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 Force est de constater que les peintres, les sculpteurs et les architectes 
sont assez peu représentés dans les Nouvelles de Matteo Bandello. Cette donnée 
statistique est étroitement liée à l’intérêt limité que celui-ci manifeste pour les 
arts figuratifs. Enrico Mattioda a démontré que Bandello exprime, dans ses 
écrits, une conception courtisane de l’art : il ne s’intéresse aux œuvres d’art, aux 
manifestations artistiques, que dans la mesure où elles mettent en scène la 
magnificence de la cour1. Le conteur évoque, dans son recueil de nouvelles, 
quelques artistes et collectionneurs dont la pratique artistique ou la passion 
relèvent de ce que Giorgio Vasari appelait la maniera minuta, c’est-à-dire la 
numismatique, la miniature, ou encore le travail des pierres précieuses. Matteo 
del Nassaro, célèbre orfèvre et joaillier, est par exemple cité dans la dédicace de 
la vingt-deuxième nouvelle de la quatrième partie2.  

Trois nouvelles mettent en scène trois représentants de la peinture. 
D’inspiration clairement boccacienne, la dixième nouvelle de la deuxième 
partie relate les « piacevoli beffe d’un pittor veronese fatta al conte di Cariati, al 
Bembo e ad altri con piacevoli ragionamenti »3. Dans le rôle du beffatore, nous 
trouvons le peintre Girolamo da Verona, récemment identifié comme étant le 
peintre et enlumineur véronais Girolamo dai Libri4. Dans un passage célèbre de 
l’introduction de cette nouvelle, Bandello compare d’une part son personnage 
de peintre-beffatore à Bruno et Buffalmacco, et d’autre part ses célèbres beffati à 
Calandrino et maître Simone, qu’il qualifie de benêts : 

 
[…] io vi vo’ far toccar con mano che in Verona è stato un 

pittore di molto maggior avvedimento ed accortezza che non 
furono i dui pittori del Boccaccio ; con ciò sia cosa che se eglino 
ingannarono ser Calandrino e maestro Simone che erano pecora 
campi, oves et boves, questo nostro di cui intendo parlarvi ingannò, o 

                                                
1 Enrico MATTIODA, « Bandello e le arti figurative », in Storie mirabili : studi sulle novelle di Matteo 
Bandello (atti del V convegno internazionale del Centro Studi Matteo Bandello, 24-25 settembre 2010, 
Tortona-Castelnuovo Scrivia, a cura di Gian Mario Anselmi e Elisabetta Menetti, Bologna, Il 
Mulino, 2012. 
2 « Però, avendo questi giorni in Parigi scritto una novella, che in una onorata compagnia ove 
mi ritrovai, narrò il gentilissimo scultore di gemme Matteo del Nansaro, così caro e dimestico 
del cristianissimo di questo nome re Francesco primo… ». Matteo BANDELLO, Tutte le opere, a 
cura di Francesco Flora, Milano, Mondadori, volume 2, 1935, p. 768. 
3 M. BANDELLO, op. cit., volume 1, p. 768. 
4 Peintre et enlumineur de manuscrits, Girolamo dai Libri (1474/1475-1555) est originaire de 
Vérone, où il a pratiqué son art durant toute sa vie. Il est notamment connu pour ses retables.  
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per dir meglio, senza dubio beffò due segnalate ed accortissime 
personne…5 

 
Au-delà de la critique des personnages du Décaméron, cet extrait souligne 

le lien étroit que Bandello établit entre la beffa, le monde artistique florentin, et 
la tradition de la nouvelle. La vingt-troisième nouvelle de la troisième partie des 
Novelle offre quant à elle un récit plutôt court dont l’intrigue se situe à mi-
chemin entre la beffa et l’aventure érotique. Un peintre vénitien – dont le 
narrateur tait le nom – vole à Galeazzo da Valle, jeune homme originaire de 
Vicence, la jeune femme qu’il aime et dont il devait faire le portrait. Bandello 
s’amuse à décrire l’acte sexuel en empruntant au monde de la peinture un outil 
spécifique, en l’occurrence le pinceau 6 . Ces deux nouvelles démontrent 
l’héritage évident du Décaméron et, par conséquent, l’insertion des artistes dans 
des histoires de duperies, autrement dit dans la problématique plus large de la 
beffa. L’attention de Bandello semble se limiter à un art figuratif, la peinture, et 
à une aire géographique bien circonscrite, le Nord de l’Italie, et en particulier la 
zone qui s’étend de Milan à Vérone, en passant par Mantoue. Un peintre 
vénitien (III, 23), un autre véronais (II, 10), auxquels on pourrait ajouter 
Andrea Mantegna, cité dans un autre récit où le protagoniste, un archidiacre 
mantouan, pénètre dans la salle du palais où se trouvent les neuf tableaux du 
Triomphe de César (I, 30)7. Au vu de ce recensement, aucun représentant de la 
peinture toscano-romaine, ne semble être cité dans les Nouvelles.  

