
 

LaRivista 0 (2013) 
ISSN 2261-9070 © 2013 LaRivista 
http://etudesitaliennes.hypotheses.org 
 

De la « beffa » comme l’un des beaux-arts ou l’inquiétante 
esthétique de Lasca 

Nè si creda alcuno, che Perillo si possa chiamare veramente scultore, non 
avendo avuto quel fine, che debbono avere gli scultori, se già non credessimo 
che tanti buoni e valenti maestri che furono innanzi a lui, avessero tanto 
faticato nell'arte della scultura, non per fare le statue degli Dei e contraffare le 
immagini degli uomini grandi, ma per fabbricare un toro, dentro al quale si 
dovessero abbronzare crudelissimamente gli uomini vivi1.  

(B. Varchi) 
 
 

Grazzini, Varchi, Vasari  
 
Le lien entre Grazzini et Vasari est bien connu, celui entre Grazzini et Varchi l’est moins. 

Dans la giuntina l’historien arétin fit un sort à un certain nombre d’artistes contemporains, 
mentionnés ou mis en scène dans les Cene : Battista del Tasso, Niccolò Tribolo, il Pilota etc… Il 
alla même jusqu’à attester leur penchant pour la « burla », faisant office de garant historique des 
beffe artistes des Cene. Mais Tasso et Tribolo firent également partie des artistes ‘interviewés’ par 
Varchi à la fin de ses très académiques Lezzioni prononcées en 1546 et publiées en 1549. Entre 
ces deux dates se situe l’expulsion de 1547 qui bannit de l’Académie florentine non seulement les 
artistes (Pontormo, Bronzino, Tasso, Tribolo…), mais des lettrés hétérodoxes comme le même 
Grazzini.  

On pourrait interpréter la présence de ces artistes maniéristes dans le recueil des Cene, 
culturellement engagés et promis à un bel avenir, comme une marque d’intérêt de Grazzini pour 
l’art et les artistes qui n’a pas été valorisé jusqu’à présent. Cet intérêt n’est pas réductible au 
contexte florentin de ces années 40 qui voient la genèse aussi bien des Lezzioni varchiennes, traité 
de philosophie de l’art, que des Vies vasariennes, incunable de l’histoire de l’art. Le débat sur l’ut 
pictura poësis contaminerait-il la novellistica ? Grazzini sans être un protagoniste de ce débat n’y fut 
pas étranger2, comme le prouvent diverses compositions poétiques, son dialogue poético-
polémique avec Cellini3, son enrôlement du côté de la peinture et de Vasari dans la querelle sur 
les funérailles de Michel-Ange en 1564. 

On voit mal pourquoi Grazzini aurait choisi ces noms s’il n’avait voulu faire qu’un clin 
d’œil à l’actualité ou à un passé proche (si les Cene ont été écrites entre 1549 et 1566), évoquer – 
nostalgiquement ou polémiquement ? – l’esprit, les rites, l’humour de l’Accademia degli Humidi, 
devenue Florentine en 1541 jusqu’à l’expulsion de 15474 et son passage sous le contrôle des 

                                                
1 Due lezzioni di m. Benedetto Varchi, nella prima delle quali si dichiara vn sonetto di m. Michelagnolo Buonarroti. Nella seconda si 

disputa quale sia piu nobile arte la scultura, o la pittura, con vna lettera d'esso Michelagnolo, & piu altri eccellentiss. pittori, et 
scultori, sopra la quistione sopradetta. In Fiorenza : appresso Lorenzo Torrentino impressor ducale, 1549, p. 27. 

2 Rappelons au moins les poésies sur le Persée de Cellini, deux madrigalesse déplorant la peinture de l’intérieur de la 
Coupole par Vasari (méchamment éreinté), puis par Zuccari – « Sopra la dipintura della Cupola » (VII), « Sullo 
stesso argomento » (VIII) in A F. GRAZZINI, Scritti scelti, a cura di R. Fornaciari, Firenze, Sansoni, 1957, pp. 242-
246., ainsi qu’une autre madrigalessa rédigée « Nell’esequie di Michelagnol Buonarroti » où il loue les festivités et 
« l’orazione de B. Varchi […] tanto alle Muse e a Febo caro », Ibid., (VI), pp. 239-41. 

3 Cf. B. CELLINI, Rime, introduzione e commento di V. Gatto, Roma, Archivio Guido Izzi, 2001, p. 7-11. 
4 Expulsion relatée dans un burlesque « Lamento dell'Accademia degli Umidi » : « Già quaranzette e mille 

cinquecento / correvon gli anni del nostro Signore, / quando d'agosto in mezzo all'acqua e 'l vento / restar gli 
Umidi asciutti e senza umore : », A. F. GRAZZINI, Rime burlesche, Firenze, Sansoni, 1882, p. 342.  
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aramei. Ces noms véhiculent un « effet de réel », actualisent et revisitent le trio déjanté et bon 
enfant de Bruno, Buffalmacco et Calandrino.  

Selon Vasari qui eut à se plaindre de cette « secte » d’artistes farceurs et médisants5, leur 
style de vie ne faisait d’ailleurs plus l’unanimité. L’Arétin les déprécia professionnellement et 
socialement : Tribolo et Tasso eurent tous deux le tort d’abandonner leur spécialité initiale (le 
travail du bois et la sculpture) pour s’improviser architectes6. Quant aux plaisanteries et 
provocations dont Vasari aurait lui-même fait les frais et qu’il relate dans un épisode 
autobiographique de la « Vie d’Aristotele da San Gallo7 », elles débouchent sur une 
revanche professionnelle et intellectuelle : l'ingannatore se retrouva a piè dell'ingannato.  

Le témoignage de Vasari, contemporain et rival des Tasso et Tribolo permettrait d’opposer 
deux typologies d’artistes : l’un burlone, héritier des prototypes boccaciens auquel un lettré, 
Grazzini, se montrerait logiquement plus réceptif, l’autre « courtisan » – l’idéal codifié et incarné 
par Vasari – qui prendrait ses distances à l’égard de l’artiste beffardo désormais associé au laxisme 
et à la médiocrité, tout en l’exploitant narrativement8.  

 
De la neige à l’urine, de l’urine au sang 

 
Notre hypothèse serait que Lasca dévoile le pan macabre, tératologique, névrotique du 

Maniérisme ; un avatar de la mélancolie bernesque de Michel-Ange9 ; un ‘parent’ des monstres 
arcimboldiens et des grotesques de Buontalenti. Il n’est pas aisé de démêler ce qui de cette 
étrangeté incomberait à ce qu’on a appelé Anti ou Controrinascimento, puis, avec moins de 
virulence, « Cinquecento plurale » ou à Grazzini lui-même. Le Maniérisme a plusieurs facettes qui 
ne semblent pas réductibles au motif de la duplication privilégié par G. Ferroni dans l’article qu’il 
consacra à Lasca10. Celle du grotesque et du bizarre est moins familière et propagandata et 
propagandistica que l’art de cour poli et policé qu’on associe à ces très officiels portraits du Duc et 
de la Duchesse de Florence par Bronzino, dont la grâce algida pourrait évoquer ce rêve de glace 
sur lequel s’ouvrent les Cene. Si l’eau est un élément de prédilection et d’identification pour 

                                                
5 « Capi di questi erano Iacone, il Piloto orefice et il Tasso legnaiuolo ; ma il peggiore di tutti era Iacone, perciò che 

fra l'altre sue buone parti, sempre nel suo dire mordeva qualcuno di mala sorte ; onde non fu gran fatto che da 
cotal compagnia avessero poi col tempo, come si dirà, origine molti mali, né che fusse il Piloto, per la sua mala 
lingua, ucciso da un giovane ; e perché le costoro operazioni e costumi non piacevano agl'uomini da bene, erano, 
non dico tutti, ma una parte di loro sempre, come i battilani et altri simili, a fare alle piastrelle lungo le mura, o 
per le taverne a godere », G. VASARI, « Vita d’Aristotile da San Gallo », p. 1074. 

6 Les deux sont étroitement associés dans la Vie de Tribolo qui enchâsse celle de Tasso : « E ben conobbono 
gl'uomini di giudizio la prosonzione e pazzia dell'uno in volere fare quell'arte che non sapeva, et il simular 
dell'altro, che affermava quello piacergli che certo sapeva che stava male : e di ciò facciano fede l'opere che 
Giorgio Vasari ha avuto a guastare in palazzo, con danno del Duca e molta vergogna loro. Ma egli avenne al 
Tribolo quello che al Tasso, perciò che, sì come il Tasso lasciò lo intagliare di legname, nel quale esercizio non 
aveva pari, e non fu mai buono architettore per aver lasciato un'arte nella quale molto valeva, e datosi a un'altra 
della quale non sapea straccio e gli apportò poco onore, così il Tribolo lasciando la scultura, nella quale si può 
dire con verità che fusse molto eccellente e facea stupire ognuno, e datosi a volere dirizzare fiumi, l'una non 
seguitò con suo onore e l'altra gl'apportò anzi danno e biasimo che onore et utile, perciò che non gli riuscì 
rassettare i fiumi e si fece molti nimici, e particolarmente in quel di Prato per conto di Bisenzio, et in Valdinievole 
in molti luoghi », Ibid., p. 951.  

