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« L’amour qui meut le ciel et les étoiles ». Cette phrase, la 

dernière de la Divine Comédie, a inspiré ces textes qui sont 

un hommage à l’amour. Soif d’amour, amour platonique, 

amour smartphone, amour transhumain. C’est l’amour du 

père (malgré tout), l’amour des enfants, l’amour de l’exilé 

pour son pays, l’amour de la terre qui nous a vus naître. 

L’amour du couple (éclat du verre et fragilité), un trésor 

sur lequel il faut veiller avec la question sans réponse de 

savoir si l’amour est un acte unilatéral comme l’amour de 

Dante pour Béatrice.

Jean-Marie Rainaud a publié 25 romans en collaboration avec son frère 
Maurice. Il a également écrit le livret de trois opéras qui ont été donnés 
à Nice (compositeur A. Tosan) et une pièce musicale sur la peinture de 
Léonard de Vinci. Il a élaboré un spectacle sur l’amour dans la Divine 
Comédie qui sera donné cet été.
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