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Sur les vingt-huit nouvelles que compte la quatrième partie des Novelle  
publiée en 1573, soit douze ans après la mort de leur auteur, cinq ont pour 
personnage  principal  le  bouffon  Gonnella.  Chacune  de  ces  nouvelles  se 
déroule dans la Ferrare de Niccolò III d'Este qui succéda à son père en 1393 et 
constitue un récit de beffa, comme l'attestent les rubriques où apparaissent les 
termes « beffa », « burla » et « beffare ». Dans la nouvelle IV, 21, Gonnella fait 
une  beffa  à un moine franciscain ayant refusé l'absolution à un courtisan qui 
avait envisagé (mais sans passer à l'acte) de tuer un homme ; dans la nouvelle 
IV, 202, il joue une beffa à des frères franciscains à l'occasion d'une procession, 
sous les yeux de la marquise ; dans la nouvelle IV, 233,  c'est à l'encontre de 
Niccolò III d'Este qu'il met en œuvre une  beffa  afin de railler le désir de ce 
dernier d'apprendre l'astrologie ; dans la nouvelle IV, 264, la beffa consiste pour 
le bouffon à faire croire à la marquise et à sa propre épouse que l'une et l'autre  
sont sourdes. La nouvelle IV, 175 raconte quant à elle une beffa que le bouffon 
joue au marquis (il le pousse dans le Pô) et la controbeffa de Niccolò III d'Este 
(mise  en  scène  de  l'exécution  de  Gonnella)  entraînant  la  mort  de  notre 
personnage6.

A travers ces cinq nouvelles et les cinq lettres de dédicace qui constituent 
autant  de  brèves  cornici,  il  est  possible  de  reconstituer  la  biographie  du 
personnage  bandellien.  En  effet,  on  apprend  dans  la  nouvelle  IV,  23  que 
Gonnella est le fils d'un marchand florentin, qu'il est allé à l'école où il a appris 

1 La rubrique de la nouvelle IV, 2 est la suivante : « Uno cortigiano va a confessarsi e dice che 
ha avuto volontà di ancidere uno uomo, ben che effetto nessuno non sia seguito. Il buon frate, 
che era ignorante, nol vuole assolvere, dicendo che  voluntas pro facto reputatur e che bisogna 
avere l'autorità del vescovo di Ferrara. Su questo una beffa che al frate è fatta. »
2 La  rubrique  de  la  nouvelle  IV,  20  est  la  suivante : « Piacevole  beffa fatta  in  Ferrara  dal 
Gonnella a' frati menori e il gastigo che volevano darli, e come si liberò da le loro mani. »
3La rubrique de la nouvelle  IV,  2 3 est  la suivante : « Il  Gonnella  fa  una piacevole  beffa al 
marchese Nicolò da Este signor di Ferrara e suo padrone. »
4La rubrique de la nouvelle IV, 26 est la suivante : « Il Gonnella fa una burla a la marchesa di 
Ferrara e insiememente a la propria moglie; e volendo essa marchesa di lui vendicarsi, egli con 
subito argomento si libera. »
5Et non IV, 18 comme l'indique Marcello Ciccuto dans son édition des Novelle italiane.
6La rubrique de la  nouvelle  IV, 17 est  la  suivante :  « Fece il  Gonnella  una brutta  paura al 
marchese Nicolò di Ferrara, liberandolo da la quartana, il quale, con una altra paura volendo 
beffare esso Gonnella, fu cagione de la morte di quello. »
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le latin et qu'il s'est installé à Bologne à l'âge de vingt ans, avant de se rendre à 
Ferrare  pour  se  mettre  au service  de  Niccolò III  d'Este7.  Il  ne  retourne à 
Florence que pour prendre femme, comme nous l'apprend la nouvelle IV, 268, 
et connaît la mort dans les circonstances que l'on sait. 

Bandello affirme que sa source principale est une biographie du bouffon 
écrite  par un certain Bartolomeo dell'Uomo9.  Or ce  texte  ne  nous  est  pas 
parvenu. Il est donc permis de nourrir de sérieux doutes quant à  l'existence 
d'une  telle  biographie.  Et  en  tout  cas,  il  est  impossible  d'accorder  foi  aux 
informations biographiques fournies par Bandello au sujet de Gonnella.  

Certes, un bouffon nommé Gonnella a bel et bien existé ; mais celui-ci 
vécut à la cour d'Obizzo III d'Este, marquis  de Ferrare entre 1317 et 1352. 
Bandello semble d'ailleurs ignorer l'existence de ce bouffon puisqu'il affirme 
dans la  lettre  de dédicace de la  nouvelle  IV,  23 que Gonnella  n'est  pas un 
contemporain de Boccace10. 

Au moment où Bandello écrit  ses  Novelle,  le personnage historique de 
Gonnella  était  déjà  devenu  un  personnage  littéraire,  selon  un  processus 
magistralement décrit par Giancarlo Schizzerotto dans son ouvrage Gonnella. Il  
mito del buffone centré sur la question de l'historicité de notre bouffon. Il affirme 
notamment : 

« E ciò perché ad ogni epoca e scrittore, l'icona offre di 
volta  in  volta  i  suoi  tratti  unici,  insieme  nuovi  e  replicati, 
derivandoli da una tradizione che non si premeva nemmeno di 
distinguerli  o differenziarli,  conscia com'è di  avere a che fare 
con materiali preformati, quelli di una maschera. »11

Gonnella avait déjà été évoqué – pour la première fois – au livre II du 
Liber de origine civitatis Florentie et eiusdem famosis civibus de Filippo Villani ; il est le 
personnage principal de sept nouvelles dans le  Trecentonovelle  de Sacchetti (27, 
172, 173, 174, 211, 212, 220) ; Poggio Bracciolini lui consacre deux facéties 
(165, 166) dans ses Confabulationes ; Giovanni Pontano rapporte quatre facéties 
7 « Fu il Gonnella per origine fiorentino, figliuolo di uno mastro Bernardo, che teneva una 
bottega ne la quale faceva guanti, borse e stringhe e simili altre cose di cuoio, e per essere  
uomo di lodata vita, era spesso eletto rettore dei laudesi di Santa Maria novella. E non avendo 
altro  figliuolo  che  il  Gonnella,  lo  mandava  a  la  scola  a  imparare  e  il  nodriva  molto  
costumatamente. Era il fanciullo di bonissimo e perspicace ingegno, e imparava grammatica 
molto bene; ma era grandemente inclinato a fare de le beffe piacevoli a questi e quelli,  di 
modo che per le sue piacevolezze era a tutti carissimo. E non li piacendo la stanza di Firenze, 
e meno l’arte esercitata da suo padre, essendo già di cerca venti anni, senza prender congedo 
dal padre se ne venne a Bologna; ma poco vi dimorò, ché, udendo la fama del marchese  
Nicolò, si  deliberò farsi cortegiano di quello. E così si ridusse a Ferrara, ove seppe sí ben 
governare i casi suoi, che si acconciò per camerieri col marchese Nicolò con buono salario.  » 
(IV, 23).
8 « Devete adunque sapere che il Gonnella, essendo di origine fiorentino, si partì a posta da 
Ferrara per andare a Firenze, con licenza del marchese Nicolò da Este, per prender moglie; 
ove prese una monna Checca Lappi, che era giovane assai bella e molto accostumata, e quella  
a Ferrara ne condusse in una sua casa vicina al palazzo, che era assai agiata e bene a ordine, e  
provista di tutto ciò che a una casa di uno cittadino fa mestieri. » (IV, 26) 
9 « Al Gonnella non è mancato se non uno Boccaccio, ben che messer Bartolomeo de l'Uomo, 
ferrarese, abbia in prosa con stile molto elegante, scritto la vita di esso Gonnella. » (IV, 23)
10 « … che se egli [Gonnella] fosse stato al tempo del Boccaccio, […] non meno di Bruno e  
Buffalmacco egli parlato ne averia, essendo le cose piacevoli fatte dal Gonnella tanto argute e 
festevoli quanto quello di quei pittori » (IV, 23). Nous reviendrons sur cette citation.
11 Giancarlo Schizzerotto, Gonnella. Il mito del buffone, Pisa, Edizioni ETS, 2000, p. 213.
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dont  il  est  l'auteur  dans  son  De  sermone  (livre  VI,  paragraphes  29-32) ; 
Castiglione l'évoque très brièvement au chapitre II, 89 de son Cortegiano ; on le 
retrouve dans deux nouvelles du recueil de Morlini. Mais si Gonnella est un 
personnage appartenant à la tradition savante, c'est aussi un personnage très 
présent dans la tradition populaire, comme en témoignent les éditions et les 
nombreuses rééditions  des  Buffonerie de Gonnella  en octaves12 et  en prose 
(dans ce dernier cas, elles sont intégrées aux facéties du curé Arlotto13).