 
À tous ces égards, la nouvelle 58 de la première partie, appelée par 

commodité, la nouvelle de Léonard et de Filippo Lippi, apparaît donc comme 
une nouvelle exceptionnelle, au sens étymologique du terme, dans la mesure où 
elle constitue une exception. En effet, le personnage principal est un artiste 
florentin, qui n’est pas l’auteur d’une beffa. Bien plus, l’ensemble de la nouvelle 
traite non pas d’un peintre, mais de trois, car outre Lippi, ce sont le peintre 
grec Apelle et Léonard de Vinci qui sont les protagonistes de la nouvelle de 
Bandello. Dès lors, il est légitime de s’interroger sur la raison de l’apparition 
soudaine d’un – voire deux – peintre toscan, dans un recueil où les artistes, de 
façon générale, se font rares, et où la peinture toscane est inexistante. En 
l’absence d’explication de la part de l’auteur, il convient de s’appuyer sur des 
preuves textuelles, qui nous permettent d’affirmer que le conteur lombard a lu 
les Vite de Giorgio Vasari, publiées pour la première fois en mars 1550, à 
Florence, chez l’éditeur Lorenzo Torrentino, soit quatre ans avant la parution à 
Lucques, des trois premières parties des Nouvelles. La lecture de la Vie de 
Léonard a très certainement réactivé des souvenirs de jeunesse, car, comme il 
le prétend dans la lettre dédicatoire, Bandello a vu à maintes reprises le peintre, 
lorsque ce dernier travaillait, dans le réfectoire de l’église milanaise de Sainte-

                                                
5 Ibid., p. 770. 
6 « La donna, non si mostrando per questo al pittore ritrosa, gli diede animo che egli devesse 
più innanzi procedere. Il perché, basciatala amorosamente in bocca, veggendo che ella rideva, 
lasciò stare il pennello con cui in tela la pingeva, e gettatala suso un lettuccio che quivi era, con 
un altro pennello che più le piacque la improntò di maniera che in tutto il primo amante le 
cadde da cintola. » M. BANDELLO, op.cit., volume 2, p. 386. 
7 « Fu domandato dapoi fuor di camera e andò in sala ove sono dipinti i divini trionfi di Giulio 
Cesare imperadore di mano d’Andrea Mantegna, con tanti altri bellissimi quadri di pittura 
eccellentissima. » M. BANDELLO, op.cit., volume 1, p. 386. 
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Marie-des-Grâces, à la réalisation de sa Cène8. Pourtant, c’est Lippi, peintre et 
moine défroqué, qui est au cœur de la nouvelle bandellienne, et qui révèle la 
filiation littéraire qui est l’objet de cette étude. En effet, la confrontation rapide 
des deux textes montre que Bandello a largement plagié la biographie rédigée 
par Vasari. La citation figurant dans le titre de cet article est une preuve 
éloquente : en prêtant à Lippi ces quelques mots, pour défendre ses confrères 
artistes (« sono forme celestiali e non asini da vettura »), Bandello ne fait que 
répéter, presque à l’identique, le propos également tenu par Lippi dans la Vie 
vasarienne (« sono forme celesti e non asini vetturini »)9. La notice retraçant la 
vie et la carrière d’un religieux ayant quitté les ordres – point commun avec 
Bandello – semble avoir intéressé notre conteur pour une raison essentielle : les 
anecdotes que Bandello emprunte à la Vie de Lippi, telle qu’elle a été écrite par 
Vasari, abordent la question du rapport entre l’artiste et un homme de pouvoir. 
Dans l’ordre, si l’on suit la nouvelle, Cosme de Médicis (également appelé 
Cosme l’Ancien), puis le corsaire Abdul Maumen. C’est en adoptant cette grille 
de lecture que l’on comprend pourquoi, dans la lettre dédicatoire, Bandello 
affirme qu’il a entendu « una bella istorietta »10 de la part de Léonard. Bien plus, 
ce qui fait l’unité de la nouvelle, et donc ce qui tisse le lien entre les trois 
peintres, appartenant à trois époques différentes, Apelle, Lippi et Léonard, c’est 
la relation qu’ils ont entretenue avec des puissants, et, plus généralement, la 
question de la place de l’artiste dans la société : cour milanaise pour Léonard, 
cour florentine pour Lippi et cour d’Alexandre le Grand pour Apelle. 