7 Ibid., p. 1074.  
8 Sur ces questions on renverra à l’article de L. RICCÒ, Tipologia novellistica degli artisti vasariani, « Istituto nazionale di 

studi sul Rinascimento » Firenze, Arezzo, 8-10 ottobre 1981, Casa Editrice Leo S Olschki, (1985) pp. 95-115.  
9 Fils de la « Nuit » de la Sacristie, des Rime mélancoliques, des autoportraits déformés et grotesques de Michel-

Ange, poétiques et plastiques. Cfr. D. ROMEI, « Bernismo » di Michelangelo in Berni e i berneschi del Cinquecento, 
Firenze, Edizioni Centro 2P, 1984, pp. 139-182. 

10 G. FERRONI, « Suggestioni manieristiche per due novelle del Lasca », in Studi sul manierismo letterario, per Riccardo 
Scrivano, a cura di N. Longo, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 69-86.  
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Grazzini11, la neige en serait l’expression sublimée, cristallisée. Mais ce rêve de transparence et de 
brillance est gâché par une pluie prosaïque. La neige fondue12 contamine les hommes « 
imbrodolati e molli », les contraignant non seulement à se réfugier à l’intérieur mais à se mêler 
aux femmes. Loin de s’épurer en neige, de se durcir en glace, l’eau régresse à un stade primaire, 
qui resurgira sous la double espèce de l’urine13, puis du sang dans le recueil. De la neige au sang 
en passant par l’urine, telle pourrait être la parabole liquide laschienne : une anti-catharsis. 

 Le recueil mutilé, troué, lacunaire des Cene serait au joyau décaméronien ce que l’urine est à 
la neige. On pourrait voir dans les Cene moins le culte maniériste d’un maître littéraire (Boccace) 
qu’un exemple de liquéfaction d’un modèle. Il s’agirait d’une sorte de corruption qui fait que ni 
analytiquement ni structurellement Grazzini ne saurait rivaliser avec un modèle qui semble avoir 
perdu de sa vigueur génétique et qu’on écartera cavalièrement comme démodé14 dans l’Introduzione 
al novellare ; grief prosaïque qui avaliserait une lecture actualisante des Cene. Sous le reproche 
d’obsolescence se cache la revendication d’une esthétique alternative : des nouvelles pas 
seulement ‘nouvelles’ mais « ingegnose, sofistiche, astratte e capricciose15 ». 

 
Des œuvres d’art aux basses œuvres 

 
Le topos des artistes beffeggiatori constitue un exemple répertorié de l’ambivalence du rapport 

de Grazzini au ‘père’ ; un gage d’allégeance, tout en se prêtant à une lecture opposée en termes 
d’émancipation sinon de rébellion au modèle boccacien. 

Au reste, les artistes de Lasca sont tout aussi et même plus tributaires de la novella du Grasso 
Legnaiolo que des Bruno et Buffalmacco boccaciens, explicitement évoqués l’un et l’autre. De ce 
point de vue, la spicciolata16 concurrence amplement les Trecento novelle au sens où les affinités 

                                                
11 Outre le surnom académique des Humidi, conservé par Grazzini de « lasca », alter ego emblématique, l’eau joue 

un rôle critique dans les Cene : elle a partie liée avec la mort (au moins deux noyades même si les noyés – de 
Falananna à Lazzaro – sont des figures négatives qui s’autoéliminent) mais aussi avec la vie ; elle permet à 
Gabriello de ressusciter riche sous les traits de Lazzero. Les critiques (G. ALBERTI, Il Lasca : letture e digressioni, in 
« Belfagor », II (1947), pp. 187-202.) ont évoqué le capitolo : « In lode del bagnarsi in Arno » rêve de nudité 
collective masculine, mais aussi d’égalité qu’on retrouve dans la baignade de Gabriello et Lazzaro : le bain annulle 
les différences entre les deux et permettra le « scambio delle parti » au moment du rhabillage. M. Plaisance 
mentionne également une lettre de Lasca à B. Bettini relatant une terrible crue de l’Arno en 1547 (M. PLAISANCE 
« La structure de la beffa » dans le « Cene » de A.F. Grazzini » in Formes et significations de la « beffa » dans la littérature 
italienne de la Renaissance, a cura di A. Rochon, Paris, 1972, « Choniques italiennes », en ligne). L’épisode fut si 
marquant que Grazzini le traita en prose et en vers. Au reste, il ne peut pas ne pas évoquer le cartone 
michélangiolesque de la bataille de Cascina (1504) qui représentait les soldats florentins nus en train de prendre 
un bain et la panique provoquée par l’annonce d’une attaque pisane. Nudité masculine et terreur : deux motifs 
laschiens.  

12 « cominciò per sorte, come spesse volte veggiamo che la neve si converte in acqua, a piovere rovinosamente ; », 
A.F., GRAZZINI Le Cene, a cura di E. Emanuelli, Milano, Bompiani, 1945, p. 5. 

13 Protagoniste de la première nouvelle (I, 1), l’urine réapparaît dans au moins deux autres nouvelles : l’une où les 
beffatori incitent leur victime à uriner dans un endroit qu’ils ont déjà compissé, inventant au passage un 
néologisme pour désigner l’organe masculin ; le schizzatoio, exemple du vivaismo linguistique de Grazzini ; l’autre 
où la brigata pisse « de concert » sur Taddeo « avendogli prima tutti di concordia pisciato in sul viso e per tutto il 
dosso » (II, 7) entre autres outrages. S’il est clair que l’urine peut être rattachée au registre stercorario - ingrédient 
présent chez Boccace, Bracciolini, Sermini et même Bandello -,  le réduire à un stade régressif-ludico-topique 
paraît angélique. L’urine est utilisée comme une arme, alors que la scatologie, régressive et dégradante est accollée 
aux victimes.  

14 On en trouve l’écho dans les prémisses de la nouvelle de Falananna où Grazzini revendique la supériorité de la 
peste de 1527 sur celle de 1348, voire 1399, au titre de sa gravité objectivement supérieure mais surtout de son 
actualité ; argumentaire qu’on trouve également chez Bandello. 

15 A. F., GRAZZINI, Le Cene, cit., p. 7. 
16 La nouvelle est explicitement citée par Lasca : « […] coloro si misero seco in via, sempre dicendo o che gli aveva 

le travergole, o che gli voleva far Calandrini o Grassi legnaioli […] », La novella del Grasso legnaiuolo, a cura di P. 
Procaccioli, Pres. di Giorgio Manganelli, Milano, Garzanti 1998, (II, 5), p. 403. 
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structurelles entre la nouvelle du Grasso et les beffe artistiques de Lasca sont très supérieures, au 
point qu’au regard des Fortini, Giraldi Cinzio et Bandello, auteurs de beffe artistes qui mixent 
diverses références (Boccace, la novellistica quattrocentesca, la littérature artistique du XVIe siècle…) 
celles de Grazzini ont quelque chose de schématique, d’anachronique, de ‘rétro’, pour reprendre 
un terme de R. Bruscagli, qui tient précisément au cordon ombilical avec la nouvelle du Grasso. 
Cependant, chez Grazzini, la prise de distance à l’égard de Boccace n’est pas déclarée comme 
chez Bandello qui alterne critiques et éloges envers le maître et cible justement les artistes 
boccaciens : Bruno et Buffalmacco comme figures à dépasser dans la nouvelle de Girolamo da 
Verona (II, 10), pertinamment qualifiés par E. Menetti de « personaggi catalizzatori che 
innescano la competizione17 ».  

La confrontation entre les nouvelles ‘artistiques’ de Grazzini et celles de ses prédécesseurs 
et contemporains peut nous aider à cerner certaines caractéristiques des artistes laschiani. Si 
l’artiste beffardo s’inscrit dans une continuité narrative (d’un Boccace relayé par Sacchetti, Sermini, 
Masuccio Salernitano, Sabadino degli Arienti…) ; tradition qui avait indubitablement contribué à 
le consacrer comme un locus communis de la novellistica (et pas que toscane), on peut dire que Lasca 
assume pleinement cette filiation, puisque six nouvelles sur 22 mettent en scène 5 artistes : lo 
Scheggia18, il Pilucca19, il Piloto20, il Tasso21, il Tribolo22. Les Cene ont le pourcentage le plus élévé 
d’artistes beffardi du corpus novellistico du XVIe siècle23. 

