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L’EXIL ET LE ROYAUME : DANTE ET HUGO 
 
 
Avec Homère Eschyle, Juvénal, Cervantès et Shakespeare, Dante est l’un des grands esprits que Victor 
Hugo vénérait. Il lisait sans doute l’italien. Il lui dédie un poème. Entre ces deux « monstres sacrés » de la 
poésie, il y a des similitudes. Hugo a une vision cosmique du monde et de l’humanité, presque une 
philosophie de l’histoire.  
 
 
Victor Hugo, les Contemplations, livre troisième, I, 1843. 
 
Ecrit sur la divine comédie 
 
Un soir, dans le chemin je vis passer un homme  
Vêtu d'un grand manteau comme un consul de Rome,  
Et qui me semblait noir sur la clarté des cieux.  
Ce passant s'arrêta, fixant sur moi ses yeux  
Brillants, et si profonds, qu'ils en étaient sauvages,  
Et me dit: « J'ai d'abord été, dans les vieux âges,  
Une haute montagne emplissant l'horizon;  
Puis, âme encore aveugle et brisant ma prison,  
Je montai d'un degré dans l'échelle des êtres,  
Je fus un chêne, et j'eus des autels et des prêtres,  
Et je jetai des bruits étranges dans les airs;  
Puis je fus un lion rêvant dans les déserts,  
Parlant à la nuit sombre avec sa voix grondante;  
Maintenant, je suis homme, et je m'appelle Dante. » 
 
 
Eléments biographiques 
 
En l'an 1321, au mois de juillet, mourait Dante, dans la ville de Ravenne, en Romagne, en revenant 
d'ambassade de Venise, au service des seigneurs de Polenta avec lesquels il demeurait : et il fut enseveli 
devant la porte de la grande église, en poète et en grand  philosophe. Il mourut exilé par les Communes 
de Florence, à l'âge d'environ 56 ans.  
 
« Ce Dante fut un honorable ancien citoyen de Florence, de la Porte Saint-Pierre, 
et notre voisin ; et son exil de Florence fut causé par le fait que, quand Mgr 
Charles de Valois, de la maison de France, vint à Florence, l'an 1301, et en 
chassa le parti Blanc, comme on disait alors, ledit Dante était parmi les 
principaux magistrats de notre cité, et de ce parti, quoiqu'il fût guelfe ; ainsi, sans 
autre faute, il fut chassé avec ledit parti Blanc, et banni de Florence, et il s'en alla 
à l'Étude de Bologne, puis à Paris et dans d'autres parties du monde. C'était un 
grand lettré presque en toute science, quoique laïque (...).  
Il fit dans sa jeunesse un livre de la « Vie nouvelle d'amour », et quand il fut dans 
l'exil, il fit des « canzones » morales et d'amour très excellentes ; et il fit entre 
autres trois nobles Épîtres ; il envoya l'une au gouvernement de Florence (...). Il 
envoya l'autre à l'empereur Henri, pendant qu'il était au siège de Brescia, lui 
reprochant son retard en prophétisant presque ; la troisième aux cardinaux italiens, pendant la vacation 
après la mort du pape Clément, pour qu'ils s'accordassent à élire un pape italien (...). Et il fit la Comédie (...).  
Ce Dante, à cause de son savoir, fut un peu présomptueux, revêche et dédaigneux, et, presque comme un 
philosophe peu aimable, il ne savait pas bien converser avec les laïques. Mais, grâce à ses autres vertus et 
science et valeur de si grand citoyen, il nous semble qu'il convient de lui donner perpétuelle mémoire en 
cette chronique, outre que les nobles œuvres qu'il nous a laissées par écrit rendent de lui un vrai 
témoignage et promettent une réputation honorable à notre cité ».  (Giovani Villani) 
 
Villani note déjà qu'après sa fuite de la ville, le poète se rend d'abord à l'Étude de Bologne, puis à 
l'Université de Paris. Nous avons certaines précisions relatives à son séjour à la Sorbonne, qui se 
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prolongea probablement jusqu'en 1309, date où l'empereur Henri VII entreprend son expédition d'Italie. 
Dante fait, à Paris, des études très sérieuses. En travaillant avec assiduité, il veut combler des lacunes dues 
à ses anciennes fonctions publiques. Il suit les cours du fameux Siger de Courtrey ; ses quodlibet 
scolastiques évoquent l'admiration de ses camarades.  
 