 
 Si l’on procède à une lecture comparative de la biographie de Lippi et 

de la nouvelle I, 58, à partir du moment où Bandello, rapportant les propos de 
Léonard, relate quelques événements marquants de la vie du peintre florentin, 
on constate que l’auteur lombard a plagié le texte vasarien. Plus précisément, 
on distingue quatre types d’intervention sur le texte originel : le résumé, la 
reproduction – à l’identique ou presque – de termes ou expressions, traitant 
d’épisodes particuliers de la vie du peintre, la recomposition, ou réassemblage 
des données contenues dans le récit vasarien, et enfin l’amplification, à savoir 
l’ajout de détails supplémentaires. Le passage consacré à la passion du jeune 
Filippo pour la peinture, son admiration pour la chapelle Brancacci11 , et 
l’intuition, de la part de ses camarades, de son génie futur, illustre la reprise, 
presque mot pour mot, du texte de Vasari. Voici la Vie de Lippi, suivie de la 
version proposée par Bandello :  

 
Era allora nel Carmino la cappella di Masaccio da lui 

nuovamente dipinta, la quale, percioché bellissima era, piaceva 
molto a fra’ Filippo ; però ogni giorno per suo diporto la 
frequentava, e quivi eserciandosi del continovo in compagnia di 

                                                
8 Peinture murale réalisée à la détrempe que Léonard a exécutée de 1494 à 1498 sur l’un des 
murs du réfectoire du couvent dominicain de Sainte-Marie-des-Grâces à Milan. Le 
commanditaire était vraisemblablement le duc de Milan, Ludovic Sforza. 
9 M. BANDELLO, ibid., p. 649. Giorgio VASARI, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori 
italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, 1550, Torino, Einaudi, volume 1, 1986, p. 375. 
10 M. BANDELLO, ibid., p. 647. 
11 La chapelle Brancacci se situe dans l’église florentine de Santa Maria del Carmine. En 1424, 
Felice di Michele Brancacci commande à Masolino da Panicale la décoration de la chapelle. 
Entre 1424 et 1428, celui-ci décore à fresque la chapelle, aidé par Masaccio. Les fresques 
retracent la vie de saint Pierre ainsi que l’histoire du péché originel. Le cycle est achevé par 
Filippino Lippi entre 1480 et 1485, fils de Filippo Lippi et Lucrezia Buti. 
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molti giovani che sempre vi disegnavano, di gran lunga li altri 
avanzava di destrezza e di sapere, di maniera che e’ si teneva per fermo che 
e’ dovesse fare qualche maravigliosa cosa nel fine della virilità sua. 

 
Era nel Càrmino una capella di nuova dipinta da un 

eccellente pittore. Piaceva ella molto a fra Filippo Lippi, che così il 
fraticello era appellato, onde tutto il dì era dentro con gli altri 
garzoni a disegnare, e gli altri di così gran lunga avanzava di prestezza e 
di sapere, che appo ciascuno che il conosceva era ferma ed universal 
openione ch’egli ne l’età matura devesse riuscire pittor eccellentissimo12. 

 
La première proposition soulignée est pratiquement répétée à 

l’identique ; seul le substantif  destrezza est remplacé par prestezza, qui met en 
valeur les qualités de célérité du jeune garçon. La seconde proposition n’est pas 
un calque mais fonctionne avec l’emploi de termes ou syntagmes synonymes : 
si teneva per fermo / era ferma openione, la virilità sua / l’età matura.  

Ce que l’on a nommé le réassemblage de données se manifeste quant à 
lui au niveau de la structure narrative de la nouvelle bandellienne. Deux 
anecdotes mettant en scène Lippi avec deux puissants, Cosme de Médicis et le 
corsaire Abdul Maumen, sont inversées par rapport à l’ordre proposé par 
Vasari. Dans la biographie de l’artiste, son enlèvement par des corsaires, dans 
la Marche d’Ancône, précède l’histoire illustrant la passion dévorante de 
Filippo pour la gent féminine, le furore amoroso13 qui pousse le peintre à s’enfuir, 
une nuit, en confectionnant une corde à l’aide de draps déchirés. Bandello 
déplace donc cette anecdote des corsaires, en la plaçant après celle sur Cosme 
de Médicis qui enferme Filippo pour l’empêcher d’assouvir ses désirs. 
Pourquoi une telle recomposition du déroulé de la narration ? Très 
certainement parce que Bandello, contrairement à Vasari, n’écrit pas une 
biographie. Il n’est pas tenu de respecter la chronologie des événements tels 
qu’ils se sont produits, ou supposés s’être produits. Il peut donc déplacer 
l’anecdote des corsaires pour en faire le climax du récit rapporté de Léonard, 
mais également de sa nouvelle. Bandello rappelle, toujours par le truchement 
de Léonard, que sa nouvelle a pour but de démontrer que « la vertù ancora 
appresso ai barbari è onorata »14. 