                                                
17 « Io vorrei che si fossero appostati a beffar altri che uno scemmonito pittore ed un medico insensato […] », M. 

BANDELLO, (II, 10, p. 770) : (IV, 23, p. 772). Cfr. E. MENETTI, Il ‘Decameron’ e le ‘novelle’ di Matteo Bandello : riusi e 
variazioni, in « Studi sul Boccaccio », (2006), n° 34, pp. 245-271. 

18 Giovanni Guidi, fils d’Antonfrancesco di Giovanni Guidi dit Lo Scheggia (1406-1486), était le frère du plus 
célèbre Masaccio. Voir la notice détaillée du DBI vol. 56 (2001) de Laura Cavazzini qui insiste sur des travaux 
d’ébénisterie, la création de mobiliers pour des commanditaires prestigieux (Piero di Cosimo de’Medici), des 
boiseries d’une pièce destinée à Laurent de Médicis, fils du précédent, mais aucune allusion n’est faite à la fortune 
littéraire de Scheggia. On trouve des informations intéressantes sur Scheggia dans la vie vasarienne de « Ridolfo, 
Davit et Benedetto Grillandai » qui l’aurait représenté dans une peinture d’église avec un autre peintre, Nunziata 
(Nunziato d'Antonio di Domenico), (1468–1525) : « dipintore di fantocci, era in alcune cose persona rara, e 
massimamente nel fare fuochi lavorati e le girandole che si facevano ogni anno per San Giovanni », mais aussi 
« persona burlevole e faceta », (G. VASARI, cit., p. 1098), dont Vasari relate plusieurs beffe artistiques où l’artiste se 
moquait des prétentions ou de la naïveté de ses commanditaires. Nunziata, plus que Scheggia apparaît comme un 
précédent quattrocentesco très intéressant de Tribolo. Des activités para-artistiques déjà pratiquées au XVe siècle 
sont reprises et potenziate au XVIe. 

19 Pilucca appartient à une famille de sculpteurs qui se transmettaient le même surnom. Cf. M. PLAISANCE, « La 
structure de la “beffa” dans le “Cene” de A. F. Grazzini, cit. Le Pilucca du XVIe siècle, Paolo Geri, était un élève de 
Tribolo, membre co-fondateur de l’Accademia degli Umidi. 

20 Vasari est une mine d’informations sur Pilota. L’orfèvre est mentionné dans les Vite vasariennes de Perin del 
Vaga dont l’orefice était « suo amicissimo », avec qui il accomplit depuis Rome un voyage à Florence ; dans celle 
de B. Bandinelli (avec qui il avait étudié, et à propos duquel il rapporte un jugement sévère de Michel-Ange sur 
une de ses peintures) ; de M. Buonarroti (dont il était « l’ami fidèle », « E ragionando insieme di molte cose, si 
risolsero di finire affatto la Sagrestia e Libreria nuova di S. Lorenzo di Fiorenza » ; de celle d’Aristotile da San 
Gallo : « e fecevi fare, ma con suo ordine, dal Piloto orefice quelle gelosie di rame straforato, che son certo cosa 
mirabile ») ; enfin, de celle de Tribolo, où Pilota apparaît comme un ami de Tasso.  

21 Giovanni Battista Del Tasso (Firenze, 1500 – Firenze, 1555). Magister lignaminis, sculpteur sur bois, marqueteur, 
intagliatore, architecte, actif à Florence, Rome, Gênes ; le plus célèbre d’une dynastie d’artisans du bois. Tasso 
faisait partie du cercle de Tribolo, Salviati et de Benvenuto Cellini, avec lequel il se trouvait à Rome entre 1518 et 
1519. Avec Cellini, Tribolo, Vasari et d’autres, ils participèrent à l’enquête lancée par Varchi en 1546 ; initiative 
probable de l’Académie florentine, dont ils furent toutefois expulsés en 1547. La nouvelle le met en scène dans la 
Bibliothèque Laurencienne dans les années 20 ou 30 (les travaux qui initièrent en 1524 sous Léon X reprendront 
sous Clément VII en 1530) où il était chargé des boiseries (bancs, pupitres, plafond). À partir de 1539 et jusqu’à 
sa mort, en 1555, Tasso passa à l’architecture. On lui confia la transformation du palais des Prieurs en résidence 
ducale, la construction de la Loggia du Mercato Nuovo, supervisée par son ami, Luca Martini. De fait, Tasso 
figure avec la maquette de la loggia avec le même Martini, Vasari, Tribolo, Francesco di ser Jacopo, Ammannati, 
Nanni Unghero, Giovan Battista Bellucci dit il Sanmarino, Baccio Bandinelli, Benvenuto Cellini, dans un célèbre 
portrait de groupe de G. Vasari, Cosme avec ses artistes, (Palazzo Vecchio, sala di Cosimo I), 1556-1559. Cfr. Vasari, 
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Si Scheggia et Pilucca, l’un peintre et sculpteur sur bois, l’autre sculpteur et orfèvre, sont 
deux artistes quattrocenteschi, les autres sont indubitablement des acteurs, sinon des protagonistes 
de la Florence cosmienne. Loin d’avoir choisi des rapins ou barbouilleurs de deuxième ordre 
(comme l’étaient Bruno et Calandrino), Grazzini adopte des artistes reconnus, qui ont le vent en 
poupe, à en croire Vasari, dans les décennies 40 et 50 à Florence, bénéficiant (avec Pontormo et 
Bandinelli) de la protection de Ricci, avant que le majord’homme ne tombe en disgrâce et que lui-
même et Borghini ne prennent le relais.  

Un autre trait spécifique des beffe artistiques et/ou des artistes beffardi des Cene serait leur 
homogénéité. Les artistes bandelliens24 sont moins nombreux, mais plus diversifiés aussi bien 
dans les arts qu’ils pratiquent que dans les performances littéraires qui sont les leurs : motto, beffa, 
nouvelle.  

Si le flamand Arnaldo da Brugia (IV, 22) et le peintre vénitien (III, 23) pratiquent la 
peinture à l’huile, Leonardo da Vinci est représenté en train de travailler à une fresque mais aussi 
au monument équestre de Francesco Sforza (I, 58). Quant à Girolamo da Verona (II, 10), il est 
aux prises avec des armes et des blasons à retoucher ; tâche subalterne qui contraste avec son rôle 
narratif, tandis que Matteo dal Nansaro (IV, 22) est « scultore di gemme », graveur de pierres 
précieuses. 

Les artistes laschiens disposent eux-aussi de plusieurs cordes à leur arc – Scheggia est 
peintre, Pilucca, Tasso et Tribolo sont sculpteurs, puis architectes ; Piloto est orfèvre25 – mais 
semblent tous calqués sur le même moule, au point d’apparaître interchangeables et difficilement 
identifiables. Cette homogénéité est en partie due à la stricte identification des artistes à la beffa, 
Lasca ayant renoncé au motto artiste, contrairement à Bandello qui fera pratiquer l’une et l’autre au 
même artiste, Girolamo da Verona (II, 10), sans parler des nouvelles qu’il leur prête. L’artiste 
n’est pas seulement protagoniste de la nouvelle mais narrateur, tandis que Giraldi Cinzio délaisse 
de façon significative la plus populaire beffa et semble opter pour plus aristocratique motto26.  

Les artistes laschiens ont, eux, renoncé à l’éloquence verbale, à la répartie spirituelle, au jeu 
de mots ; ils misent exclusivement sur la beffa ; mode d’expression collectif, et souvent plus 
gestuel ou scénographique que verbal, alors que la prise de parole est nécessairement individuelle 
et plus intellectualisée. 

Un autre scarto significatif au regard des prédécesseurs et contemporains est le fait que les 
artistes ne sont plus concernés personnellement ni professionnellement par les beffe qu’ils 
                                                                                                                                                   

gli Uffizi e il Duca, a cura di C. Conforti, Firenze, Giunti, 2011. Tasso apparaît, quant à lui, dans les Vies 
vasariennes de Tribolo, de M. Buonarroti, de Vasari, de Perin del Vaga, d’Aristotile da San Gallo, de F. Salviati. 

