante. Ce guide 
en mains, ils pourront s'orienter dans la 
« foret obscure »de La Divine Comédie. 
Sorte de Virgile moderne, Malato nous 
aide à nous repérer dans cette fresque 
dont le titre à l'origine était Comedia, 
l'adjectif <<divine >> n 'ayant été ajouté 
qu'ultérieurement par Boccace. Au fai t 
des recherches les plus récentes, l'auteur 
livre des rnises au point sur diverses ques
tions en suspens. Il démontre ainsi que 
Dante, chantre d'un amour édifiant et 
purement spirituel, invoque un lyrisme 
conforme aux principes de la doctrine 
chrétienne, se démarquant du dolce stil 
novo plus enclin à louer l'amour sensuel. 
Il analyse les « rapports problématiques >> 
opposant Dante à Guido Cavalcanti, son 
<< premier ami >> et le « maìtre de sa jeu
nesse >> tout autant que son rival poé
tique. Il donne une « démonstration défi
nitive >> de la nécessité de réévaluer la 
présence du << trouvère » Guido dans La 
Divine Comédie. En somme, on ne sau
rait trop reprendre la formule de Malato : 
<< Connaìtre Dante est la condition néces
saire et suffisante pour l'aimer. >> 
t:.ioiiiiM.Es······················································· 
e Montaigne par Ariette Jouanna 
(Gallimard) 
e Mets le feu et tire-toi par James 
McBride (Gallmeister) 
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