 Le processus d’amplification, enfin, apparaît à deux reprises dans la 
nouvelle du conteur lombard. Au début du récit de la jeunesse de Filippo, 
lorsque Bandello décrit le jeune garçon qui passe ses journées à dessiner plutôt 
qu’à étudier. Vasari écrit :  

 
E perché nel noviziato, ogni giorno su i libri de’ frati che 

studiavano, si dilettava imbrattar le carte di quegli, il priore gli diè 
comodità ch’a dipignere attendesse15. 

Bandello transforme ainsi :  
Cominciò il fraticello in luogo d’imparar lettere, tutto il dì ad 

imbrattar carte e mura facendo qualche schizzo di pittura ; il che 

                                                
12 G. VASARI, ibid., p. 373 et M. BANDELLO, ibid., p. 649. C’est nous qui soulignons en italique. 
13 G. VASARI, ibid., p. 375. 
14 M. BANDELLO, ibid., p. 649. 
15 G. VASARI, ibid., p. 373. 
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veduto dal priore e conosciuta l’inclinazione del fanciullo, gli diede 
comodità di darsi alla pittura16. 

 
On remarque le calque des deux syntagmes soulignés ainsi qu’une légère 

amplification de la séquence décrivant la pratique du jeune artiste consistant à 
salir papiers et murs (adjonction), probablement dans le but d’élucider, pour un 
public de profanes, en quoi consistent ces gribouillages (qualche schizzo di 
pittura). L’épisode complet des corsaires montre, ensuite, une nette 
augmentation du volume du texte : à mise en page similaire, on compte dix-
neuf lignes dans la Vie de Vasari contre vingt-quatre dans la nouvelle de 
Bandello. Celui-ci procède par extrapolation et développe les possibilités 
narratives contenues dans la biographie du peintre : il invente le nom du 
corsaire Abdul Maumen, le puissant a ainsi une identité définie, et il ajoute des 
détails au récit, afin de rendre l’aventure exotique de l’artiste plus merveilleuse 
encore. On retient encore l’insertion d’un jeu sur les instruments que manie 
Lippi ; contraint d’abandonner le pinceau, il doit saisir une rame comme les 
autres esclaves : « in vece del pennello conveniva al Lippi a mal suo grado 
menar il remo »17. Serait-ce un écho à la formule vasarienne, devenue célèbre, 
présente dans la dédicace à Côme Ier, dans l’édition de 1550 des Vite ? « Potrò 
forse così col pennello come anco con la penna spiegare al mondo i concetti 
miei… »18 Enfin, Bandello explicite le propos final de Vasari : le Florentin 
vante les mérites du corsaire, qui a su rendre la liberté au peintre doué de génie, 
alors qu’il avait le pouvoir de le torturer ou de le mettre à mort. Bandello 
reprend cette idée, mais associe plus clairement l’art de la peinture à la liberté 
retrouvée de Lippi. Là où Vasari parlait de « questa virtù grandissima »19, 
Bandello précise : « Certo gloria grandissima fu questa de l’arte, che barbaro 
natural nostro nemico si movesse a premiar quelli che schiavi sempre tener 
poteva. »20 Finalement, Bandello fait de l’anecdote rapportée une apologie de 
l’art : celui-ci est en effet capable de libérer les hommes de l’esclavage, mais 
aussi d’ennoblir les individus, notamment lorsqu’ils sont, comme Abdul 
Maumen, des ennemis barbares.  

 
 Il convient maintenant de considérer le trio de peintres qui est au cœur 

de la nouvelle I, 58, que l’on devrait plus justement appelée la nouvelle 
d’Apelle, Léonard et Lippi. La source principale, pour Bandello, est, nous 
l’avons dit, la Vie de Filippo Lippi, publiée par Vasari en 1550 dans l’ample 
recueil des Vite. La séquence de la nouvelle qui est consacrée à Apelle est, 
quant à elle, inspirée du livre 35 de l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien, livre 
dans lequel l’auteur latin évoque les peintres grecs, entre les Ve et IVe siècles 
avant Jésus-Christ. La nouvelle s’articule principalement autour de la figure de 
Léonard de Vinci. Bandello fait de Léonard le personnage principal de sa 
nouvelle, car d’une part il est le sujet de toute la première partie de la nouvelle, 
et d’autre part il est celui qui rapporte les anecdotes à propos d’Apelle et de 
Lippi. Il est, en somme, le narrateur présumé des épisodes consacrés à ces deux 
peintres. Pour écrire son récit Bandello convoque des souvenirs d’enfance : au 
début de la nouvelle il raconte qu’il a lui-même vu Léonard travailler à la Cène, 