Le personnage de Gonnella n'a donc pas été inventé par Bandello. Le 
récit  de  sa  mort  non  plus.  Dans  le  recueil  de  nouvelles  rassemblées  par 
Sebastian Brant en 1501, Esopi appologi sive mythologi, cum quibusdam carminum et  
fabularum additionibus, on trouve un récit intitulé « De eodem Gonnella et ejus 
mirabili morte ». Dans ce récit, Gonnella pousse le marquis dans le Pô pour 
vérifier si la cause d'une maladie peut en être aussi le remède, en l'occurrence si 
la  peur  peut  guérir  la  fièvre  quarte.  Gonnella  n'est  pas  encore  totalement 
pardonné par le marquis qu'il coupe la lèvre supérieure de tous les chevaux de 
la cour après que les courtisans ont coupé la queue de son cheval. Gonnella est 
alors banni de Ferrare par le marquis. Le récit s'achève sur la mise en scène de 
l'exécution de Gonnella, lequel meurt de peur en sentant la lame du bourreau 
frôler  sa tête14.  Comme dans la  nouvelle IV, 17 de Bandello,  la  peur tue le 
bouffon et cette mort apparaît – en partie – comme une punition pour avoir 
poussé le marquis dans le fleuve. 

Dans l'édition en 70 octaves des Buffonerie de Gonnella, on retrouve le Pô 
(avec  une  insistance  particulière  sur  l'élément  aquatique)  ainsi  que  la  mort 
subite de Gonnella. Citons l'avant-dernière octave : 

« Et avendo fissa la cogitatione
di morte e si morì per gran paura
come fa l'uom che man sua acqua pone
e il pugno stringe come da natura
tal che dell'acqua ne fa vacatione, 
così il core per timore il viver fura
che per paura stringendosi forte
l'alma sua fuggì tal che viene a morte. »

On retrouve exactement les mêmes éléments dans les Buffonerie en prose 
(l'eau, la mort subite et, comme chez S. Brant, la mutilation des chevaux de la 
cour) : 

« … al fine il Duca volendo fargli paura, ordinò che su un 

12 Giancarlo  Schizzerotto,  op.  cit.,  p.  239 :  « Alla  redazione  delle  facezie  in  29  ottave, 
testimoniata da una stampa, e in 40 ottave, replicata almeno sei volte, succede la più diffusa  
elaborazione in 70 ottave, della quale se ne contano complessivamente una quindicina, fino al  
1615, che sembra l'anno dell'ultima emergenza. »
13 Ibid., p. 246 : «  Rispetto a quelle in versi le buffonerie in prosa sono alquanto posteriori, e  
inoltre, sebbene nate in forma autonoma come testo a sé, furono incluse fin dal principio nel  
corpus delle facezie del Piovano Arlotto, di cui vengono a costituire una sezione separata sì, ma  
pur sempre un'appendice integrativa. »
14 Franco Pignatti,  «  Pietro Gonnella:  storia  di  un buffone »,  Giornale  storico  della  letteratura  
italiana, CLXXIV, 1996, p. 89 : « ... ma nel racconto rifluiscono con tutta evidenza in un unico 
pattern le diverse versioni circolanti dell'episodio, configurando il testo dello scrittore tedesco 
come un collettore di varianti. »
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palco si facesse vista di tagliargli il capo, e fasciatoli gli occhi, e 
fattogli  chinar  la  testa  sul  collo,  et  nel  medesimo  istante 
picchiarono  forte  sul  palco:  il  Gonnella,  avendo  fissa  la 
cogitatione  alla  morte,  parendogli  essere  colpito,  morì  da 
dovero:  il  che conosciuto  dal  Duca,  assai  si  dolse,  ma poco 
giovò al misero buffone. »

Par  rapport  à  ces  trois  récits,  celui  de  Bandello  est  particulièrement 
problématique  et  provoque  un  malaise  chez  le  lecteur.  En  effet,  par  la 
suppression de l'épisode de la mutilation des chevaux de la cour présent chez 
S. Brant et dans les  Buffonerie  en prose, et par le fait  que Gonnella cherche 
véritablement à guérir le marquis (et non, comme chez S. Brant, à vérifier une 
hypothèse  médicale),  la  mort  de  Gonnella  est  directement  reliée  à  une 
intention louable de la part du sujet du souverain. La mort de Gonnella chez 
Bandello apparaît donc particulièrement injuste. En outre, Bandello renforce 
notre  malaise  en  choisissant,  contrairement  à  son  habitude,  de  ne  pas 
commenter la mort du bouffon.

C'est donc au lecteur, et au lecteur seul, qu'il appartient de répondre à  
la question « Gonnella méritait-il de mourir ? ». 

Pour tenter de répondre  à  cette  question,  nous proposons  une triple 
lecture – médicale, politique et littéraire – de la nouvelle. 

Notre  première  lecture  sera  donc  une  lecture  médicale.  Gonnella 
méritait-il  d'être puni alors même que sa médecine est parvenue à guérir le 
marquis ?

Il faut tout d'abord rappeler que le lien Gonnella / médecine n'est pas 
nouveau. Nous l'avons vu en évoquant le récit de Sebastian Brant. Mais nous 
pourrions remonter encore dans le temps, à Sacchetti en particulier. En effet, 
dans la nouvelle 17315 du Trecentonovelle, Gonnella se déguise en médecin et joue 
une beffa à des hommes souffrant de la goutte dans le but de leur soutirer de 
l'argent.  A l'inverse,  dans  notre  nouvelle,  Gonnella  abandonne son rôle de 
bouffon pour devenir médecin (même si sa médecine peut paraître quelque 
peu « alternative »).

Pour guérir le marquis, Gonnella a recours à la peur qui constitue un 
pharmakon capable de guérir comme de tuer le patient. 

