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À l’heure où l’Europe est en proie à maintes dissensions 
et le « Grand théâtre du monde » secoué de violents 
soubresauts, ces Trois divines comédies ont leur place dans 
un même univers intense et sulfureux. Dans ces textes 
oniriques, colorés et brûlants, vous allez découvrir trois 
histoires d’amour et de folie qui rappellent les égarements 
spirituels de Dante.

Les personnages de Léa, Manon et Europe ont quelque 
chose de la belle Béatrice et Miguel, Virgile, Zeus et Tirésias 
surgissent plutôt pour interpeller nos consciences et nous 
permettre de mieux distinguer aujourd’hui mythe et réalité 
sociale.

Entre rêve et monde réel, la course des personnages se 
révèle d’une ampleur quasi épique. Aucun des acteurs n’est 
banalement humain. Tous, envoûtants et insaisissables, sont 
des êtres de légende. Tous sont déchirés par maints aspects 
tragiques du monde, surtout la jeune Europe, atteinte d’une 
incroyable maladie : la démocratie !

Mais l’auteur, déjouant aussi bien l’Enfer dantesque des 
dictatures que nos Paradis digitaux et numériques, nous 
livre trois messages d’espoir, trois cris du cœur qu’il résume 
ainsi :

« Vous qui lisez, gardez toute espérance ! »
 

Claude Lorin, professeur des universités et 
psychologue des hôpitaux, a créé en France le 
«  théâtre thérapeutique existentiel ». Il enseigne 
et pratique cette forme de dramaturgie nommée 
aussi « psychodrame existentiel » auprès d’enfants, 
d’adolescents et d’adultes depuis quarante ans. 
Cette reconnaissance lui a valu la distinction, 
par le chef de l’État, de chevalier dans l’Ordre 

National du Mérite. Il est l’auteur d’une trentaine d’essais, de récits, 
de pièces de théâtre et de contes, traduits en espagnol, italien, russe, 
grec et anglais. Il dirige également la collection « Art-thérapie » aux 
éditions L’Harmattan.
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