                                                
16 M. BANDELLO, ibid., p. 648-649. 
17 Ibid., p. 650. 
18 G. VASARI, ibid., p. 4.  
19 Ibid., p. 374. 
20 M. BANDELLO, ibid., p. 650. 
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dans le couvent de Sainte-Marie-des-Grâces, ce qui est plus que probable, car 
l’oncle de Bandello, Vincenzo, en était le prieur, et le jeune Matteo y fit son 
noviciat et y séjourna jusqu’en 1525. Bandello s’inspire aussi, pour le portrait 
qu’il dresse de l’artiste, d’une tradition récente, dont la Vie de Léonard, écrite 
par Vasari, est le vecteur principal ; le Florentin en fait un artiste de génie, mais 
aussi un homme fantasque et bizarre. Bandello met surtout en relief une des 
conceptions fondamentales de la peinture à la Renaissance : cette pratique 
commence à être considérée comme une activité mentale et non plus 
seulement manuelle. 

 
Se ne sarebbe poi stato dui, tre e quattro dì che non 

v’averebbe messa mano, e tuttavia dimorava talora una e due ore 
del giorno, e solamente contemplava, considerava, ed esaminando 
tra sé, le sue figure giudicava21. 

 
Cette description de la pratique mentale de l’art est absente de la 

première édition des Vite (1550), mais elle apparaît dans la seconde (1568) : 
Vasari relate, à propos de la Cène, le mécontentement du prieur qui ne 
comprend pas pourquoi Léonard passe parfois des journées entières sans 
peindre. Vasari rapporte l’explication de Léonard, qui permet, après coup, 
d’expliciter le texte bandellien :  

 
[…] gl’ingegni elevati, talor che manco lavorano, più 

adoperano, cercando con la mente l’invenzioni e formandosi quelle 
perfette idee che poi esprimono e ritraggono le mani da quelle già 
concepute ne l’intelletto22. 

 
Nous sommes donc en présence, dans la nouvelle I, 58, de trois peintres 

qui ont vécu à des époques et dans lieux différents : Apelle de Cos, peintre grec 
du IVe siècle avant Jésus-Christ, Léonard de Vinci – artiste au génie universel 
originaire de Toscane ayant travaillé, entre autres, dans le Nord de l’Italie –, et 
le peintre florentin Filippo Lippi, tous deux actifs au XVe siècle. Le fil rouge 
qui unit ces trois figures et que déroule Bandello dans sa nouvelle éclaire la 
relation des artistes avec des hommes puissants et la notion de suprême dignité 
de l’artiste. En effet, Apelle, Lippi et Léonard côtoient des hommes qui 
détiennent le pouvoir politique dans le lieu où l’action de la narration se situe : 
Apelle est au service d’Alexandre le Grand, Lippi de Cosme de Médicis, et 
Léonard de Ludovic Sforza. Chacun, à sa manière, cultive une certaine 
proximité avec son protecteur et commanditaire. Apelle est sans aucun doute 
celui qui entretient la relation la plus étroite avec l’homme de pouvoir. 
Reprenant et amplifiant une anecdote rapportée par Pline, Bandello raconte 
comment Apelle tança un jour Alexandre le Grand, qui lui rendait visite dans 
son atelier et pérorait sur la peinture en disant des idioties. 

 
Ed una volta tra l’altre, disputando Alessandro con alcuni e 

dicendo molte cose indottamente, Apelle assai mansuetamente lo 

                                                
21 M. BANDELLO, ibid. p. 646. 
22 G. VASARI, Le Vite…, 1550 e 1568, a cura di R. Bettarini e P. Barocchi, Firenze, S.P.E.S. già 
Sansoni, 1966-1987, p. 374. 
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riprese dicendogli : “Alessandro, taci e non dir coteste fole, perché 
tu fai ridere i miei garzoni che distemperano i colori.”23 

 
Pline écrivait :  
 

Un jour, dans l’atelier, Alexandre parlant beaucoup peinture 
sans s’y connaître, l’artiste l’engagea doucement au silence, disant 
qu’il prêtait à rire aux garçons qui broyaient les couleurs24. 

 
En utilisant le discours direct, Bandello actualise certes l’anecdote, mais il 

peut aussi reproduire la parole d’Apelle. Cette parole est franche à l’égard du 
puissant, puisque Apelle tutoie Alexandre et lui donne un ordre (emploi de 
deux impératifs). Pline l’Ancien relaie un certain nombre de légendes au sujet 
d’Apelle, dont la plus célèbre est reprise textuellement par Bandello : Alexandre 
aurait demandé à Apelle de peindre sa concubine préférée, Campapse, dont 
Apelle tomba éperdument amoureux en faisant son portrait. Au lieu de se 
fâcher, Alexandre aurait offert son amante à l’artiste. Voici le texte italien, suivi 
de la traduction en français du texte latin : « Vinse egli se stesso, e non 
solamente il corpo de la sua amata Campapse donò ad Apelle, ma gli diede 
anco l’affezione che a quella aveva… » ;  « […] il se vainquit lui-même. Non 
seulement il sacrifia en faveur de l’artiste ses plaisirs, mais encore ses 
affections »25.  

