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A l’occasion de la lecture de l’intégralité de la « Divine 
comédie » à la Comédie française le 16 avril prochain, 
« Mémorables » propose la rediffusion d’extraits d’une 
« Journée » exceptionnelle que François WAHL et 
René JENTET avaient dédié, le 26 septembre 1965, à 
DANTE, pour le 700ème anniversaire de sa naissance. 
 
Journée qui rendait hommage, en effet, au poète ainsi 
qu’à la première traduction en français de ses « Œuvres 
complètes », signée André PEZARD et parue chez 
Gallimard, dans la collection « Bibliothèque de la 
Pléiade ». Parmi les invités venus partager, sous la 
houlette du philosophe François WAHL, leurs 
réflexions et leurs interprétations d’une œuvre aux 
aspects si multiples, nous réentendrons Jacques 
MADAULE, Roland BARTHES, André PÉZARD, 
Henri MARROU et Maurice de GANDILLAC. De 
nombreux extraits des lectures de la « Vie nouvelle », 
du « Banquet », de « Monarchie » et, surtout, de la « 
Divine Comédie », illustreront ces entretiens, avec, 
pour interprètes principaux : Michel BOUQUET 

(Dante), Jean TOPART (Virgile) et Louise CONTE (Béatrice), sous la direction 
artistique de René JENTET.  
 
Si l’on s’en tient à la « Divine Comédie », la position de DANTE exprime une révolution 
moderne. Il s’attache aux textes des anciens qu’il estime universels et prône la distinction 
des domaines des pouvoirs. C’est qu’il expose sa vision de Dieu, de la nature, de 
l’homme, de l’Eglise et des Saints, sans commettants à flatter. « Un poème d’ailleurs, 
écrivait VOLTAIRE, où l’on met des papes en enfer réveille beaucoup l’attention - et les 
commentateurs épuisent toute la sagacité de leur esprit à déterminer au juste qui sont 
ceux que le DANTE a damnés, et à ne se pas tromper dans une matière si grave. » Mais 
le Poète ne force pas la main. Il libère et unit la poésie et la vie. Empreint d’une 
inguérissable mélancolie, il argumente, il peint la summa theologica de son credo, et va 
payer très cher sa liberté. La liberté le dédommage avec une souveraineté supérieure : 
nombreuses sont les figures marquées par la tragédie des coeurs plongés dans une nuit de 
profondes ténèbres ; ce sont autant de contrepoints pour exalter la fraternité humaine. 
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