22 Niccolò de’Pericoli (1500-1550), dit Tribolo, ingénieur et architecte de jardins, le seul sculpteur qui bénéficia de la 
protection de Pierfrancesco Ricci (protecteur de Tasso, Pontormo, Bronzino…jusqu’à ce qu’il tombe en disgrâce. 
Cfr. A. CECCHI, Il magggiordomo ducale Pierfrancesco Riccio e gli artisti della corte medicea « Mitteleilungen des 
Kunsthistorischen institutes in Florenz », 42, 1998, pp. 15-143.) Vasari lui consacra une Vita qui intègre celle de 
Tasso. Tribolo fut aussi l’un des intervenants des Due Lezzioni de Varchi avec qui il aurait collaboré dans 
l’allestimento des jardins de la villa de Castello, modèle de celui de Poggio a Caiano et du futur Boboli. 
Pyrrhotechnicien (Vasari allègue un temple hexagonal haut de 20 bras, muni de 400 fusées pour la fête de la 
Saint-Jean, place de la Seigneurie), Tribolo figure lui aussi dans le portrait collectif mentionné supra. Sa présence 
dans les Cene peut être rapprochée de son apparition dans I Marmi d’A.F. Doni où est relaté « Il sogno di Tribolo ». 
Voir aussi A. CECCHI, « Il Tribolo, la corte medicea, i letterati e gli artisti suoi amici » in Niccolò detto il Tribolo tra 
arte, architettura e paesaggio, a cura di E. Pieri, L. Zangheri, Firenze, Signa, 2001, pp. 29-36. 

23 Novelle italiane. Il Cinquecento, a cura di M. Ciccuto, Milano, Garzanti, 1982. 
24 Cfr. E. MATTIODA, « Bandello e le arti figurative » in Storie mirabili. Studi sulle novelle di Matteo Bandello, Bologna, il 

Mulino, 2012.  
25 Pilota est l’exception : le seul qui ‘joue’ avec le feu. On constate cependant une certaine polyvalence qui tient à 

l’apprentissage de l’époque (l’orfèvrerie fait partie d’un cursus artistique) mais aussi à une réalité technique dans la 
Florence cosmienne où les artistes sont incités à s’essayer dans des arts différents, peut-être sur le modèle de 
Michel-Ange (peintre, sculpteur et architecte excellent). 

26 Cfr. A. MAURIELLO, Artisti e beffe in alcune novelle del ’500 (Lasca, Doni, Fortini), « Letteratura e arte », III, 2005, pp. 
81-91.  
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planifient ni par les vengeances ou punitions qu’ils organisent ou contribuent à exécuter. Ils sont 
des « prestataires », entre « appalto »27 et condotta. Dans la Novella du Grasso legnaiolo comme dans 
celles de Bruno et Buffalmacco, les artistes étaient à l’origine des beffe, conçues et exécutées par 
eux. Dans les Cene, il y a dissociation entre le destinataire et commanditaire de la beffa et 
l’exécution, dont les artistes se sont fait une spécialité para-professionnelle. 

Autre scarto : alors que beffe et motti artistiques s’adressaient principalement à des 
commanditaires soit pingres, soit peu perspicaces, à des rivaux, à des élèves dont il s’agissait de 
stigmatiser l’avarice, l’ignorance ou l’arrogance28 – rôle qu’ils continuent à jouer dans la littérature 
artistique (de Pline à Vasari) -, les beffe artistiques des Cene semblent étrangères au contexte et aux 
enjeux artistiques. Alors que la plupart des artistes bandelliens sont représentés dans leur cadre de 
travail et, mieux encore, en train de travailler à une œuvre, la seule29 nouvelle grazzinienne qui 
mette en scène un artiste dans son cadre professionnel est la (I, 8). On y visite le chantier de San 
Lorenzo, la bibliothèque laurencienne dans laquelle Tasso travailla dans les années 23-25. Quant 
aux autres artistes qui prêtent main forte à Tasso, Tribolo et Pilota, leur collaboration à ce 
chantier est attesté par Vasari ainsi que leur lien avec Michel-Ange dont ils peuvent être 
considérés disciples au sens où ils travaillèrent tous sur ses chantiers ou projets30.  

La nouvelle est également intéressante de par ses affinités avec la lettre dédicatoire de 
Bandello mettant en scène la narration de la vie de Fra Lippi par Léonard de Vinci31. Dans les 
deux nouvelles un prélat est ridiculisé pour son avarice et manque de goût : un lombard chez 
Grazzini, un autrichien, Matteo Lang, le « cardinale Gurcense il vecchio » chez Bandello. Sont 
évoqués en coulisses deux chefs d’œuvre in progress32, l’un pictural, l’autre architectural, la Cène 
vincienne, la Sacristie et la bibliothèque de Saint-Laurent. En confiant à Vinci la vie romancée de 
Lippi et en revendiquant l’un pour l’autre un statut d’exception économique et moral au nom de 
l’excellence artistique, Bandello rend hommage au mythe de l’art toscan et peut-être même de 
l’art tout court, dans une acception qui n’a rien de provincial. De fait, les deux artistes toscans 
qu’il évoque sont des figures nomades et désormais ‘cosmopolites’. Bandello qui s’était réfugié en 
France ne pouvait méconnaître que Léonard de Vinci l’avait précédé. Quant à Lippi, entre son 
enlèvement par les corsaires barbaresques et les commandes papales, il avait depuis longtemps 
quitté la coupole des yeux. Au couple Vinci et Lippi répond le couple Brunelleschi et Michel-
Ange, qui paraît plus identitaire, incarné par deux œuvres architecturales : la coupole de Santa 

                                                
27 R. BRUSCAGLI, « Introduzione », in Grazzini Antonfrancesco, Le Cene, a cura di R. Bruscagli, Roma, Salerno, 

1976, p. IX-XLIII.  
28 C’est le cas dans les nouvelles d’A. F. Doni et de Giraldi Cinzio mettant en scène Michel-Ange. On a là d’ailleurs 

un paradoxe : la novellistica met en scène des « leçons » de Michel-Ange, également promu par Varchi dans ses 
« Due lezzioni » comme maître à penser, alors que Vasari reprochera à Michel-Ange l’absence de disciples. 
L’enseignement du maître prend des formes spécifiques, passant par l’étude de ses œuvres ou la méditation de 
certains de ses jugements et/ou battute (les encouragements prodigués par exemple à un Vasari architecte, les 
critiques à un Bandinelli peintre…) que par une didactique classique.  

29 À vrai dire, in (II, 4) on fait également allusion au lieu où travaille Pilucca qui y prélève un auxiliaire : « […] tolse 
uno di quei lavoratori dell’Opera di santa Maria del Fiore là dove era maestro, il quale era scarpellino, di poco 
tornato da Roma […] » , A. GRAZZINI, cit., p. 122.  

30 La nouvelle a été écrite après la parenthèse républicaine (1527-30), le retour des Médicis, le départ de Michel-
Ange en 1534. Nulle allusion n’est faite cependant à ces vicissitudes politiques. Ippolito de’Medici semble 
anticiper Cosimo de’Medici, comme si rien n’avait interrompu cette continuité médicéenne. L’absence physique 
de Michel-Ange dans la nouvelle, bien qu’il fût encore présent à Florence dans cette période, pourrait être un clin 
d’œil à l’absence effective dans les années 40 et au rôle que joueront Tasso et Tribolo (chargé de réaliser le 
fameux escalier du ricetto de la Bibliothèque laurentienne). Le second devra renoncer et passer le flambeau à 
Ammannati, tous deux présents dans le tondo vasarien. Tous furent sollicités (avec Cellini, Vasari…) pour 
intercéder et tenter de rapatrier un artiste si prestigieux qu’on était prêt à passer sur l’épisode du siège et les 
sympathies républicaines de l’auteur du buste de Brutus (c. 1538), à défaut de celui de Cosimo I. 

31 (I, 58), I, p. 646. 
32 On trouve aussi dans la Vita cellinienne cet intérêt pour l’œuvre en train de se faire ; une variante ekphrastique 

qu’on pourrait mettre à l’actif de la critique d’art maniériste. 
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Maria del Fiore, devenue icône locale, et la Sacristie de Saint-Laurent qui devait faire office 
d’œuvre contemporaine, inachevée, et certainement discutée de par l’audace de son programme 
iconographique, dont Tasso est d’ailleurs censé rendre compte de façon détaillée à l’abbé. Les 
bourdes lâchées par l’abbé béotien et provincial sont un crime de lèse-fiorentinità qui lui vaudra 
une sanction en forme de beffa, infligée par un élève de Michel-Ange avec l’aval d’un pouvoir 
politique qui avait misé depuis longtemps sur les artistes comme des propagandistes de haut vol.  