La particularité de Filippo Lippi, soulignée par Vasari comme par 
Bandello, est son goût prononcé pour les femmes. Nos deux auteurs insistent 
sur le caractère libidinoso26 (Bandello), venereo27 (Vasari) du peintre florentin. Or, 
cette passion le détourne de son activité artistique, et c’est ce qui va causer le 
mécontentement de Cosme de Médicis, qui décide d’enfermer le peintre dans 
son palais, afin de l’empêcher d’aller retrouver ses amantes. Dans l’anecdote 
rapportée par Vasari, puis reprise, presque mot pour mot, par Bandello, Lippi 
s’échappe un soir du palais, mu par une pulsion irrépressible (« spinto dal 
furore amoroso »28), en confectionnant une corde à l’aide des draps de son lit. 
Cosme l’Ancien comprend alors qu’il doit laisser l’artiste libre de ses 
mouvements s’il veut qu’il achève l’œuvre qu’il a commencée. La clairvoyance 
de ce grand homme est soulignée par Vasari, qui a, ensuite, cette formule que 
Bandello reproduit telle quelle :  

 
e da lui ne fu servito con più prestezza, dicendo egli che 

l’eccellenze de gli ingegni rari sono forme celesti e non asini 
vetturini29. (Vasari) 

 
e fu da lui con prestezza servito, dicendo egli che i pari suoi, 

d’ingegni rari e sublimi, sono forme celestiali e non asini da 
vettura30. (Bandello) 

                                                
23 M. BANDELLO, ibid., p. 648. 
24 PLINE, Histoire naturelle, traduit en français par Émile Littré, Paris, J. J. Dubochet, Le 
Chevalier et Comp. Éditeurs, 1848, tome second, p. 476, paragraphes 82-83. 
25 M. BANDELLO, ibid., p. 648 et PLINE, ibid., p. 476 (paragraphe 85). 
26 M. BANDELLO, ibid., p. 649. 
27 G. VASARI, Le Vite…,1550, Torino, Einaudi, volume 1, 1986, p. 375. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 M. BANDELLO, ibid., p. 649. 
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Cette définition des peintres, et plus généralement des artistes, forgée par 

Vasari, et réactivée par Bandello, souligne un élément fondamental de la 
Renaissance italienne : la prise de conscience, de la part des commanditaires, 
mécènes, et autres hommes de pouvoir achetant et commandant des œuvres 
d’art, de la suprême et exceptionnelle dignité des artistes, qui, encore à l’époque 
de Lippi, étaient considérés comme de simples artisans, des manuels, en 
somme. Vasari est très clair : c’est parce que Cosme a compris que Lippi avait 
besoin de liberté et de temps de réflexion qu’il va rapidement obtenir 
satisfaction (con più prestezza). Cet extrait fait écho au passage de la version de 
1568 de la Vie de Léonard précédemment citée, où Vasari insiste sur la 
différence sémantique entre les verbes lavorare et adoperare, le premier signifiant 
le travail manuel et le second l’activité créatrice qui est l’œuvre de l’esprit. Les 
artistes ne sont pas de vulgaires ânes de louage, dont on peut abuser à loisir. Ce 
sont des esprits exceptionnels et sublimes qui méritent un traitement à leur 
juste valeur.  

Dès lors, l’ensemble de la nouvelle de Bandello prend tout son sens : 
Apelle, Lippi, puis Léonard ont gagné le respect et l’amitié des hommes de 
pouvoir qu’ils ont côtoyés grâce à leur talent et leur excellence artistique, 
reconnue respectivement par Alexandre le Grand, Ludovic Sforza et Cosme 
l’Ancien. « Pour votre grandeur et votre gloire » 31 : c’est par ces mots, adressés 
à ses confrères, au premier livre de la seconde édition des Vite, que Vasari 
justifie la grande entreprise qu’il mène à bien depuis 1550. C’est bien de la 
grandeur et de la gloire des artistes (peintres, architectes et sculpteurs) qu’il 
s’agit, et l’expression de Vasari n’est ni une formule creuse ni un lieu commun 
rhétorique. La reconnaissance de l’artiste passe en effet par ce droit à la gloire. 
Le caractère celestiale, c’est-à-dire sublime, voire divin, de l’artiste, est bien 
évidemment à mettre en relation avec l’excellence de sa pratique artistique, 
laquelle doit être rémunérée à sa juste valeur. Cette réflexion, qui traverse 
l’ensemble des Vite, et qui est un véritable leitmotiv, est reprise et assumée par 
Bandello, au travers de l’épisode liminaire de la nouvelle, consacré à Léonard 
de Vinci. À deux reprises, Bandello emploie un terme directement emprunté au 
vocabulaire des Vite de Vasari : « eccellente pittore Lionardo Vinci » puis 
« l’eccellenza de la pittura »32 évoquent le titre complet du recueil du peintre 
d’Arezzo Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori… L’œuvre vasarienne 
entend en effet démontrer l’excellence des artistes recensés sous la forme 
biographique. Cette excellence artistique a un corollaire : les artistes doivent 
percevoir une rémunération à la hauteur de leur talent. Là encore, Bandello, au 
travers de l’anecdote relatant la surprise du cardinal de Gurk en entendant le 
montant de la pension de deux mille ducats, octroyée par Ludovic Sforza à 
Léonard, s’inscrit dans le sillage de Vasari, qui  fait de la juste rémunération de 
ses confrères un véritable cheval de bataille. Citons par exemple la conclusion 
de l’introduction à la troisième partie des Vite (1550) :  

