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Ettore LABBATE 
 

« Gloses à la nouvelle d’Agnolo Firenzuola, Fra’ Cherubino [Ragionamenti, I, 6, ed. 
Ciccuto] » ou « Ridere e ragionare »1.  
 

N’étant pas spécialiste ni de l’auteur ni de la nouvelle du XVIe siècle, je propose de 
partager juste quelques remarques de lecture que j’ai pu faire, en tant qu’agrégatif, pendant 
l’année de préparation au concours. De manière très modeste, donc, je me mets 
directement à l’œuvre de Firenzuola, plus précisément à sa nouvelle « Fra Cherubino », en 
essayant d’en dégager les particularités que j’ai pu souligner et qui pourraient, peut-être, 
ouvrir des pistes d’analyse, avec toutes les limites des conjectures et le caractère très 
personnel de ce que j’entends par le terme de mon intitulé « gloses ». Mon intention ici 
consiste en effet à rester sur le plan du « ragionamento », de la réflexion libre mais partagée, 
et d’appréhender la nouvelle non pas comme un espace d’affirmation et d’un ordre littéraire 
établi, mais comme temps de dialogue, d’échange, de questionnement. 
 

Ce qui m’a saisi à une première lecture, c’est avant tout la simplicité du récit mais 
aussi la complexité du discours articulé autour de deux thèmes : la nouvelle de Firenzuola 
apparaît en effet comme un crescendo très progressif, qui insiste de manière très détaillée 
sur la double mise en dérision de Fra’ Cherubino, d’une part, dans sa vie peu spirituelle de 
franciscain et, d’autre part, dans sa confrontation à la justice. J’essaierai de montrer en quoi 
ces deux champs thématiques, l’un spirituel et l’autre temporel, le franciscanisme et le droit, 
pourraient être liés à un troisième champs d’analyse, qui est celui plus littéraire, et moins 
explicite, de la réflexion sur le genre de la nouvelle. 

 
1. « Ragionamento » sur l’ordre des franciscains (le mauvais ordre)  
 
Tout au long de la nouvelle, Firenzuola s’attarde beaucoup sur la description de 

l’ordre corrompu des franciscains (cf. les nombreux exemples aux pp. 173-5). 
Pourquoi Firenzuola insiste-t-il sur cet ordre ? Était-ce vraiment nécessaire d’insister 

sur un topos connu de la nouvelle  antifratesca  ? N’y a-t-il pas là un sentiment de 
redondance ? Ou s’agit-il tout simplement d’une critique sociale filtrée par l’expérience 
autobiographique de l’auteur ? A notre avis, de manière plus générale, plus ‘générique’, il se 
cache peut-être un ragionamento littéraire, qui, derrière la question de l’ordre franciscain,  
veut en effet aborder la question de l’« ordre », du genre de la nouvelle. Hypothèse de 
lecture qui semble être confirmée par l’autre ragionamento de la nouvelle de Fra’ Cherubino, 
celui qui porte sur l’ordre de la justice.  

 
La transition du premier thème au deuxième, de l’ordre franciscain à l’ordre de la 

justice, se fait à travers le lit,  topos littéraire qui annonce le passage à la découverte d’une 
vérité, l’accès par le secret à un dévoilement, à une profondeur, à une intimité. Accès pour 
Agabio, le personnage caché sous le lit, mais aussi pour le lecteur qui assiste, à travers  
l’accumulation du discours indirect libre du Frate, à la découverte de cette vérité. Ecrire et 
lire alors se confondent dans le rire car ils participent ensemble de ce mouvement 
initiatique et clinique propre à la nouvelle qui s’achèvera avec la beffa devant le notaire. Et 
c’est en effet après cette scène du lit que l’on passe à l’autre  ragionamento, celui sur l’ordre de 
la justice. 

                                                
1 Notes écrites de la communication orale de la Journée d’Etudes « Ingegnose, soffistiche, astratte, capricciose ». La 
nouvelle italienne au XVIème siècle, lundi 21 octobre 2013, Paris, Sorbonne (dir. Frédérique Dubard de 
Gaillarbois). 
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1. « Ragionamento » sur l’ordre de la justice  
 
En opposition au précédent, comme contre-exemple, le bon ordre de la loi (là aussi, 

il y a une explication très précise et technique du fonctionnement de la justice à Novara (cf. 
exemples pp. 177-8), où l’on parle de « esecuzione », de « testamento », etc.), qui mène au 
rire final, des personnages et du lecteur,  construit sur cette opposition d’ordres. « Ridere » 
(tout comme les « larmes » du deuil, cf. « Giulietta » de Da Porto) devient alors une 
expérience collective, la remise en ordre du statut social de chacun, des rôles de chaque 
individu dans une communauté (c’est pourquoi, l’on peut parler ici de beffa légitime). 