L’évocation de Brunelleschi légitime de façon subliminale la beffa, même si, ironiquement, le 
legnaiolo victime de la beffa quattrocentesca est devenu le beffatore33. Cette nouvelle est donc la seule 
des Cene où un abbé qui a commis une hérésie artistique en méconnaissant la divinité de Michel-
Ange est sanctionné par un artiste au service du pouvoir. La nouvelle met en évidence la 
convergence des intérêts artistiques et politiques et annonce un motif récurrent dans les Cene : les 
artistes, loin d’être des excentriques ou des marginaux, sont non seulement intégrés à la société 
mais assujettis au pouvoir, dont ils semblent devenus des chevilles ouvrières. Aussi dans plusieurs 
nouvelles, n’apparaissent-ils pas au début, mais dans une phase postérieure à la présentation des 
protagonistes – le beffato et le beffatore -, dont ils ne sont que les auxiliaires techniques. 

Mais alors que Bandello nous montre Léonard au travail, Tasso ne dit ou ne montre rien de 
ce que Michel-Ange ou lui-même feraient dans le chantier de la Sacristie, dont le programme 
iconographique est évoqué in absentia. Chez Bandello art et beffa sont étroitement liés. Dans le cas 
de Lippi, son état de religieux et celui de la portraiturée, l’amante travestie en Vierge, a quelque 
chose de sacrilège. Les beffe commanditées aux artistes laschiens sont une prestation à part ou en 
plus, dans le cadre desquelles ils exploitent et détournent des compétences artistiques. 

Les artistes de Lasca ne sont plus leurs propres maîtres. Loin d’être des figures de 
transgression, ils sont passés aux ordres. Ne sont-ils pas chargés de sanctionner, expulser, 
marquer ceux qui troublent l’ordre social et moral ? De marginaux, ils seraient passés au centre, 
de transgressifs, ils seraient devenus répressifs.  

Les compagnies dans lesquelles figurent les artistes de Lasca sont « mixtes » au sens où 
orfèvres, sculpteurs, architectes y côtoient des bouffons (Monaco), des poètes (Burchiello), des 
magiciens (Zoroastro), mais aussi des nobles et de riches bourgeois ou des Grands (Laurent le 
Magnifique, Ippolito de’Medici…) qui recourent aux services des artistes. Cette acculturation se 
prête à des considérations contradictoires. D’un côté, les Cene semblent rendre compte de 
l’intégration des artistes dans la société, d’une certaine normalisation qui fait qu’on leur délègue 
des tâches quasi-policières – police des mœurs, police du goût -, de l’autre, ils jouent un rôle 
subalterne. L’explosion quantitative des artistes beffardi dans les Cene pourrait apparaître comme 
une reconnaissance et attestation littéraire de la promotion sociale et culturelle des artistes, mais 
ceux-ci sont ravalés au rang d’hommes de main, voire, de bourreaux. 

La première Académie florentine était un lieu où lettrés et artistes cohabitaient, dans une 
promiscuité qui n’est pas sans rappeler la « compagnia di piacere34 » romaine d’avant le Sac de 
Rome décrite dans la Vita de Benvenuto Cellini, sauf à respirer dans la Rome clementina une tout 
autre atmosphère que dans la Florence cosmienne. Dans la soirée, artistique, littéraire, musicale, 
des « cornacchie », les libertés sexuelle, religieuse et d’expression battaient leur plein. Cellini 
n’avait-il pas osé emmener un travesti en guise d’accompagnatrice, une création sui generis et 
afficher son esthétique et son érotisme androgynes ?  

Si les œuvres d’art des artistes laschiani sont aussi éphémères, elles relèveraient plutôt des 
‘basses œuvres’ et de la brigade des mœurs. Ne s’agit-il pas dans au moins deux cas de castrer un 
prêtre luxurieux et un pédant coupable de s’être épris d’une femme qui ne serait pas de son milieu 
? Loin de renouer comme Bandello avec le type de l’artiste luxurieux (le Fra Lippi de Vinci (I, 
                                                
33 La nouvelle (II, 6) pourrait reproduire le schéma actanciel-professionnel du Grasso puisque Guasparri, « artigiano 

che lavora i metalli preziosi battendoli per ridurli in lamine o foglie sottilissime » est victime d’une beffa ourdie par 
Scheggia (peintre) et Pilucca (sculpteur).  

34 B. CELLINI, Vita (I, 30). 
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58)), les artistes de Lasca sanctionnent la luxure d’un prêtre et les prétentions amoureuses d’un 
pédagogue (II, 7). Ce rôle répressif alloué aux artistes par Grazzini contraste avec les frasques de 
Lippi, défroqueur de religieuses, mais absous par le prédicateur Bandello au titre de son talent ou 
même de ce peintre vénitien35 qui vole à un époux imprudent la femme qu’il devait portraiturer ;  
une version embourgeoisée et parodique du trio Apelle-Alexandre-Campapse, où le « beau rôle » 
ne revient certainement pas au mari cocu, mais à l’artiste entreprenant « che con un altro pennello 
che più le piacque la improntò di maniera che in tutto il primo amante le cadde da cintola » (III, 
23). Bandello serait-il moins prude que Lasca ? Les artistes ne sont pas luxurieux chez Lasca, mais 
puritains. Ce sont eux qui poursuivent et sanctionnent les écarts de conduite des autres36. 

  
De l’œuvre au spectacle 

 
La théâtralisation de la performance artistique évoque deux épisodes de la Vita de Cellini : 

la « cena delle cornacchie » (I, 30) dont on a déjà parlé, et la présentation à Fontainebleau de son 
Jupiter, candélabre géant. Dans l’un et l’autre cas, la présentation est nocturne, de sorte que 
l’éclairage joue un rôle crucial. Si la nuit est un ingrédient classique de la beffa, étant associée à 
l’impunité et à la transgression, le goût des nocturnes, des clair-obscurs est une prédilection 
maniériste, de sorte que la Florence nocturne de Grazzini pourrait se trouver au croisement de 
cet impératif beffardo et de cette mode artistique. 

Ainsi Cellini reconnaît-il que l’éclairage artificiel servit son Jupiter mieux que ne l’aurait fait 
un éclairage naturel. Autre caractéristique des deux œuvres céliniennes : leur mobilité ; l’une est 
un homme déguisé en femme, l’autre une statue de bronze qui semble se mouvoir toute seule. 
Les beffati de Grazzini assistent eux aussi à des spectacles nocturnes, des « ombres et lumières » 
mouvantes. Ils voient des diables venir à leur rencontre, croient assister à des exécutions 
capitales. L’éclairage joue un rôle fondamental : des « lucerne di Fuoco lavorato » des « 
cuccubeoni37 » aux « mille candeline di cera Bianca tutte quante accese, tal che rendevano uno 
splendore meraviglioso » dans la double beffa ourdie contre Guasparri (II, 5).  

La différence majeure avec les deux épisodes célliniens tient à ce que ces deux « spectacles » 
débouchent en triomphes pour l’artiste, alors que Grazzini s’intéresse moins à la satisfaction des 
artistes qu’à l’effet mortifère sur la victime. Dans la galerie de Fontainebleau, Cellini rivalisait avec 
Primatice, dans la « cena delle cornacchie » avec de vraies femmes, avec l’Art et la Nature, en 
somme. L’antagonisme est non seulement d’une nature différente, mais il est ‘géré’ différemment. 
De fait, l’effet sur le public de Cellini – émerveillement – n’est pas la terreur recherchée par 
Grazzini. Or, les artistes laschiens sont des artistes terroristes. À cette fin, ils ne mobilisent pas 
que leur savoir-faire, mais des connaissances psychologiques dans le but de faire idéalement 
mourir l’adversaire de peur. Aucun détail n’est négligé, les artistes faisant preuve d’un 
perfectionnisme diabolique. La beffa préméditée et assassine, relève bien des beaux-arts au sens où 
l’assassinat en relèvera selon de Quincey38. 

Cette terreur pourrait également évoquer la collaboration entre art et justice que constituait 
la peinture infâmante avec ses pendaisons en effigie. Le pédant de chiffon exposé au pilori39 est 

                                                
35 « Galeazzo Valle ama una donna e la fa ritrarre, e quella del pittore s’innamora e più non vuol vedere esso 

Galeazzo », A. F., GRAZZINI, Le Cene, cit., (III, 23). 
36 F. DUBARD, “Innamorato dell'arte” : frammenti di un discorso sugli amori degli artisti nella prima edizione delle Vite vasariane, 

« Letteratura e arte » (2005), n°3, pp. 113-125.  
37 On peut songer aux mascarades du Ku Klux Klan ; comparaison qui malgré l’écart spatio-temporel nous paraît 

justifiée dans sa double dimension théâtrale et persecutoria. 
38 Cfr. T. DE QUINCEY, De l'assassinat considéré comme un des beaux-arts (On Murder Considered as one of the Fine Arts) 

1854. 
39 « quel pedagogo contraffatto messero in gogna alla colonna, et acconciaronlo in guisa che di lontano un pochetto 

sembrava proprio vivo ; et una scritta attaccarono al collo, che diceva a lettere d’appigionarsi : PER AVER FALSATO 
LA SODOMIA », A. F., GRAZZINI Le Cene, cit., (II, 7). 
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une variante ‘sculptée’ des traîtres peints par Andrea del Castagno, surnommé par la suite degli 
Impiccati40, comme si l’infamie des condamnés déteignait sur le peintre, bien que Vasari signale 
ce surnom comme un gage d’admiration.  