 

                                                
31 « Accettate dunque con animo grato queste mie fatiche, e qualunque le sieno, da me 
amorevolmente per gloria dell’arte et onor degli artefici condotte al suo fine, e pigliatele per 
uno indizio e pegno certo dell’animo mio, di niuna altra cosa piu !  desideroso che della 
grandezza e della gloria vostra; della quale, essendo ancor io ricevuto da voi nella compagnia 
vostra (di che e voi ringrazio e per mio conto me ne compiaccio non poco), mi parra !  sempre 
in un certo modo partecipare. » Ibid., p. 53.  
32 M. BANDELLO, ibid., p. 646 et 647. 
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Credasi et affermisi adunque che se in questo nostro secolo 
fusse la giusta remunerazione, si farebbono senza dubbio cose più 
grandi e molto migliori che non fecero mai gli antichi. Ma lo avere 
a combattere più con la fame che con la fama, tien sotterrati i 
miseri ingegni, né gli lascia (colpa e vergogna di chi sollevare gli 
potrebbe e non se ne cura) farsi conoscere33. 

 
Ces quelques lignes expriment non seulement l’indignation de Vasari, 

face aux commanditaires qui ne rétribuent pas les artistes suffisamment, 
indignation qui se cristallise dans le jeu de mot entre fame et fama, mais ce 
passage évoque également une autre idée très en vogue à la Renaissance, et que 
l’on trouve dans le texte bandellien : la comparaison entre l’époque 
contemporaine et l’Antiquité. Dans son recueil, Vasari mettait déjà en place 
cette dialectique. Il affirme ainsi, dans la page qui précède les lignes que nous 
venons de retranscrire, qu’un seul artiste – peintre en l’occurrence – est 
parvenu à surpasser les artistes antiques : le divin Michel-Ange. 

 
Costui supera e vince non solamente tutti costoro, che 

hanno quasi che vinto già la natura, ma quelli stessi famosissimi 
antichi, che sì lodamente fuor d’ogni dubbio la superarono…34 

 
Bandello évoque, lui aussi, ce débat, devenu topique au milieu du XVIe 

siècle, toujours à propos de l’échange entre Léonard et le cardinal autrichien :  
 

Si ragionò quivi di molte cose ed in particolare de 
l’eccellenza de la pittura, desiderando alcuni che si potessero veder 
di quelle pitture antiche che tanto dai buoni scrittori sono 
celebrate, per poter far giudicio se i pittori del tempo nostro si 
ponno agli antichi agguagliare35. 

 
Cet extrait a ceci de remarquable qu’il change le lieu où se déroule ce 

débat, de même que ses participants : il ne s’agit plus d’une discussion entre 
professionnels, se tenant dans un atelier, mais d’une conversation mondaine, se 
déroulant dans le réfectoire d’un couvent, entre Léonard, un cardinal et des 
gentilshommes  de la cour milanaise. On touche là la différence principale 
entre les textes de Vasari et de Bandello. La spécificité de la nouvelle du 
conteur tient au fait que son auteur a puisé des informations et des réflexions 
qu’il a ensuite recomposées, agencées, au sein d’un texte nouveau, qui est le 
reflet de la pensée de Bandello et de l’époque dans laquelle il vit. 