En effet,  au  moins  depuis  Sénèque,  on  sait  que la  peur  peut  guérir,  
même si Sénèque refuse de voir dans la peur un remède à proprement parler16. 
L'idée  que la  peur puisse  être un remède apparaît  également  dans l'oeuvre 
d'Ambroise Paré qui, sans être tout à fait un contemporain de Bandello (ses 
écrits paraissent en 1585), est néanmoins très représentatif  de la médecine de 
la  Renaissance.  Ainsi,  à  la  question  « Pourquoi  la  fièvre  quarte  et  autres 
maladies peuvent estre guaries par une grande peur ou par une grande joye ? », 

15 La rubrique de la nouvelle est la suivante : « Gonnella buffone predetto in forma di medico, 
capitando a Roncastaldo arca certi gozzuti, e ancora il Podestà di Bologna; e con la borsa 
piena si va con Dio, e loro lascia col danno e con le beffe. »
16 Sénèque, De beneficiis, VI, 8, 1 : « Beaucoup de causes fortuites opèrent des guérisons, et ne 
sont pas pour cela des remèdes ; tel homme, pour être tombé dans une rivière très froide a 
recouvré la santé ; une crainte soudaine, détournant l'attention de l'âme vers un autre objet, a  
fait passer inaperçus des moments dangereux : toutes ces causes ont pu contribuer au salut 
sans être salutaires. »
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il répond :

« Parquoy  ce  n'est  de  merueille,  si  les  perturbations  de 
l'esprit et entr'autres la crainte et la ioye apportent subitement et 
inopinément  guarison  à  des  maladies,  qui  autrement  par  art 
sembloient incurables. De ce nombre et sorte de maladie est la 
fiéuvre quarte, de laquelle plusieurs longuement affligés et ayans 
en vain experimenté tous remedes de l'art, ont enfin esté guaris 
par une peur. »

Car une « peur subite, non preueuë, et forte  » permet d'évacuer la bile 
noire à l'origine de la fièvre quarte accumulée dans la rate soit par concoction 
soit en la faisant se répandre (et donc se diluer) dans tout l'organisme.

Mais la peur peut aussi tuer. Ambroise Paré le rappelle dans ce même 
chapitre sur la fièvre quarte : 

« Icy il faut noter, que d'une trop grande et extrême joye 
ou peur on peut mourir, comme avons monstré cy devant. »

Peu avant, il  avait en effet expliqué qu'une grande joie pouvait dilater 
dangereusement le cœur et qu'à l'inverse, une joie excessive pouvait faire se 
resserrer le cœur jusqu'à entraîner la mort. 

Dans notre nouvelle, nous retrouvons les deux aspects du pharmakon : la 
peur guérit le marquis mais elle tue Gonnella. De ce point de vue, il existe une 
véritable symétrie entre la première partie de la nouvelle (Gonnella poussant le 
marquis dans le fleuve) et la seconde (mort subite du bouffon),  donc entre ce 
que nous avons appelé la  beffa  et la  controbeffa. Cette symétrie est par ailleurs 
soulignée par la présence dans les deux cas de l'élément aquatique (le fleuve et 
le  seau  d'eau).  Rappelons  d'ailleurs  que  l'eau  joue  un  rôle  important  dans 
l'oeuvre de Bandello. Le fait de se jeter dans un fleuve est lié au suicide (I, 8  
avec  Giulia  da  Gazuolo),  à  la  guérison  (comme dans  le  cas  présent),  à  la 
volonté de conquérir  l'amour d'une femme (nouvelle I,  47 avec Gostantino 
Boccali) et à la survie (comme dans la nouvelle II, 717). 

Cette symétrie montre aussi que si Gonnella a guéri son patient, il aurait 
tout aussi bien pu le tuer, puisque le médecin lui-même est tué par le remède 
qu'il avait auparavant administré à son patient. Ce remède paraît d'autant plus 
extrême que la fièvre quarte n'est pas une maladie grave (comme il est dit dans 
la lettre de dédicace : « Quartana non fa sonare  campana »). On peut alors 
supposer qu'en médecine,  comme en morale  (en particulier  à  propos de la 
passion), Bandello défend la mesure contre l'hybris. On en a un autre exemple 
dans  la  nouvelle  IV,  618 sur  la  question  du vin19.  A travers  notre  nouvelle, 
Bandello cherche peut-être à dissuader le destinataire, Gieronimo da la Penna, 
d'avoir recours à un remède aussi excessif  comme cela avait pu être envisagé : 

17 La rubrique de cette nouvelle est la suivante : « L'abate Gesualdo vuol rapir una donna e 
resta vituperosamente da lei ferito, ed ella, saltata nel fiume, s'aiuta. »
18 La rubrique de cette nouvelle est la suivante : « Bella vendetta fatta da’ frati menori contro li 
mugnai di Parigi, che gli aveano sforzati a ballare. » 
19« Vi  dico  adunque  che  non  è  se  non  ben  fatto  a  sapere  la  utilità  che  il  buono  vino  
moderatamente bevuto reca agli uomini, e per lo contrario quanto danno fa ogni volta che  
l’uomo lo beve o for di  modo o guasto, perciò che in l’uno e l’altro modo infinitamente 
nuoce. » (IV, 6)
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« Vi dissi anco che altre volte avea inteso da non so chi, 
come a l'improviso una subita e grandissima paura fatta a uno 
quartanario, che senza dubbio quello liberava da essa quartana. 
Voi mi rispondeste che molto volontieri avereste voluto che una 
grande e spaventevole paura vi fosse stata fatta, affine che voi 
rimanessi  libero  da  quello  fastidioso  male,  che  ogni  quarto 
giorno sì fieramente con quello così freddo tremore e battere di 
denti vi assaliva e vi tormentava. »

Cependant, si Gonnella a recours à un remède aussi excessif  pour guérir 
le marquis, c'est parce qu'il s'agissait de guérir non pas tant la fièvre quarte que 
la mélancolie du souverain. 

En effet, dans la nouvelle proprement dite, il est davantage question de 
mélancolie  (celle  du marquis et,  comme par contagion,  celle du reste de la  
cour) que de fièvre quarte20. D'ailleurs, les traitements inefficaces évoqués au 
début du récit (le divertissement, le fait de « changer d'air »...) sont les remèdes 
traditionnels à la mélancolie que Jean Starobinski évoque dans son Histoire du  
traitement  de  la  mélancolie  des  origines  à  1900.  On comprend facilement  que la 
mélancolie puisse être évoquée à la place de la fièvre quarte dans la mesure où 
ces deux pathologies trouvent leur cause dans l'accumulation excessive dans la 
rate de bile noire, l'humeur dont les variations sont les plus rapides et les plus 
dangereuses, et dont les symptômes sont la crainte et surtout la tristesse.

A  la  lecture  de  l'ensemble  des  Novelle,  on  se  rend  compte  que  la 
mélancolie est quelque peu « banalisée » par Bandello, surtout en comparaison 
avec les écrits des auteurs néoplatoniciens, et notamment de  Marsile Ficin, 
valorisant la mélancolie au point d'en faire la caractéristique des hommes de 
génie.  Chez  Bandello  la  mélancolie  est  presque  toujours  synonyme  de 
« tristesse ».  Toutefois,  les  nouvelles  II,  40  et  surtout  II,  47  montrent  que 
Bandello n'ignorait pas la théorie des humeurs et des tempéraments ; mais il 
s'en sert pour classer les différents types d'amour, et donc en quelque sorte 
pour maîtriser ce qu'il appelle ailleurs « l'infinita varietà dei casi »21. Dans notre 
nouvelle,  la  mélancolie  est  présentée  comme  la  simple  conséquence  de  la 
maladie  on  ne  peut  plus  physiologique  qu'est  la  fièvre  quarte.  Une  telle 
« banalisation » de la mélancolie est d'autant plus frappante que dans bien des 
écrits de l'époque, la mélancolie est vue non pas comme la conséquence mais 