 
Une contre-esthétique maniériste 

 
Si l’artiste est un beffatore né, c’est qu’il entretient des relations privilégiées avec la mimesis. La 

maîtrise des semblants, des ressemblances, des dissemblances est une condition sine qua non de la 
beffa.  

Le beffatore a un talent soit pour mimer l’autre (Girolamo da Verona chez Bandello, Monaco 
buffone pour Lasca), se déguiser, se camoufler, se changer en un autre (Gabriello en Lazzaro), 
soit pour confectionner un autre41 qui soit parfaitement ressemblant à l’original. Dans le premier 
cas, il fait appel à des qualités d’acteur, dans le second d’artiste, mais le passage de l’un à l’autre 
est ténu, souvent insensible.  

Il y a une transversalité entre jeu, art, théâtre. L’imitation de l’autre peut passer par un 
travestissement, mais aussi par le mime ; imitation plus intériorisée. Les beffatori artistes sont 
capables de se faire passer pour autrui, mais aussi de causer de véritables qui pro quo, en recourant 
au travestissement, maquillage, voire aux coups ; un procédé artistique d’un genre troublant sur 
lequel on reviendra. La capacité à changer l’aspect, l’identité ou la nature de l’autre investit 
également les lieux42, les talents et compétences requises, étant alors plus celles du décorateur et 
de l’accessoiriste. 

Dans certaines nouvelles où la beffa est collective, il peut y avoir distribution des tâches 
entre les membres de la brigata. Ainsi, dans la « novella de Mastro Manente », le regista est Laurent, 
tandis que le bouffon, Monaco, joue un rôle d’imitation entre l’acteur et l’artiste. Dans tous les 
cas de figure, acteurs et/ou artistes brouillent les frontières entre le moi et l’autre, le vrai et le 
semblant. Ce brouillage peut aller très loin quand il va jusqu’à mettre en question la réalité et 
l’identité, au point de rendre fous, voire tuer. C’est en acteur consommé que Lazzaro exploite la 
ressemblance entre Gabriele et lui-même. Sa capacité à imiter non seulement l’apparence mais la 
façon de parler et de penser fait de la mimesis une œuvre d’art. 

Les artistes laschiens travaillent sur le vivant comme sur le mort : c’est ainsi que le cadavre 
de Franciosino (III, 2) est non pas déguisé mais façonné, remodelé en cadavre de Manente, de 
manière à faire croire non seulement que c’est celui d’un autre, mais qu’il est décédé de la peste ; 
mort qui éloigne opportunément les parents et les éventuels curieux. 

Les qualités du beffatore sont essentiellement théâtrales – capacité mimétique, qui serait 
propre aux acteurs ; capacité de monter un spectacle, sens de l’organisation (si la beffa requiert des 
complices), de la mise en scène. Même une démente peut posséder de telles qualités, comme 
l’illustre la Biliorsa43 dans la nouvelle (I, 9), dont la performance – pendre des citrouilles comme si 

                                                
40 G. VASARI, Vita di Andrea del Castagno ; G. ORTALLI, « ... pingatur in Palatio... ». La pittura infamante nei secoli XIII-

XVI, Roma, Jouvence, 1978. On se souviendra aussi du surnom de Daniele da Volterra « Brachettone », les 
œuvres de censure ou de répression « marquent » l’artiste au point de le renommer. 

41 « Erano tra costoro il Piloto e il Tribolo, i più faceti e i maggior maestri di far burle e natte che si trovassero allora 
in Firenze ; i quali di stucco, di stoppa, di cenci avevan composto un uomo, che alla statura, e al viso 
massimamente, somigliava tutto il pedante, avendo di nuovo fatto una maschera a posta ; il quale vestito poi 
minutamente di tutti i panni suoi, tutto miniato pareva lui », A. F., GRAZZINI, Le Cene, cit., (II, 7). 

42 Dans la lignée de Brunelleschi et de ses acolytes qui avaient mis sens dessus dessous l’atelier du Grasso. 
43 « Era in quel tempo in Firenze una femmina pazza, che si chiamava la Biliorsa, la quale, per disgrazia trovandosi 

la notte, come spesso era usata, fuor della città, e capitata quivi intorno vicino alla Giustizia, aveva colto per 
que’campi, sendo allora del mese di agosto, forse diece o dodici zucche, e come se fussero stati uomini, le aveva 
condotte a pié della scala delle forche ; e a una a una su tirandole, le impiccava, faccendo a un tratto il boia, e quei 
che confortavano. E avendole colte coi gambi quanto più lunghi aveva potuto, due o tre volte le faceva dare al 
legno, e le lasciava a quel modo appiccate dondolare, parendole fare un giuoco bellissimo », Ibid., (I, 9). 
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c’était des hommes – terrorisera durablement Brancazio Malespini au point « che egli ne fu per 
morire ».  

Princes (Laurent), artistes, bouffons (Monaco), magiciens (Zoroastro), particuliers 
talentueux (Gabriello), mais aussi fous (Biliorsa, Currado) sont capables de monter ces spectacles. 
Le spectacle improvisé par Biliorsa incarne l’essence de la beffa laschienne, entre beffa et exécution 
: mise à mort privée ou publique, précédée ou non d’une persécution, morale ou physique… 
Dans le cas de la folle, c’est un spectacle en solo et improvisé qui n’était pas destiné à un public, 
mais qui joue sur le caractère spectaculaire et ritualisé des exécutions capitales, alors que la beffa 
ourdie par Laurent de Médicis est cérébrale et complexe, au sens où elle implique main d’œuvre, 
complicités, toute une logistique spatio-temporelle. 

Si les artistes de Lasca sont tous beffardi, les beffatori ne sont pas tous artistes. La mise en 
œuvre d’une beffa requiert des qualités artistiques au sens large : un rapport privilégié à la mimesis et 
une inventivité qui n’investit pas nécessairement les techniques artistiques. 

Lasca insiste sur cette idée au début et à la fin44 de la « novella di mastro Manente » relatant 
une beffa ourdie par Laurent de Médicis, nouvelle qui n’aurait rien à envier à celles conçues par 
des artistes ou des magiciens ; beffa largement tributaire de la Novella del Grasso Legnaiolo où 
Laurent hérite du rôle de Brunelleschi ; une opération, – celle de l’identification d’un Prince à un 
artiste – qui ne semble pensable et praticable qu’à Florence.  

 
Pygmalion, Dédale et Périllos  

 
Le topos de la beffa artistique est doublement actualisé par Grazzini. En effet, ses modalités 

et techniques peuvent évoquer certaines pratiques typiques de l’art de cour (feux d’artifice, 
apparats provisoires, décors en extérieur, illuminations nocturnes, machineries diverses, trompe 
l’œil) ; un art qui investit la scénographie urbaine, les rues et les places de la ville entière à travers 
les entrées triomphales, les mascarades carnavalesques.  

Par ailleurs, le scénario convenu de la beffa artistique sert à Grazzini pour couvrir et 
masquer sous des dehors stéréotypés quelque chose d’obsessionnel et de très personnel : cette 
cruauté sur laquelle finit toujours par buter la critique45 grazzinienne et qui semble irréductible 
aux schémas socio-culturels disponibles, dès lors que le lecteur n’est pas supposé s’identifier à la 
victime mais aux bourreaux. La beffa artistique esthétise la cruauté, la théâtralise, met en scène de 
véritables supplices. 

Une lecture artistique des beffe comme œuvres d’art permet de mettre en évidence les 
violations qu’accomplissent les artistes laschiens, considérés comme alter ego, porte parole ‘idéaux’ 
ou exécutants des fantasmes, selon la lecture psychocritique de M. Plaisance46.  

Si beauté, forme et vie constituaient une sorte de trinité, on voit d’emblée comment les 
artistes de Lasca transgressent cette éthique et esthétique en mettant leur talent au service de la 
laideur, d’une déformation qui va jusqu’à la défiguration, de la mort, enfin.  