 
Tibor Dénes,  Dante ou l'exil. In: Bulletin de l'Association Guillaume Budé, n°3, octobre 1965. pp. 
382-388; doi : 10.3406/bude.1965.4130  
http://www.persee.fr/doc/bude_0004-5527_1965_num_1_3_4130 
 
Une des questions maintes fois reprises dans l'histoire littéraire est de connaître le but fondamental qui  
avait poussé Dante à écrire la Divine Comédie. Mais c'est le poète lui-même qui en donne la réponse dans sa 
lettre adressée à Can Grande, prince délia Scala, capitaine général de la ligue gibeline, dès 1318 : 

« Le genre de philosophie dont on procède ici en tout ou en partie, est la philosophie morale ou 
l'éthique, parce qu'il ne vise pas à la spéculation, mais à l'action. Car si, dans quelques passages, 
l'auteur agit comme s'il traitait d'un raisonnement spéculatif, ce n'est pas pour le plaisir de la 
spéculation, mais dans un but d'action, car, comme dit le philosophe dans le second livre de la 
Métaphysique, les hommes pratiques se livrent aussi quelquefois à la spéculation. C'est un homme 
pratique ; la force motrice de sa plume a pour but l'action. Ce qu'il ne peut faire en réalité, c'est-à-
dire juger et punir ses adversaires, il le fait dans son œuvre. Pensons seulement aux souffrances 
qu'il inflige, en enfer, à certains de ses contemporains florentins, aux scènes horrifiantes de 
Farinata degli Uberti, de l'archevêque Rugghieri et du comte Ugolin, ou, mieux encore, à la 
phrase cruelle par laquelle le poète repousse Filippo Degli Adimari dit Argenti : « Dans les pleurs 
et les gémissements, esprit maudit, demeure ! lui dit-il encore. Je te reconnais, quoique tu sois 
lourd de fange ! » 

Vengeance, mais justifiée ; Virgile lui-même félicite Dante de sa dureté : « Ame dédaigneuse, bénie soit la 
femme qui t'a enfanté ! » 
L'Italie entière doit être jugée. Au Purgatoire, Dante cesse soudain de converser avec le poète Sordel et, 
pris de la sainte colère des prophètes, il s'écrie : 

« Ah ! Italie, esclave, hôtellerie des douleurs, navire sans nocher dans une grande tempête, non plus 
reine des provinces, mais lieu de prostitution !  (…) Cherche, misérable, autour de tes rivages, et puis 
regarde dans ton sein si une seule partie de toi-même y jouit de la paix,  (…) 
O race qui devrais être fidèle et laisser César s'asseoir sur la selle, si tu comprenais bien ce que Dieu 
te prescrit.  
Regarde comme cette bête est devenue rétive pour n'avoir pas été assez corrigée avec les éperons, 
depuis que tu as mis la main sur sa bride.  
Et plus loin : « Car les villes d'Italie sont toutes pleines de tyrans, tout villano qui entre dans un parti 
devient un Marcellus. » 

Le poète, négligeant le latin, langage universel, il crée 
le dolce stil nuovo, la langue littéraire italienne. L'écrivain 
réfugié, abandonnant peu à peu le parler vivant de sa 
cité, se plonge graduellement dans des études 
linguistiques. Plus il apprendra de langues étrangères, 
plus il s'attachera à la sienne, pour devenir son 
véritable artisan en terre d'exil. Il suffit de nous référer 
à la littérature hongroise qui, aussi bien au XVIIIe 
siècle (Kelemen Mikes, en Turquie) qu'au xixème 
(Sândor Teleki, en Italie), nous donne d'éloquents 
exemples. (…) Il ne prit pas, pour base du dolce stil 
nuovo, le dialecte florentin.  