20 « Era  adunque  il  marchese  Nicolò  malato  di  una  quartana  molto  fastidiosa,  la  quale 
stranemente  l’affliggeva  non  solamente  il  giorno  che  l’assaliva,  ma  gli  altri  ancora,  che 
sogliono  essere  assai  sopportabili  quando  l’uomo  è  mondo  da  la  febre,  il  teneva  tanto 
oppresso e cosí malenconico, che in modo veruno non si poteva rallegrare. Aveva totalmente 
perduto l’appetito, né sapevano li medici ordinargli alcuno manicaretto che egli gustasse, non 
ritrovando cosa alcuna che saporita li  paresse. Era per questo tutta la corte malenconosa,  
perché, trovandosi il  signore infermo e che di nulla si  trastullava, tutti  erano di malissima  
voglia. »
21 Charles Adelin Fiorato dans l'Introduction de Bandello,  Nouvelles,  édition d'A. C.  Fiorato, 
traduction du même, de Marie- José Leroy et de Corinne Paul, Paris, Imprimerie Nationale,  
2002, collection La Salamandre, p. 21 : « Une autre tentative d'encadrement des passions et 
des « accidents » qu'elles provoquent est constituée par le recours à une casuistique qui dérive 
de  la  médecine  et  de  la  science  psychologique  alors  en voie  de  développement  […].  Ce 
procédé consiste à enserrer les multiples comportements humains dans une grille fondée sur  
la  théorie  des  humeurs  et  des  tempéraments,  et  sur  leur  combinatoire  psychologique  et  
morale. » (IV, 17)
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bien comme la cause de la fièvre quarte, notamment chez Ambroise Paré22.  
Certes, Gonnella guérit efficacement quoique non sans danger la fièvre 

quarte (et donc la mélancolie) de Niccolò III d'Este, mais c'est parce que, en 
tant que bouffon, il n'était pas parvenu à dissiper cette mélancolie par le rire. A 
la base du succès du médecin, il y a un aveu d'échec de la part du bouffon, et  
c'est peut-être en ce sens que Gonnella n'est pas un aussi bon « médecin » qu'il 
n'y paraît et qu'il se voit puni à la fin de la nouvelle23. Car le rire chez Bandello 
vise bien à dissiper la mélancolie, qu'il s'agisse de la mélancolie des auteurs de 
beffe24, des spectateurs de beffe25 ou des lecteurs de Bandello26.

De là à dire que la nouvelle de Bandello doive guérir la mélancolie de 
Gieronimo da la Penna, il n'y a qu'un pas que nous franchirions sans hésiter s'il  
y avait dans la lettre de dédicace une référence explicite à la mélancolie.

Cependant, il n'est pas certain que le seul personnage de la nouvelle à 
être mis en cause soit Gonnella dans la mesure où, comme on l'apprend à la  
fin de la nouvelle, le marquis souffrira de la mort de son bouffon27. Peut-être le 
souverain a-t-il lui aussi une part de responsabilité. Analysons donc à présent la 
relation qui unit Niccolò III d'Este et Gonnella. 

La relation qui unit un bouffon et son souverain est par nature une 
relation  beaucoup  plus  privilégiée  que  celle  qui  unit  les  courtisans  et  le 
souverain. Le bouffon est en effet une sorte d'alter ego du souverain. La marotte 
du bouffon est le symbole de cette relation28. Giancarlo Schizzerotto la décrit 
parfaitement : 

« In fondo il  buffone non è che l'alter  ego  del regnante; 
ambedue protetti  da un codice  non scritto di  irresponsabilità 
giuridica e penale, in regime di totale impunità. Quando il frizzo 
inopportuno di un cortigiano può costare la vita, al giullare si 

22 Au chapitre « Des fièvres faites de l'humeur mélancolique, et premièrement de la quarte 
intermittente vraie », Ambroise Paré affirme : « Cette fièvre s'engendre, si principalement à 
cela est conjointe une façon et condition de vivre triste, pénible et fâcheuse, pleine de crainte 
et d'anxiété. »
23 « Ma fra gli altri il Gonnella era uno che sovra tutti si attristava, come colui che sommamente 
amava il suo signore, e che si disperava che tanti giochi e tante piacevolezze fare non sapesse 
che il signore suo mai potesse regioire. » (IV, 17)
24 Gonnella est présenté par Bandello comme un personnage lui-même mélancolique : « Era di 
natura sua molto pensoso esso Gonnella; per questo, come si trovava solo, sempre chimerizzava 
e si imaginava alcuna piacevolezza, e tra sé prima la ordiva tre o quattro volte avanti che le 
mani mettesse in pasta. » (IV, 23)
25 « Il volgo colà concorso creppava dalle risa. E certamente averebbero provocato con quei 
loro atti a ridere Saturno, che mai non ride. » (IV, 20)
26 « Poi che io, per farvi  leggere l'artificiosa novella del Boccaccio de lo strazio fatto de la 
giovane dei Traversari, sono stato cagione di contristarvi, a ciò che debita penitenza ne faccia 
e con medicina contraria curi la vostra malinconia, forza m'è di farvi ridere. » (II, 59)
27 « Il  marchese  ordinò  che  con  funebre  pompa,  con  tutta  la  chieresia  di  Ferrara,  fosse 
accompagnato a la sepoltura; e tanto dolente de l’occorso caso si dimostrò, che per lungo 
tempo non puoté consolazione alcuna ricevere giá mai. » (IV, 17)
28 M. Lever, Le sceptre et la marotte, Paris, Fayard, 1983, pp. 53-54 : « L'attribut essentiel du fou, 
l'emblème de son pouvoir, c'est évidemment la marotte, c'est-à-dire l'équivalent dérisoire du 
sceptre. A quelques variantes près,  elle se présente toujours de la même manière, à savoir 
comme un bâton surmonté d'une tête de fol coiffée d'un capuchon garni de grelots. De même 
que le fou est le double ridicule du roi, la marotte est le double du fou, sa propre image en 
miniature ; elle met le fou en abyme, elle est le fou du fou, son miroir et son reflet. »  
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permette la più spinta indecenza, qualsiasi allusione maligna e 
offensiva,  sicuro  dell'assenso  del  sovrano.  […]  Il  corpo  del 
buffone  di  corte  (chi  l'avrebbe   immaginato?)  è  appunto  un 
corpo sacro, più o meno come quello di un altro reietto della 
società: il folle. »29

Dans l'Eloge  de  la  folie,  Erasme évoque aussi  ce lien privilégié,  mais il 
insiste  davantage  sur  la  tension  folie  /  vérité30.  Castiglione  insiste  sur  la 
différence entre courtisans et bouffon, notamment au sujet du rire et de la  
beffa31.  Et  de  fait  la  relation  entre  Niccolò  III  d'Este  et  Gonnella  est  une 
relation particulièrement privilégiée. Ceci nous est rappelé notamment dans la 
nouvelle IV, 23 : 

« …  di  maniera  che  il  marchese  cominciò  non 
volgarmente ad amarlo e mostrare con molti segni che l'aveva 
carissimo. E dimesticandosi con esso lui familiarissimamente, in 
poco di tempo crebbe tanto l'amore suo verso il Gonnella che 
pareva che senza quello vivere più non sapesse. »

Mais peut-être que cette relation est justement trop privilégiée. En effet, 
en poussant le souverain dans le fleuve, Gonnella semble avoir oublié que la 
distance  qui  le  sépare  du  souverain  et  que,  même si  le  but  est  louable,  le 
pousser dans un fleuve constitue un crime de lèse-majesté32. Il a voulu traiter 