À l’instar des artistes, la ville de Florence fait l’objet d’une inquiétante rivisitazione : de mythe 
urbain, canon de beauté urbaine, encensée par une théorie de panégyristes urbains, elle devient, 
sous la plume de Grazzini, une ville fantôme avec des allures ‘pré-halloweeniennes’, où le pilori 
remplace le Duomo, et où le pèlerinage artistique vire à la via crucis. De radieuse la ‘capitale’ 
                                                
44 « ancorché guidata non fusse né dallo Scheggia, nè da Zoroastro […] men bella né men artificiosa » […] « con 

pace del Pilucca, dello Scheggia e dell’altra compagnia, questa portare il vanto di tutte quante l’altre beffe », Ibid., 
(III, 2). 

45 Déjà, Di Francia, toujours en quête d’emprunts, en faisait un trait original des Cene. Cf. E. BENZONI., La crudeltà 
nelle novelle italiane del ’500 : qualche spunto, « Atti dell’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti », CLII, 1993-94, pp. 
106-115. 

46 Fantasmes sado-masochistes à forte connotation homosexuelle, selon l’analyse psychocritique la plus 
approfondie : celle de M. PLAISANCE, Antonfrancesco Grazzini dit Lasca (1505-1584). Écrire dans la Florence des Médicis, 
Manziana, Vecchiarelli, 2005.  
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artistique tourne au labyrinthe où vont se perdre et mourir des victimes traquées. Le sort du 
fleuve ; véritable métonymie fluviale de la ville subit un sort emblématique ; il devient l’Achéron 
d’un nouvel enfer, où l’on peut se noyer calcinés ; diabolique oxymore. Dans la nouvelle (II, 5), 
Guasparri était déjà convaincu que les monstres aperçus à la hauteur du pont alla Carraia « mille 
volte più brutti e terribili che l’orco, la tregenda e la versiera » sortaient de l’Arno. Le rôle de 
Florence n’est pas réductible à celui d’un décor, et c’est peut-être l’une des contributions les plus 
intéressantes et remarquées47 de Grazzini comme écrivain. La Ville joue un rôle actif et maléfique, 
complice des beffatori qui usent de leur maîtrise de la topographie florentine aux dépens des beffati 
qui font office de ‘ploucs’ provinciaux au regard des autochtones.  

La laideur a partie liée avec la peur48, au sens où, d’une part, la peur enlaidit, comme le 
confirment les Cene49, d’autre part, la laideur fait peur. La sanction choisie par les beffatori artistes 
consiste à faire peur. La peur est un effet, mieux, un état psychologique provoqué par un 
spectacle terrifiant. Si le spectacle sert à provoquer un choc, le traumatisme doit être durable, le 
but étant que le destinataire ne se remette jamais et qu’il meure moralement, voire physiquement 
des suites de ce choc. Pour terroriser leurs victimes, les artistes de Lasca ne font pas dans 
l’originalité, mais recourent à tout un bric à brac matériel et psychologique éprouvé. 

L’invention artistique consiste littéralement dans le fait de trouver – un art de trovarobe, 
d’accessoiriste… – emprunter, recycler du matériel connu et disponible. L’invention réside dans 
la mise en scène surprenante, et parfaitement ciblée de tout ce bric à brac matériel et 
psychologique : « indiavolamenti e stregherie » (diables, sorcières, ogres, morts vivants50, 
épouvantails, ossements et des squelettes, toujours sur fond nocturne). On puise dans un fond 
ancestral, folklorique où la religion se mêle à la superstition. À cet égard, les terreurs engendrées 
par un dédoublement de l’autre ou de soi-même, qui font vaciller les certitudes les plus radicales 
et les plus identitaires peuvent paraître une anticipation de ce qui deviendra un topos de la 
littérature fantastique. 

À l’idéal ‘désintéressé’ de beauté – susciter l’admiration – se substitue un objectif autre – 
susciter la terreur51 -. Sans trop nous attarder sur ce pouvoir mortifère de l’image ou sur les 
investigations de Vinci, – auteur d’une « rotella […] monstruosa et orribile cosa affatto52 » -, force 
est de constater que les artistes laschiens (à leur niveau) ne ‘créent’ ou ‘n’inventent’ pas pour faire 
plaisir mais pour faire peur, ne visent pas une contemplation admirative et désintéressée, mais 
une action ciblée. L’œuvre et/ou le spectacle (la beffa) a été conçue et organisée en fonction d’une 
future victime, en exploitant au mieux ses usanze, consuetudini, goûts, horaires, idiosyncrasies 
psychologiques… Le mimétisme et l’inventivité artistiques deviennent des machines de guerre. 
Des compétences artistiques et dramaturgiques sont enrôlées, mobilisées dans l’invention de 
supplices, de spectacles terrifiants, de chasses à l’homme. 

On songe au passage de Varchi cité en épigraphe où le philosophe refusait de qualifier le 
taureau de Perillos utilisé comme instrument de torture d’œuvre d’art. La mort ne saurait être une 
finalité artistique sauf à considérer l’assassinat comme un des beaux arts… 

                                                
47 Cf. A. PERIFANO, « Florence ou la ville de l’inquiétante étrangeté dans la nouvelle III, 2 des Cene de Grazzini », in 

Espaces, histoire et imaginaire dans la culture italienne de la Renaissance…, CIRRI, n° 27, op. cit., pp. 209-223.  
48 U. ECO, Histoire de la laideur Traduit de l'italien par Myriem Bouzaher, Flammarion, 2007. 
49 « resto tutto sbucciato e mondo, e non gli rimasse addosso né un Capello né un pelo […] come intervienne a 

coloro che hanno quella spezie pazza di mal franzese che si chiama pelatina […] », A. F., GRAZZINI, Le Cene, cit., 
(1, 9). 

50 « favellando spesso delle streghe, degli incanti, degli spiriti, e di morti », Ibid., (II, 6). 
51 Terreur qui pourrait être une variante prosaïque et maléfique de la terribilità michelangiolesca, catégorie critique 

forgée à cette époque. De fait, l’excellence de Michel-Ange pouvait être mortifère pour ses rivaux. On peut 
également songer au thème du « tableau qui tue », à l’anecdote fausse mais emblématique de Francia « tué » par la 
vue de la Sainte-Cécile de Raphaël. 

52 G. VASARI, cit., p. 560.  
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 Un autre tabou esthétique que violent les artistes de Lasca serait le culte de la forme. Loin 
de mettre en forme, ils s’ingénient et s’appliquent à défaire, déformer, défigurer. Ils vont même 
plus loin : ils transfigurent. De la défiguration à la transfiguration ; un processus qui nous rappelle la 
liquéfaction inaugurale de la neige dans le récit-cadre : la victoire de l’informe et de l’organique 
(l’urine, le sang) sur la forme (la neige), rêve de structure et de pureté. 

Le corps humain, encensé, magnifié par l’art italien en général, florentin en particulier ; 
microcosme ; icône rinascimentale, vole en éclats dans les Cene, sous l’effet de la rage psychotique et 
tyrannique d’un mari trompé. Les gestes de Currado (II, 5) rappellent celles du Roland Furieux. Il 
faut être fou furieux pour mettre en pièces les corps de cette façon53. Mais si Currado n’est pas 
censé être un artiste, le découpage du corps des amants et le ‘sadisme’ dont il fait preuve rappelle 
celui des artistes assassins des Cene. Currado serait l’excès qui permet de voir la norme ; Currado 
est la Pandora (III, 51) de Bandello. Cette dernière saccage le corps de son enfant exactement 
comme Currado « insano e furioso » démembre les corps incestueux de sa femme et de son fils. 
Les gestes que l’un et l’autre accomplissent sont rigoureusement l’inverse de ceux des artistes qui 
forment, modèlent, agencent, polissent, créent en somme. Les ‘artistes’ fous de Lasca dé-crèent, 
défont, désintègrent, broient. On avait déjà relevé cette contiguïté entre art et folie à propos de 
Biliorsa, regista de spectacles macabres où l’art dansait avec la mort. C’est comme si la capacité 
créatrice de l’artiste ce potentiel démiurgique sur lequel méditait la littérature artistique de 
l’époque se convertissait en son contraire. D’où la confusion entre art, magie et sorcellerie, 
présente dans les Cene, mais, aussi chez Bandello54 et, bien sûr, Straparola55, où le corps humain 
sera démonté, remonté par une sorcière comme si c’était une poupée. Comme l’artiste, le 
magicien défie les lois de la nature ou de Dieu en opérant des adunata et en violant des tabous : 
ressusciter les morts, reconstituer un corps… 

Comment ne pas songer au mythe de Pygmalion, topos de la littérature artistique, 
métaphore du pouvoir de création, mais aussi des dangers d’un tel pouvoir ; ce pouvoir – 
surnaturel, divin ou démoniaque ?- qui semblait presque angoisser56 Pontormo dans sa lettre de 
1546 à Varchi.  