« Quiconque se trouve être d'assez mauvaise foi pour croire que le lieu de sa naissance soit le plus 
délicieux qui se trouve sous le soleil, à celui-là de même il sera permis de préférer son propre langage, 
c'est-à-dire sa langue maternelle, à toutes les autres, et à croire qu'en conséquence elle a été la langue 
d'Adam. Mais nous, dont le monde est la patrie comme la mer est celle des poissons, quoique nous 
ayons bu l'eau de l'Arno avant d'avoir des dents, et que nous aimions tant Florence que nous 
souffrons pour l'avoir aimée un injuste exil, cependant nous appuyons notre jugement sur la raison 
plutôt que sur le sentiment. » 
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(…) Cet homme, juridiquement apatride, dont « le monde est la patrie », renouvelle, dans le domaine 
linguistique, ce qu'il a fait sur le plan politique. De la même manière qu'il avait formé un parti pour lui 
seul, il créera une nouvelle langue.  
Dans les deux cas, finalement, son but reste le même : servir la communauté ! Son désir était d'œuvrer 
pour la paix d'une part ; de répandre la culture, grâce au dolce stil miovo, de l'autre. Afin que tous, hommes, 
femmes, enfants, comprennent la parole des poètes à l'annonce des douces vérités.  
 
Pierre Charles , « Dante et la Mystique ». In: Revue néo-scolastique de philosophie. 23ᵉ année, 
n°90, 1921. pp. 121-139; 
doi : 10.3406/phlou.1921.2273 
http://www.persee.fr/doc/phlou_0776-555x_1921_num_23_90_2273 
 
L’univers de Dante  
 
Dans la Florence opulente et démocratique, Dante passait pour un 
solitaire, sombre et pensif. Et sans doute entre le jeune homme sévère 
dont Giotto, lui-même un peu frivole, a peint le profil au Bargello de 
Florence, et le masque dur, au menton pointu, aux plis creusés comme 
des sillons, que garde dans le bronze le musée national de Naples ; entre 
le Dante de la Vita Nuova, et le proscrit couronné de lauriers que Raphael 
a placé dans les Stanze du Vatican, on reconnaît des différences.  
Il est passionné d'unité ; il est systématique non par manie ou par 
faiblesse, comme le disent les esprits mous pour lesquels toute audace est 
téméraire et qui ont séparé la prudence de la force, ces deux sœurs cardinales — il est systématique, parce 
qu'il sait bien que le réel est cohérent, que l'être est partout parent avec lui-même et qu'il n'y a de 
compartiment, de cloison, que dans notre ignorance provisoire, jamais dans l'œuvre du Dieu un.  
Il vénère saint Thomas, le prodigieux affirmatif, l'intrépide architecte de la Somme : celui qui trace sans 
s'émouvoir les limites du possible, et qui raconte par déduction ce qui se passe dans une intelligence 
angélique. Siger de Brabant, l'averroïste dangereux, Dante l'a placé dans son Paradis, au milieu des 
docteurs scolastiques.  
 
L’enfer et le paradis 
 
Il est tellement persuadé qu'un rythme intelligible règle les oscillations des choses et que, depuis les 
battements de nos cœurs jusqu'au mouvement des constellations, toute créature est une obéissante 
harmonie, que dans le monde invisible, où nous introduit sa Comédie, nous retrouvons les arrangements 
systématiques, les combinaisons savantes, les ordonnances rigoureuses d'une discipline théorique, qui ne 
veut rien laisser à la fantaisie folle ou à l'incohérence stupide de l'inspiration sans gardien. 
Aussi, construisant son enfer, en entonnoir, il y a mis neuf cercles concentriques, qui vont se rétrécissant 
toujours, parce que plus les crimes sont graves, plus ils sont rares. Et la colline du Purgatoire compte aussi 
ses neuf cercles,  qui vont se rétrécissant toujours pour montrer que les âmes très pures sont aussi rares 