29 Giancarlo Schizzerotto, op. cit., pp. 41-42.
30 Erasme, Eloge de la folie, traduction par Claude Barousse, Babel, 2001, chapitre XXXVI, pp. 
74-76 : « Mais quoi ! Les plus grands rois eux-mêmes se délectent si fort auprès des fous que 
plus d'un ne saurait ni passer à table, ni se promener, ni seulement rester une heure sans eux. 
Leur prédilection va à leurs bouffons, bien plus qu'aux sages à triste figure que certains d'entre 
eux continuent  malgré  tout  d'entretenir  par  gloriole.  [...]  Les bouffons procurent  la  seule 
chose que les princes traquent partout coûte que coûte : les divertissements, les sourires, les 
gros rires, les plaisirs. Créditez aussi les fous d'une qualité supplémentaire. Seuls ils sont francs 
et véridiques. Or, quoi de plus louable que la vérité ? [...] Alors j'ai l'impression que les princes, 
au sein même de leur béatitude, sont des gens très malheureux : quelqu'un leur manque, qui  
leur parlerait le langage de la vérité ; ce sont forcément des flagorneurs qui leur tiennent lieu  
d'amis. [...] C'est un fait, j'en conviens : la vérité n'est pas bien vue des rois. Et pourtout, avec  
mes fous, il se produit un phénomène étonnant : ils se font écouter avec plaisir  quand ils  
disent  la  vérité,  mieux encore,  quand ils  lancent ouvertement  de  sévères  critiques,  à  telle 
enseigne que la même phrase, sortie de la bouche d'un sage, lui vaudrait la peine capitale, mais 
lancée par un bouffon, elle génère un plaisir incroyable. Oui, la vérité comporte en soi une 
certaine aptitude à causer du plaisir si rien ne s'y joint d'une nature blessante ; mais ce pouvoir, 
les dieux l'ont réservé aux bouffons. Des motifs à peu près identiques font que les femmes 
ont un penchant si marqué pour ce type d'hommes : ne sont-elles pas naturellement portées  
vers le plaisir et le badinage ? »  
31 Castiglione, Il Cortegiano, capitolo LXXXIX : « Ed in vero questo modo è lodevole in omini 
che non facciano altra professione; ma le burle del cortegiano par che si debbano allontanar  
un poco più dalla scurilità. Deesi ancora guardar che le burle non passino alla barraria, come 
vedemo molti mali omini che vanno per lo mondo con diverse astuzie per guadagnar denari,  
fingendo or una cosa ed or un'altra; e che non siano ancor troppe acerbe, e sopra tutto aver  
rispetto e riverenzia, così in questo come in tutte l'altre cose, alle donne, e massimamente 
dove intervenga offese della onestà. »
32 Romain Descendre, « Narrare, ragionare, dimostrare. Morale et politique dans les nouvelles du 
XVIe  siècle  (Machiavel  et  Bandello)  »,  disponible  en  ligne  sur  www.sies-
asso.org/pdf/autres/Romain Descendre – Narrare-ragionare-dimostrare.pdf (date d'accès: 15 
septembre 2013)  : « Sacrilège apparaît ici le geste du bouffon qui ne respecte pas le corps 
sacré du prince et le rabaisse à sa pure et simple humanité. Pour guérir Niccolò, Gonnella est  
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d'égal à égal avec le souverain, transgressant consciemment un interdit (c'est la 
raison pour laquelle il s'enfuit à Padoue). On peut faire un lien avec la nouvelle  
III, 1 des Cene de Grazzini33 qui raconte la cruelle  beffa jouée par Lorenzo dei 
Medici à Maestro Manente. Au sein de la nouvelle, on trouve deux raisons qui 
justifient cette  beffa (la première nous est donnée par le narrateur, la seconde 
par  Burchiello  qui  est  le  seul  à  comprendre  la  beffa  ourdie par  Laurent  le 
Magnifique) : 

« … e  spesse  volte,  senz'essere  invitato,  se  n'andava  a 
desinare e cena col Magnifico » ;

« Io me l'indovinai sempre, perché egli ti avessi a fare una 
burla  simile,  d'allora  in  qua,  che  dicendo  seco  improvviso  a 
Careggi, tu li facesti quella villania: maestro Manente, i principi 
son principi,  e  fanno di così  fatte  cose spesso a'  nostri  pari, 
quand vogliamo stare con esso loro a tu per tu. »

On a  l'impression que  dans  un contexte  d'absolutisation  du  pouvoir 
(comme dans la Ferrare des Este ou dans la Toscane des Médicis) il s'agit pour 
tout sujet,  même pour un bouffon, de garder une certaine distance avec le 
souverain, lequel se doit de sévir le cas échéant.

Or Niccolò III d'Este, en voulant jouer à son tour une beffa à Gonnella, 
ne se montre pas à la hauteur de son statut de souverain. Et c'est la Fortune 
qui sanctionnera Gonnella à la place du souverain, sanctionnant aussi par là 
même le marquis.

A ce titre, la référence au début de la nouvelle aux enfants bâtards de 
Niccolò  III  d'Este34 doit  être  exploitée.  Le  début  de  la  nouvelle  n'est  pas 
« décousu » comme l'affirme Giancarlo Schizzerotto35. En effet, le thème de la 
bâtardise relie notre nouvelle à la nouvelle I,44 36, qui insiste – assez lourdement 

amené à le réduire à son corps mortel, par la frayeur qu’il  lui inflige et le simulacre d’un  
attentat à sa vie. »
33 Rappelons la rubrique de cette nouvelle :  « Lorenzo vecchio de' Medici da due travestiti fa 
condurre maestro Manente ubriaco, una sera dopo cena, segretamente nel suo palagio, e quivi 
e altrove lo tiene, senza sapere egli dove sia, lungo tempo al buio, faccendogli portar mangiare 
da due immascherati: dopo, per via del Monaco buffone, dà a credere alle persone lui esser 
morto di peste; perciocché, cavato di casa sua un morto, in un suo scambio lo fa sotterrare. Il 
Magnifico poi con modo stravagante manda via maestro Manente; il quale finalmente, creduto 
morto da ognuno, arriva in Firenze, dove la moglie, pensando che fusse l'anima sua, lo caccia  
via  come  se  fusse  lo  spirito;  e  dalla  gente  avuto  la  corsa,  trova  solo  Burchiello  che  lo  
riconosce; e piatendo prima la moglie in Vescovado, e poi alli Otto, è rimessa la causa in  
Lorenzo;  il  quale  fatto  venir  Nepo da  Galatrona,  fa  veder  alle  persone ogni  cosa  essere 
intervenuta al medico per forza d'incanti; sicché, riavuto la donna, maestro Manente piglia per  
suo avvocato san Cipriano. » 
34 « Soleva assai sovente la buona memoria di messer mio padre a noi altri in casa narrare de li  
molti figliuoli che in diverse donne il marchese di Ferrara, il signor Nicolò da Este, ingenerati  
avea,  che  tutti  pertanto  erano  bastardi.  E  quantunque  avesse  avuto  tre  moglieri,  ebbe 
nondimeno se non dui figliuoli legittimi, che doppo lui restarono. Ercole fu padre del duca  
Alfonso, che oggidí in gran giusticia lo stato di Ferrara regge. » (IV, 17)
35Giancarlo  Schizzerotto,  op.  cit.,  p.  306 :  « L'apporto  informativo  di  tale  incipit  è  affatto 
sconclusionato, in niente funzionale al vero inizio della novella, che comincia propriamente 
nel  periodo  che  segue  appresso.  Del  cenno  strampalato  alla  prole  legittima  e  bastarda 
dell'Estense non si riesce a comprendere il movente... »
36 La rubrique de cette nouvelle est la suivante : « Il marchese Niccolò terzo da Este trovato il 
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– sur la thématique de la bâtardise : les enfants de Niccolò III d'Este sont des 
bâtards nés des relations illégitimes du prince, mais il est aussi dit explicitement 
que Niccolò III  d'Este est  lui-même un bâtard  (« Legittimo non era. »),  et 
donc  un souverain  illégitime.  En refusant  de  condamner  le  bouffon et  en 
choisissant  de  mettre  en  œuvre  une  controbeffa  à  l'encontre  de  son sujet,  le 
marquis n'agit pas en marquis : pourquoi l'aurait-il fait puisque, comme nous le 
suggère Bandello, son pouvoir est illégitime ?

La condamnation ne concerne donc pas uniquement Gonnella, mais 
également le souverain. Mettons à présent cette nouvelle en perspective avec 
l'histoire  littéraire  de  façon  à  montrer  que  la  condamnation  s'étend  à 
l'ensemble du champ de la beffa.