 
Conclusion de ces deux parties ou conclusion intermédiaire : hypothèse d’une lecture 

anthropologique : le besoin de la confrontation entre l’ordre franciscain et l’ordre de la 
justice pourrait se justifier par l’intérêt que Firenzuola pouvait porter à une question de 
société ; c’est ce que souligne Giorgio Agamben (De la très haute pauvreté. Règles et forme de vie, 
tr. fr. Joël Gayraud, Paris, Rivages, 2013), à savoir le fait que la particularité de l’ordre 
franciscain était l’abdicatio omnis iuris, c’est-à-dire la possibilité d’une existence humaine en 
dehors du droit. C’est ainsi que le philosophe italien définit le franciscanisme : « la tentative 
de réaliser une vie et une pratique humaine absolument en dehors des déterminations du 
droit » (p. 132). 

 
2. « Ragionamento » sur le genre 
 
Hypothèse : question des règles franciscaines et des règles juridiques, de 

l’ordre spirituel et de l’ordre temporel, liées à celle des règles littéraire, de l’ordre de 
la nouvelle en tant que genre littéraire. 

 
La nouvelle s’ouvre avec la référence au modèle-maître, le Decamerone de Boccaccio : 

le narrateur rappelle qu’il est le dernier (« l’ultimo a novellare ») et, qu’en tant que dernier, il 
jouit d’une extrême liberté quant au choix du sujet. Il peut librement sortir du thème des 
nouvelles précédentes (l’amour) et choisir de raconter donc une novella, dont l’histoire se 
serait déroulée vingt ans auparavant dans la ville de Novare. Je remarque dans cet incipit 
une volonté de l’auteur d’insister sur un lexique technique propre au genre : 
« Decamerone », « Boccaccio », « novellare », « novella », « amore », « ridere », etc., lexique 
qui montre comment, au-delà de « l’edonismo linguistico » (voir Cesare Segre) ; catégorie 
selon laquelle Firenzuola est apparu comme désireux de se rattacher à une tradition 
littéraire en rappelant la technique de composition des nouvelles de Boccaccio ainsi que 
certains thèmes fréquents propres aux nouvelles (l’amour, la beffa). Mais  Firenzuola essaie 
également de construire sa poétique de la « novella-ragionamento », à savoir du récit 
comme espace ancré dans un discours qui questionne le genre littéraire de la nouvelle du 
XVIème siècle.. 

 
Sur l’utilisation d’un lexique qui fait penser, directement ou indirectement, au langage 

technique de la nouvelle, c’est-à-dire à une volonté d’en définir le genre, voir d’autres 
exemples : 

- le mot « novella » revient au troisième paragraphe, comme synonyme de « notizia » ; 
- suivent des variations du mot « beffa », avec deux fois le mot « baia » (cinquième et 

onzième paragraphes), puis, vers la fin de la nouvelle, les deux pluriels « beffi » (onzième 
paragraphe) et « beffe » (fin de la nouvelle) 

- intéressant aussi le champ sémantique lié au « ragionamento » : « ragionato » 
(premier paragraphe), « ragioni » (quatrième et cinquième paragraphes), « ragione » comme 
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synonyme de « legge » (huitième paragraphe)… et le recueil de Firenzuola prend le titre de 
« Ragionamenti », comme si l’auteur voulait souligner la fonction de la « civile conversatio » 
du genre, en tant qu’expérience collective d’une vérité. 

 
Deuxième conclusion : novellare = rinovellare, rinnovare > parallélisme ordre d’une 

société, de l’espace social // ordre de l’espace littéraire 
 
Certes, il n’existe pas d’écrit théorique définissant le genre de la nouvelle du XVIème 

siècle, exception faite pour les écrits de Bonciani, Bargagli et Sansovino. On peut trouver 
toutefois à l’intérieur même des nouvelles des considérations sur le genre ; considérations 
métadiscursives certes d’auteur, mais qui font tout leur intérêt, faute d’une véritable 
tradition littéraire théorique sur la question ; et c’est ici, à notre avis, le cas de Firenzuola. 

 
Il faut donc peut-être relativiser la notion de simple « hédonisme » et penser aussi à 

l’éthique, à un certain engagement moral qui peut se cacher sous le lit d’un genre dit 
« léger ». D’où le besoin de définir le genre, peut-être : la nouvelle non pas uniquement 
comme genre divertissant, mais aussi composition littéraire dont le style d’écriture 
répondrait / correspondrait à un style, à une « regola » de vie. En ce sens, les variations 
lexicales, si elles peuvent s’interpréter comme les variations d’une langue littéraire en voie 
de codification,  peuvent aussi se lire comme l’expression de l’indétermination entre vie et 
règle, tout au moins de l’incertitude des règles et des formes littéraires nouvelles qui, plus 
ou moins directement, la traduisent2. 
 
 

                                                
2 Voir à ce sujet encore le travail d’Agamben, cit., dont nous nous contentons de citer ici qu’un exemple : « Ni 
écriture ni parole vivante, ni code légal ni pratique vitale, la règle se meut sans cesse entre ces polarités, à la 
recherche d’un idéal de la vie commune parfaite qu’il s’agit précisément de définir. » 