que les âmes absolument perverses, et 
que la majorité des hommes, la foule 
immense, le troupeau des médiocres et 
des faibles, se masse confusément dans 
les insignifiances routinières. 
Les châtiments de l'enfer et les épreuves 
purifiantes de la sainte colline, que 
surmonte le Paradis terrestre, ne sont 
pas abandonnés au caprice de 
l'imagination, mais réglés savamment 
par un principe qui puisse en rendre 
raison : les avares et les prodigues se 
disputent entre eux sans merci ; ceux 
qui se sont détestés haineusement se 
trouvent associés d'autant plus 
étroitement que leur aversion s'est 
montrée plus totale ; et les suicidés sont 
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privés de leur corps, qu'ils devront traîner comme un lourd fardeau inutile, l'ayant jugé méprisable sans 
avoir pris conseil de celui qui le leur avait donné. Les orgueilleux qui expient sans révolte leurs fautes 
passées, sont, dans le Purgatoire, courbés sous de lourds blocs de pierre, qu'ils soutiennent comme des 
cariatides, et qui leur apprennent, avec une brutalité pleine d'amour impérieux, le bienfait de l'humilité 
silencieuse et pacifique.Les envieux qui ont souffert de voir le succès du prochain, ont les paupières 
cousues de fil incorruptible, et dans leur cécité pleine de résignation, tous ensemble, sans un mot de 
plainte ou d'impatience, ils s'accordent et s'entendent  comme de bons frères réconciliés : la nuit de 
l'expiation volontaire les prépare aux suprêmes clartés. 
Les neuf cercles du Paradis ont un sens. Isidore de Seville n'avait-il pas affirmé que neuf est le nombre 
parfait !... Et les élus comme les damnés ne sont pas logés au hasard dans la maison du Père ; leur position 
est pleinement intelligible : il ne faut pas qu'il reste encore en eux la moindre obscurité, pas plus qu'une 
ombre dans la lumière. 
Avec un amour patient et raffiné, Dante a placé dans la planète Mars les martyrs et les croisés, car Mars 
est un guerrier et il faut que ces lutteurs, pour toute l'éternité, se sentent vraiment chez eux. Et les 
professeurs de théologie, ceux qui ont pour mission de verser la doctrine, s'en iront dans le soleil — ce 
soleil que l'iconographie du moyen âge avait peint sur la poitrine de saint Thomas d'Aquin — et de qui 
viennent tous nos rayons. Et dans Jupiter, le souverain pesant tout aux balances de l'équité, il faudra 
mettre les princes justes et bons, qui gouvernèrent comme serviteurs de la famille humaine ; et dans 
Saturne, le symbole de l'âge d'or, du temps merveilleux où le monde était plein de bonheur calme, nous 
mettrons les contemplatifs, ceux qui ont choisi la meilleure part, etc., etc.(…) 
 
Un monde de nature et de surnature 
 
Pour lui (comme pour Victor Hugo)  le surnaturel est inscrit jusque sur le profil des continents, et l'Océan, 
comme dans le Psaume, mugit la grande histoire de la Chute et du Salut. Lucifer est tombé comme un 
javelot du haut du ciel, au plus profond de la terre, à l'endroit le plus lourd de l'univers, et d'horreur le sol 
s'est recouvert comme d'un manteau de vagues marines, les flots ont envahi l'hémisphère austral... 
Jérusalem est au centre du monde, et la colline du Calvaire est diamétralement opposée à la colline de la 
purification, au Purgatoire. 
Aussi Dante n'a jamais séparé totalement dans les choses ou dans la vie ce qui serait profane et ce qui 
serait religieux : car le profane lui-même est tout ensemencé de surnaturel et toutes les voix créées sont 
faites pour chanter la même louange. Toute la vision dantesque est profondément surnaturelle.  
 
Son premier rêve d'amour, il l'a fixé dans le 
cadre éternel et personne ne peut dire qu'ainsi 
transfiguré il en soit devenu moins pathétique. 
Là où d'autres n'auraient vu qu'un sourire de 
jeune fille ingénue ; là où d'autres n'auraient 
mis en mouvement que le sentiment 
chevaleresque ; là où d'autres, à la suite des 
frivoles et gracieux troubadours, n'auraient 
trouvé qu'un thème à galanterie précieuse, lui, 
pour cette petite fille de Florence, il fait appel 
aux anges, aux bienheureux, à la Vierge des 
miséricordes, à la vision céleste, aux 
ravissements du savoir, aux auréoles de tous 
les docteurs.  
Il a vu tout cela dans le sourire de cette enfant, non par jeu poétique — faire de la poésie un jeu est pour 
lui une frivolité damnable — mais très réellement, parce qu'il est persuadé que tout cela s'y trouve et que 
c'est le monde entier, l'univers et la Rédemption, Dieu et l'homme, le passé et l'avenir, que Béatrice avait 
mission de lui découvrir, par son regard limpide et sûr.  
Ce désir qui soulève le monde, inconscient de ses destinées vers l'aboutissement universel, vers l'oméga de 
toute réalité, n'est-ce pas à lui que songeait Dante lorsqu'il parlait de conduire, comme un chœur 
liturgique, tout ce qui pense et tout ce qui vit  
 