Nous  partirons  d'un  constat.  La  nouvelle  présente  bon  nombre 
d'incohérences narratives que Giancarlo Schizzerotto n'hésite d'ailleurs pas à 
lister. Parmi les plus évidentes : tout le monde croit à l'innocence de Gonnella 
mais  seul le  marquis doute  des intentions véritables  de son bouffon ;  puis, 
alors même que tout le monde était convaincu de ses bonnes intentions (à part 
le marquis), on décide de le condamner pour lèse-majesté, sauf  le marquis qui 
seul décide de mettre en œuvre une  controbeffa  ; et surtout, on a l'impression 
que Gonnella se jette dans la gueule du loup en retournant à Ferrare alors que 
l'on sait qu'il prépare toujours très  minutieusement l'exécution de ses beffe37. 

Il faut ici revenir sur l'épisode de la  carretta. Ce motif  est déjà présent 
dans  la  nouvelle  2738 du  Trecentonovelle  de  Sacchetti  dans  laquelle  Gonnella 
remporte une victoire juridique sur le souverain : 

« E così con una nuova legge che niuno dottore giammai 
seppe allegare, il Gonnella allegò sì che a ragione il  marchese 
non seppe contraddire. »

Mais  cette  victoire  juridique  n'est  possible  que dans  la  mesure  où la 
condamnation au bannissement avait été formulée de la façon suivante :

« Gli  comandò  espressamente  che  sul  suo terreno non 
dovesse stare . »

Or dans notre nouvelle, Niccolò ne demande pas au bouffon de ne pas 
séjourner sur son « terreno » (c'est ce terme qui avait rendu possible l'arrivée 

figliuolo con la matrigna in adulterio, a tutti dui in un medesimo giorno fa tagliar il capo in 
Ferrara. »
37 « E come mi soviene assai volte avere udito dire a mio avo, che diceva essere stato dimestico 
del  Gonnella  quando  ancora  egli  era  cortegiano,  devete  sapere  che  le  buffonerie  e 
piacevolezze che faceva non procedevano né da pazzia né da poco cervello, ma nascevano da 
la  vivacità,  acutezza  e  sublimità  de  l’ingegno  che  in  lui  era,  perciò  che  il  tutto  faceva 
pensatamente; e come si deliberava fare alcuna galanteria, considerava la natura di quelli che 
beffar voleva e il piacer che ne poteva conseguire il signor marchese. » (IV, 23)
38 La  rubrique  de  cette  nouvelle  est  la  suivante :  « Marchese  Obizzo  da  Esti  comanda  al 
Gonnella buffone che subito vada via, e non debba stare sul suo terreno; e quello che segue. »
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sur une charrette remplie de terre provenant d'un autre territoire), mais bien de 
quitter  Ferrare  (« Tuttavia,  per  vedere  ciò  che  il  Gonnella  farebbe,  lasciò 
publicare  il  bando,  di  modo  che  a  suono  di  tromba  su  la  piazza  fu  esso 
Gonnella  bandito. »).  Aussi  la  ruse  de  Gonnella  n'est-elle  plus  valide 
juridiquement  dans  notre  nouvelle39.  On a  donc  l'impression  que Bandello 
réutilise un motif  traditionnel pour mettre à mort son personnage. Pourquoi ?

On peut  formuler  une première hypothèse  selon laquelle  à   travers 
Gonnella, Bandello chercherait à condamner l'ensemble des bouffons. 

L’ambiguïté morale des bouffons est un  topos  de la  novellistica  au moins 
depuis le Trecentonovelle de Sacchetti où le narrateur, sauf  dans les nouvelles 212 
et 213, condamne systématiquement l'attitude de Gonnella, et ce parfois en des 
termes très durs, presque excessifs, notamment quand il est dit que Gonnella 
mériterait de perdre la vie40. Dans le  Trecentonovelle, le fils de marchand qu'est 
Sacchetti condamne Gonnella quand il vole, pas quand ses beffe sont agréables 
ou vont dans le sens de la démonstration de l'auteur41. Gonnella incarne une 
décadence des mœurs pour Sacchetti42.

Bandello se montre lui aussi très méfiant à l'égard des bouffons. Dans la  
lettre  de  dédicace  de  la  nouvelle  IV,26,  il  exprime  l’ambiguïté  morale  de 
l'ensemble des bouffons à travers une série d'adjectifs antithétiques : 

« Molte  fiate  ho  io,  Silvio  mio  vertuosissimo,  tra  me 
pensato la varietá de la natura, che tutto il dí si vede tra questa 
sorte  d’uomini  che  noi  volgarmente  appellamo  buffoni  e 
giocolatori, veggendo i modi loro l’uno da l’altro diversissimi, 
essendo perciò il fine loro per lo piú di guadagnare senza troppa 
fatica il vivere ed essere ben vestiti, aver adito in camera e a la 
tavola  de  li  signori  da  ogni  tempo,  e  scherzar  con  loro 
liberamente, e insomma dare gioia e festa a ciascuno. Si vede 

39 Giancarlo Schizzerotto, op. cit., p. 311 : « È questa la clausola decisiva, che egli tenta invano di 
aggirare rispolverando goffamente la sua antica e praticata burla, ma ormai inapplicabile. »
40 Dans la nouvelle 174 du  Trecentonovelle, on peut lire cette leçon qu'un bouffon du nom de 
Mocceca impartit à Gonnella : « El t'è colto, d'assai cose che tu hai fatte, buona ventura; ma 
pur tu hai fatte assai di quelo che tu averesti meritato di perder la vita, non che di avere una gran 
battitura come tu hai auta oggi; questo ti puote essere esemplo al tempo che dee venire. Tu sai 
che l'arte nostra è d'acquistare con piacevolezza, e non di rubare, né di torre, se non come 
l'uomo vuole; non con falsità, non con malizia, se non in quanto, con ogni modo che puoi, tu 
facci che ti sia donato; lascia andare queste falsità che sono da pericolare e te e altrui, e tornati  
dal marchese tuo da Ferrara, e statti pianamente, e viviti di limatura, e non di rubatura. »
41 Giancarlo Schizzerotto, op. cit., p. 148 : « Per questo il Sacchetti è disposto ad esaltare la beffa 
sottile, la burla leggera e gioviale, il frutto maturo di un ingegno mobile e irridente, ma non 
l’oltranza  del  gioco  pericoloso,  troppo  equivoco  quando  è  dettato  dalla  cupidigia,  dallo 
sfrenato desiderio del possesso, che in alternativa gli fa desiderare l’ideale di una dignitosa 
povertà. Nelle beffe del primo tipo egli riconosce il valore di monito e saggezza, una lezione 
di vita; nelle seconde invece il volto maligno dell’inesausta ingordigia, l’insaziabile avidità che 
rende gli  uomini  sordidi  e  cattivi,  distruttiva di  ogni  bene ordinata  società,  del  consorzio  
politico e civile. » 
42 On lit dans la nouvelle 174 : « Or così intervenisse a tutti gli altri che domandono falsamente 
quello  che  non debbono avere;  che  è  venuto  il  mondo a  tanto  che  ciascuno si  mette  a 
domandare quello non dee; e veggendo che niuna pena se ne dà oggi nel mondo, dicono: "Io 
non posso altro che acquistare; se non se n'avvede, io me la abbo, e se se n'avvede, io me la  
gabbo". E l'altro dice: "Muovi lite, acconcio non ti falla". E così va oggi il piú del reggimento  
che è sopra la terra. Volesse Dio che almeno ciascuno la comprasse come qui la comprò il  
Gonnella.  » 
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chiaramente che cercano tutti dilettare, se bene talora offendeno 
chi si sia, facendoli alcuna beffa, che nondimeno la beffa risulta 
in piacere a chi la vede o la sente recitare. Ce ne sono oggi in 
Italia alcuni molto famosi, e massimamente in Roma, ove talora, 
per fare ridere la brigata, fanno di brutti scherzi a certi magri 
cortegiani. Ma io non so se li chiami urbani, faceti, lepidi, festivi, salsi,  
mordaci,  piacevoli,  adulatori,  fallaci,  insulsi,  contenziosi,  loquaci,  
susurroni, simulatori e dissimulatori, perché tutti tengono uno poco negli  
atti loro di questa e quella parte. »

On trouve également dans la lettre de dédicace de la nouvelle IV,2 l'idée 
selon laquelle il faudrait rendre aux bouffons la monnaie de leur pièce43.