En conséquence, l’on peut relire la nouvelle dans une tout autre optique, 
en occultant l’influence vasarienne ; on décèle alors des thématiques, des 
procédés narratifs qui traversent l’ensemble du recueil. Bandello met en scène 
des types sociaux qui avaient leur place dans la société italienne de la 
Renaissance. Parmi eux, le capitaine, le courtisan, le marchand, et bien sûr 
l’artiste. La nouvelle I, 58 proposerait ainsi aux lecteurs des paradigmes de 
situations sociales et culturelles précises. Le balancement entre le passé et le 
présent, l’ici et l’ailleurs, symboles de ce qu’Adelin Fiorato a appelé la 

                                                
33 G. VASARI, Le Vite…,1550, Torino, Einaudi, volume 1, 1986, volume 2, p. 544. 
34 Ibid., p. 543. 
35 M. BANDELLO, ibid., p. 647. 
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« diversité bandellienne »36 est ici incarné par le jeu sur les époques historiques 
éloignées (l’Antiquité avec Apelle, la Renaissance avec Filippo Lippi et Léonard 
de Vinci), et par l’épisode exotique du corsaire Abdul Maumen. Enfin, cette 
nouvelle participe du procédé bandellienne qui consiste à démontrer par la 
narration 37 . Dans notre nouvelle, la narration est au service de la 
démonstration. Le sens du récit est explicité, le récit a bel et bien une fonction. 
Il s’agit pour l’auteur, par le truchement du narrateur supposé qu’est Léonard, 
de démontrer que la valeur et le talent des peintres réputés excellents, ont 
toujours été reconnus, et a fortiori récompensés. Lisons la fin de la lettre 
dédicatoire :  

Lionardo alora a quei gentiluomini che quivi erano, per 
dimostrare che gli eccellenti pittori sempre furono onorati, narrò una 
bella istorietta a cotal proposito38. 

 
Ou encore la transition entre les deux anecdotes rapportées au sujet de 

Lippi :  
Ma vegniamo al fatto per cui mosso mi sono a ragionarvi di 

lui, per mostrarvi che la vertù ancora appresso i barbari è onorata39. 
 
Ragionare, narrare, dans le but de dimostrare, tel est le projet que nourrit 

Bandello, mais aussi nombre de conteurs durant la Renaissance italienne. La 
fréquence avec laquelle les verbes ragionare et dimostrare sont employés dans la 
novellistica italienne (pensons en particulier au titre du recueil de Firenzuola, 
Ragionamenti) témoigne de la volonté, de la part des auteurs, de parler de ce qui 
a trait à la vie des hommes et d’offrir aux lecteurs des démonstrations 
narratives, des récits d’idées. 

 
 
 Cette nouvelle I, 58 consacrée, entre autres, à Filippo Lippi est 

finalement la manifestation d’une pratique dont Bandello est extrêmement 
coutumier : la réécriture. On sait en effet qu’il a emprunté à un grand nombre 
de chroniqueurs et historiens les sujets de ses nouvelles (les Annales d’Aquitaine 
de Jean Bouchet par exemple). Ici, les textes où Bandello a puisé appartiennent 
à deux époques distinctes : l’Antiquité avec le livre 35 de l’Histoire naturelle de 
Pline, et la période contemporaine avec les Vite de Giorgio Vasari. L’utilisation 
de matériaux narratifs (ou historiques pour d’autres nouvelles) par Bandello ne 
fonctionne pas seulement comme source d’inspiration : l’attention que porte 
l’auteur au texte source montre qu’il y a un véritable travail de réélaboration. Il 
choisit, dans la Vie de Filippo Lippi écrite par Vasari, les éléments qui vont 
servir son discours, sa démonstration. En l’occurrence, il sélectionne deux 
anecdotes mettant en scène le peintre et un homme puissant qui s’avouera 
vaincu par le génie artistique, l’esprit celestiale de Lippi en particulier. Bandello 
manipule ses sources afin de livrer une clé de lecture qui correspond aux codes 
de la morale aristocratique du public auquel il s’adresse. La particularité et le 
caractère extraordinaire de la nouvelle que nous venons d’analyser est que 
                                                
36 Adelin FIORATO, Bandello entre l’Histoire et l'écriture. La vie, l’expérience sociale, l’évolution culturelle 
d’un conteur de la Renaissance, Firenze, Olschki, 1979, p. 601.  
37 Voir l’article de Romain DESCENDRE, « Narrare, ragionare, dimostrare. Morale et politique 
dans les nouvelles du XVIe siècle (Machiavel et Bandello) ». http://www.sies-
asso.org/pdf/autres/Romain%20Descendre%20-%20Narrare-ragionare-dimostrare.pdf 
38 M. BANDELLO, ibid., p. 647. 
39 Ibid., p. 649. 
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l’histoire qu’elle accueille est l’histoire des artistes, telle qu’elle est en train de se 
constituer, grâce à la publication des Vite de Giorgio Vasari, en 1550, puis en 
1568. La nouvelle contient finalement une brève biographie d’Apelle, une 
biographie relativement complète de Filippo Lippi, et plusieurs épisodes de la 
vie de Léonard de Vinci. Les frontières entre nouvelle et notice biographique 
se révèlent ainsi perméables, et Bandello expérimente l’ambiguïté d’un genre 
qui n’est pas clairement défini, mais qui offre de la sorte un vaste potentiel 
narratif. 

 