Et il  est  d'ailleurs  plusieurs fois  question de punir  Gonnella  dans les 
nouvelles  du  cycle  bandellien,  notamment  dans  la  nouvelle  IV,20  comme 
l'annonce la rubrique44 (même si la punition annoncée ne viendra jamais dans 
le corps de la nouvelle), ou dans la nouvelle IV, 26 (il échappe à la punition 
grâce  un  motto45).  Or  dans  notre  nouvelle  le  bouffon  n'échappe  pas  à  la 
vengeance du marquis  qui  prend,  comme nous  l'avons  dit,  la  forme d'une 
controbeffa.

Cependant, nous ne pensons pas que Gonnella incarne dans le recueil 
l'ensemble de la classe des bouffons46. Le bouffon Gonnella paraît tout à fait 
exceptionnel : il est présenté dans les nouvelles IV,2 et IV,23 comme un être 
extrêmement intelligent, connaissant le latin47, parlant quantité de langues48, et 
comme une personne particulièrement éloquente49.  D'ailleurs, on relève une 
sorte  de  décalage  entre  les  propos  théoriques  tenus  par  Bandello  et 
l'incarnation  de  ces  propos  dans  les  personnages :  comme  Gonnella,  le 

43 « Sono alcune  persone le  quali  meravigliosamente  si  dilettano di  beffar  il  compagno,  e  
quando segue lor l’effetto d’aver fatta alcuna beffa a chi si sia, se ne gloriano e si tengono da 
piú e molto avveduti ed accorti. A questi tali poi, se per sorte è reso il contracambio, che siano 
da altri beffati, avviene come ai buffoni, ai quali piú dispiace una sol volta esser beffati che 
non si  allegrarono di  cento  truffe  per  il  passato  fatte  ad altrui.  Cosí  fanno costoro non 
potendo sofferire che altri si gabbi di loro, quantunque essi altro mai far non vorrebbero che 
ingannar questi e quelli. Perciò mi par che molto bene stia se talora è reso lor focaccia per  
pane, a ciò che, qual asino dá in parete, tal riceva. » (IV, 2)
44 Rappelons la rubrique de la nouvelle IV, 20 : « Piacevole beffa fatta in Ferrara dal Gonnella 
ai frati menori e il gastigo che volevano farli, e come si liberò da le loro mani. »
45 Rappelons la rubrique de la nouvelle IV,26 : « Il  Gonnella fa una burla a la marchesa di 
Ferrara e insiememente a la propria moglie; e volendo essa marchesa di lui vendicarsi, egli con 
subito argomento si libera. »
46 Charles Adelin Fiorato,  op. cit., p. 134 : « A l'un de ces professionnels de la  beffa  Bandello 
réserve un sort privilégié : il s'agit du bouffon Gonnella qui est l'artisan de pas moins de cinq 
beffe dans la quatrième partie du recueil. Mais, outre que ce privilège résulte sans doute d'une 
certaine paresse littéraire, Gonnella avait, comme nous le verrons, des qualités qui étaient de 
nature à compenser sa condition servile. »
47 « Era il fanciullo di bonissimo e perspicace ingegno, e imparava grammatica molto bene; ma 
era grandemente inclinato a fare de le beffe piacevoli a questi e quelli, di modo che per le sue  
piacevolezze era a tutti carissimo. » (IV, 23)
48 « Ora devete sapere che esso Gonnella avea in sé molte parti che il rendevano mirabilmente 
meraviglioso;  e  tra  l'altre,  ogni  volta  che  voleva,  in  uno  batter  di  occhio  sapeva  così 
mastramente  trasformar  le  fattezze  del  volto  che  uomo  del  mondo  non  ci  era  che  lo 
conoscessse,  e  in  quella  trasformazione  saria  durato  tutto  uno  giorno.  Parlava  poi  ogni  
linguaggio di tutte le città di Italia sì naturalmente, come se in quelli luoghi fosse nasciuto e  
stato fa fanciullo nodrito. » (IV, 2)
49 « Era il Gonnella aveduto, scaltrito e ricco ne li parlari di pareri e di propositi; e ciò che  
proponeva, sempre con alcuna apparente ragione confermava. Era poi eloquentissimo col suo 
parlar toscano, di maniera che persuadeva ogni cosa a chi voleva. » (IV, 23)
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bouffon Bigolino de la nouvelle III,1650 n'est absolument pas malmené par le 
narrateur. Aussi faut-il sans doute nuancer la haine que Bandello est supposé 
éprouver à l'encontre des bouffons. 

Si Gonnella n'est pas paradigmatique de l'ensemble des bouffons, il est 
en revanche tout à fait représentatif  des  beffatori  en général. Gonnella est un 
beffatore  de profession ; il est le  beffatore  par excellence. Bandello, dans la lettre 
de dédicace de la nouvelle IV,23, dans le cadre d'une déclaration de poétique, le 
rapproche des Bruno et Buffalmacco boccaciens : 

« …  e  si  dice  che  se  egli  fosse  stato  al  tempo  del 
Boccaccio,  che  non  meno  che  di  Bruno  e  Buffalmacco  egli 
parlato ne averia, essendo le cose piacevoli datte dal Gonnella 
tanto argute e festevoli quanto quelle di que' pittori. »

Or ce qui pose problème pour Bandello, ce ne sont pas tant les bouffons 
que la  beffa  en général.  Bandello se méfie de la  beffa  et pour Charles Adelin 
Fiorato,  cela  explique que la  plupart  des  beffe  se concentrent dans les  deux 
dernières parties du recueil. Ce qui est sûr, c'est que même dans la dernière 
partie de son œuvre, la  beffa  continue d'être ambiguë bien qu'elle soit tout de 
même intégrée51. Charles Adelin Fiorato affirme : 

« Il  résulte  de  ces  attitudes  contradictoires,  de  ces 
incohérences et de ces flottements, que le recueil de Bandello 
est  marqué  par  une  ambigüité  morale  fondamentale.  Pour  la 
première  fois,  peut-être,  dans  l'histoire  de  la  fortune  de 
Boccace,  la  beffa,  tout  en  étant  complaisamment  utilisée, 
apparaît en même temps largement contestée. »52

Ce que Bandello remet en cause dans la  beffa  n'est pas comme on l'a 
souvent dit le fait que la beffa ne puisse plus se faire d'inférieur à supérieur (au 
contraire, il valorise les beffe qui s'opèrent dans ce sens à travers la déclaration 
de poétique de la lettre de dédicace de la nouvelle II,1053), même si, comme 

50 La rubrique de cette nouvelle est la suivante : « Bigolino calabrese fa una beffa al vescovo di 
Reggio suo padrone per mezzo di certe cedule false. »
51 Charles Adelin Fiorato,  op. cit., pp. 123-124 : « Il n'est pas douteux en tout cas que la  beffa  
constituait, aux yeux du conteur, un genre très mineur auquel il finit par donner une place 
importante, d'une part, parce qu'une autorité incontestée, celle de Boccace, avait relevé ce type 
de  récit  à  la  dignité  d’œuvre  d'art,  d'autre  part,  parce  qu'un  canon  de  sa  poétique, 
contradictoire à ses aspirations humanistes, le portait à considérer que ces récits présentaient 
tous un certain intérêt en tant qu'accidents, c'est-à-dire « faits advenus », en raison de l'intérêt 
historique du sujet, C'est ce que le conteur nous dit dans la dédicace de la nouvelle IV,23 dans  
laquelle il  s'excuse d'inclure dans son recueil  des  beffe  aussi triviales que celles du bouffon 
Gonnella. […] Faute de pouvoir rivaliser avec Boccace, Bandello, qui ne veut pas pour autant 
sacrifier sa matière comique, valorise l'accident, lorsque la forme de ses récits ne lui paraît pas  
de nature à compenser la bassesse du contenu. »
52 Ibidem, p. 122.
53 « Ma tornando al Boccaccio, io dico che non si può negare che Bruno e Buffalmacco per  
quello  che  in  diverse  novelle  di  loro  scrive  il  Boccaccio  non  fossero  uomini  d’ingegno, 
maliziosi, avveduti ed accorti; tuttavia a dir il vero, se eglino avessero avuto a far con persone  
svegliate ed avviste, non so come loro le beffe fossero riuscite.  Essi si  abbatterono in un  
Calandrino, sempliciotto e disposto a creder tutto quello che udiva ed uomo proprio da fargli 
mille beffe. Taccio il bambo, quel maestro Simone che quando ei partí da Bologna credo io  
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nous  l'avons  vu,  la  question  de  l'identité  du  beffatore  et  du  beffato  demeure 
centrale54 dans  le  cas  très  précis  de  notre  nouvelle.  Ce  n'est  pas  non  plus 
l'utilisation  de  la  peur  dans  les  beffe  (qui  est  d'ailleurs  une  caractéristique 
majeure de la  beffa  chez Grazzini)  puisque si  l'on considère les  deux autres 
nouvelles  du  recueil  dans  lesquelles  une  beffa  jouant  sur  la  peur  du  beffato  
conduit à la mort de celui-ci, on se rend compte que ce type de beffa bénéficie 
tantôt d'un jugement positif  de la part du narrateur (quand la beffa permet de 
punir un mari  excessivement jaloux comme dans la nouvelle II,2555),  tantôt 
d'un jugement négatif  (quand des écoliers jouent ce vilain tour sans raison à un 
de leurs camarades comme dans la nouvelle III,2956). Ce que Bandello remet 
en cause dans la beffa, c'est bien davantage  son ambiguïté morale. Une beffa est 
condamnable si elle n'a pas de raison d'être. Et ce qui précisément fait tout 
l'intérêt  de  notre  nouvelle,  c'est  que  la  beffa  de  Gonnella  comme celle  du 
marquis ne font l'objet d'aucun commentaire de la part du narrateur, si bien 
que l'on ne sait pas si ces  beffe  étaient légitimes ou pas et donc si Gonnella 
méritait ou non de mourir. En refusant de trancher, Bandello exprime toute 
l’ambiguïté morale de la beffa en général dont il est parfois difficile de savoir si 
elle est légitime.

Mais si la mort de Gonnella peut se comprendre et se justifier quand 
on la pense à l'intérieur de la pensée et de la poétique de Matteo Bandello, la 
postérité  ne  pouvait  pas quant à  elle  accepter la  fin tragique du bouffon57. 
Aussi Gonnella va-t-il ressusciter après Bandello.

D'une  part  parce  que l'on  continuera  d'écrire  ses  aventures,  soit  en 
faisant directement référence à lui (comme dans l'œuvre de Gadda  Gonnella  

che con la bocca aperta fuor se n’uscisse e tutto il senno che apparato aveva, col fiato volò via. 
Io vorrei  che si  fossero apposti  a  beffar  altri  che  uno scemonnito pittore ed un medico  
insensato che non sapeva se era morto o vivo, tanto teneva del poco senno. Credetelo, che 
averebbero  imparato  senno a  le  spese  loro  e  cosí  di  leggero non veniva lor  fatto  di  far 
dispregnar Calandrino e fargli  l’altre beffe che gli  fecero,  né averiano fatto credere quello 
andar in corso e tante meraviglie come credette maestro Simone. » (II, 10).
54 Romain Descendre, op. cit. : « Elle apparaît aussi comme une mise en scène des limites de la 
beffa : le bouffon a joué avec le feu en faisant de son seigneur la victime physique de son tour, 
même si porter atteinte à son corps était nécessaire pour obtenir sa guérison. Il y a là une 
inversion des rôles et de l'ordre hiérarchique naturel : c'est au seigneur de jouer un tour à son 
sujet et de lui faire peur, et non l'inverse. Gonnella le sait puisqu'il explique au meunier dont il  
se sert d'adjuvant tout en le trompant que c'est en fait le marquis qui va faire tomber l'un de  
ses serviteurs à qui "voleva fare una paura", manière de rappeler au lecteur le bon ordre des  
choses. »
55 La nouvelle II, 25 a pour rubrique : « Un geloso fuor di proposito per tema del fuoco salta 
giù da alto e morendo lascia la moglie erede universale. » Le commentaire du narrateur final 
est le suivant : « Cotale adunque fine ebbe chi s'era fuor di modo ingelosito. »
56 La nouvelle III, 29 en question a pour rubrique : « Sotto specie di far alcuni incantesimi, uno 
scolare di paura se ne more, essendo in una sepoltura. » A la fin du texte, le narrateur affirme 
à propos des jeunes beffatori : « … e per l'avvenire si guardarono pur assai di far più beffe di 
simil sorte. Ed in effetto sì fatti scherzi non mi paiono da fare ad un amico. »
57 Giancarlo Schizzerotto,  op. cit., p. 340 : « A conferma, per così dire, della scarsa credibilità 
della  fine  tragica  si  rileverà  che  essa,  come  vedremo  col  Becelli,  è  concettualmente  e 
strutturalmente inconclusa, fermandosi alla soglia di uno sviluppo del mito del protagonista 
che l'autore sovrano, anzi  onnipotente regista  dei suoi  personaggi  (però in questo caso la 
stessa tradizione, che abbiamo visto all'opera fin da S. Brant), d'un colpo interrompe. Ma non 
si uccidono così gli eroi del folklore, portatori di valori e istanze irrinunciabili. » 
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buffone.  Riduzione  teatrale  dalle  novelle  di  Matteo  Bandello qui  est  en  fait  une 
réélaboration des nouvelles IV, 16, IV, 17 et IV, 23 de M.  Bandello), soit à 
travers  un  personnage  ressemblant  fort  à  Gonnella.  Jean  Starobinski  a 
brillamment analysé la ressemblance existant entre le bouffon Fancioulle du 
poème en prose « Une mort héroïque » du Spleen de Paris de Baudelaire et notre 
Gonnella. 

Et  d'autre  part  et  surtout,  parce  que  l'on  va  lui  inventer  une  vie 
posthume (sa mort subite sur l'échafaud sera vue comme une mort simulée). 
Cette résurrection advient dans l'oeuvre de Giulio Cesare Becelli  Il Gonnella  
Canti XII con gli  argomenti di ciascun canto di Giulio Becelli  a sua eccellenza Chara  
Pisani  publiée à Vérone en 1739 dont nous pouvons citer la dernière octave 
afin de clore notre propos : 

« Mentre il Gonnella ognun per morto tiene
con duol di tutti e pianto universale
da scheletro vestito egli sen vien 
di notte ne la Camera Ducale.
E il duca e la Duchessa ne sostiene
paura tale che non fu l'eguale. 
E poi ch'altri atterriti ha con tal arte
vivo va altrove e di Ferrara parte. »
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