Corrado, prince fou (l’envers de Laurent de Médicis ?), ne se contente pas de briser 
l’harmonie originelle, d’arracher langue, yeux, pieds et mains, il liquéfie littéralement ce qui reste 
des amants en les vidant de leur sang « per sette parti del corpo ». La transformation du corps en 
moignons, puis des moignons à « tutto sangue » rappelle la désincarnation de Falananna : 
d’homme à animal à végétal. Les deux nouvelles « tragiques » de Fazio orafo (I, 5), victime avec 
ses enfants d’une nouvelle Médée, et de Tiberia et Sergio ne sont pas des exceptions, mais les 
révélateurs d’une cruauté structurelle qui est également à l’œuvre dans les nouvelles ‘bourgeoises’ 
de Falananna et de Taddeo. Le premier fera l’objet du même traitement déshumanisant, subissant 
une sorte de désincarnation progressive qui semble inverser les distinctions et hiérarchies 
aristotéliciennes entre humain, animal et végétal.  

Les beffatori ne sont pas des artistes au sens propre (ni professionnels ni amateurs). Ce sont 
la femme, la mère et l’amant qui ‘œuvrent’ avec le concours involontaire d’un « Fiammingo 
grandissimo maestro di far fuochi lavorati » ; une compétence, celle du feu, aussi ambiguë que 
l’art, précisément, susceptible d’utilisations vitales et mortifères, esthétiques et guerrières, 
névrotiques et techniques… Cette « pyrrhotechnie » nous rappelle celles des orfèvres, figures 

                                                
53 « I poveri sfortunati amanti, senza lingua, senza occhi, senza mani » e piedi trovandosi, egualmente per sette parti 

del corpo a ciascheduno uscendo il sangue, erano quasi venuti alla fine della vita loro. […] al tasto s’erano trovati; 
e con i mozziconi abbracciatisi, l’una bocca all’altra accostando, e restringendosi il più che potevano insieme, 
dolorosamente la morte aspettavano », A. F., GRAZZINI, Le Cene, cit., (II, 5), p. 139.  

54 Ibid., (III, 52). 
55 STRAPAROLA, Le piacevoli notti (IV, 5). 
56 Pittura e scultura nel Cinquecento, a cura di P. Barocchi, Sillabe, 1998, p. 71.  
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d’artistes de moins en moins mineurs et forts présents dans les Cene57. Outre les utilisations 
militaires, les feux d’artifice étaient très appréciés dans les fêtes princières et Tribolo s’en était fait 
une spécialité58. Mais c’est, bien sûr, dans le châtiment infligé à Taddeo que les artistes brilleront 
le plus. On pense en l’espèce au feu qu’utiliser l’orfèvre Pilota pour brûler les poils et la barbe de 
Taddeo. 

Le corps peut donc être imité, déguisé, copié, altéré provisoirement ou définitivement, 
mutilé, amputé (en particulier des organes génitaux), démantelé, décomposé, défiguré, déformé, 
dénaturé, transfiguré… La palette des agressions et des incisions est d’une cruauté vertigineuse. 
Les artistes laschiens sont des anti-Pygmalions. Ce seraient plutôt des émules de Dédale ou de 
Pyrillos, auteurs d’instruments de torture et causes de la mort de leurs proches ; des artistes qui 
mettent leur savoir-faire et leurs compétences au service de la souffrance physique et morale59.  

La nouvelle de Taddeo en est le spécimen le plus probant : les artistes font d’abord preuve 
de leurs capacités mimétiques : le corps et le visage du pédagogue sont magistralement 
reconstitués et imités pour l’exposer dans un lieu infamant avec un écriteau. L’opération évoque à 
la fois les pratiques judiciaires de condamnation en effigie, mais aussi la vogue des « statue 
parlanti60 ». Les artistes ne s’en prennent pas qu’à l’effigie du pédant. Après l’avoir séquestré, son 
corps sera mis à nu, roué de coups, fouetté au sang, souillé de fumier, puis, arrosé d’urine ; ses 
cheveux et barbe seront brûlés aux bons soins de l’orfèvre Pilota, de manière à ce que le corps 
soit méconnaissable61 : une métamorphose qui nous rappelle celle subie par Falananna, mais aussi 
les hybrides arcimboldesques et les prigioni des grottes maniéristes de Buontalenti, créatures 
encroûtées, naturalisées, minéralisées, dont on a peine à identifier la nature et encore moins 
l’identité. Le déni de l’humanité naturalise les victimes réduites à une sorte de sous-humanité 
beaucoup plus proche du monde animal et végétal. L’objectif de la bande d’artistes n’est pas 
seulement d’enlaidir Taddeo62, mais de le rendre méconnaissable, pas même identifiable par sa 
propre mère.  

Grazzini ‘joue’ et détourne les topoi et mythes artistiques – l’imitation, l’illusion, le beau, la 
création, la rivalité avec la nature, avec Dieu – dont on débattait activement à Florence, dans cette 

                                                
57 Guasparri del Calandra « che faceva battiloro » (II, 5) ; Fazio orafo, le deuxième mari de la femme de Manente, 

sans parler de Pilota. On se souvient du combat de Cellini dans ces années mêmes pour promouvoir l’orfèvrerie 
au rang des arts majeurs. 

58 « E perché era costume della città di Fiorenza fare quasi ogni anno per la festa di San Giovanni Battista in sulla 
piazza principale, la sera di notte, una girandola, cioè una machina piena di trombe di fuoco e di razzi et altri 
fuochi lavorati, la quale girandola aveva ora forma di tempio, ora di nave, ora di scogli e talora d'una città o d'uno 
inferno, come più piaceva all'inventore, fu dato cura un anno di farne una al Tribolo, il quale la fece, come di 
sotto si dirà, bellissima. E perché delle varie maniere di tutti questi così fatti fuochi, e particolarmente de' lavorati, 
tratta Vannoccio Sanese et altri, non mi distenderò in questo ; dirò bene alcune cose delle qualità delle 
girandole », G. VASARI, cit., p. 950. 

59 À propos de l’association entre mélancolie et vandalisme artistique, on rappellera le cas de Lorenzino de’Medici, 
le tyrannicide, vandale de statues de l’Arc de Constantin (années 1530) ; épisode relaté par Varchi. Cfr. B. 
VARCHI, Storia fiorentina, 2003, p. 252. 

60 G. MASI, « Le statue parlanti del Cavaliere e altri prodigi pasquineschi fiorentini (Bandinelli, Cellini, 
Michelangelo », in AA.VV., Ex marmore. Pasquini, pasquinisti, pasquinate nell’Europa moderna, Atti del Colloquio 
internazionale, Lecce-Otranto, 17-19 novembre 2005, a curadi C. Damianaki, P. Procaccioli, A. Romano, 
Manziana, Vecchiarelli, 2006, pp. 221- 274.  

61 « […] gli parve meravigliosa cosa di vedere uno in viso, che tanto somigliasse il suo ; […] per lo freddo ricoperto 
nel letame […] avendogli prima tutti di concordia pisciato in sul viso e per tutto il dosso. Et il Pilotto, avendo una 
torcia accesa in mano, gli ficcò fuoco nella barba e nei capelli, che quasi tutto gli arse il mostaccio e il capo, di 
maniera che le vesciche gli alzarono nelle gote, per la testa e nel collo si fattamente che lo trasfigurarono in guisa, 
che non averebbe conosciuto sua madre che lo fece ; e pareva la più strana bestia che fusse mai stata veduta, e 
buon per lui che ebbe gli occhi fasciati, ch’egli acciecava senza dubbio alcuno. […] gli diede il Tasso una spinta, e 
mandollo fuori a mezza la strada, tutto livido, sanguinoso e arsiccio », A. F., GRAZZINI, Le Cene, cit., (II, 7), p. 
157. 

62 On songe à l’usage de la défiguration comme sanction sociale : le sfregio, par exemple. 
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Académie pas encore florentine, comme l’attestent les leçons donnés en 1546 sur l’art par B. 
Varchi. 

Grazzini propose dans ses nouvelles une interprétation inquiétante et quasi perverse du 
pouvoir artistique (tortionnaire ou mortifère) qu’on attribuera autant à cette veine macabro-
burlesque-fantastique du Maniérisme qu’à un théorème névrotique. 

L’esthétisme convertit l’horrible en orroroso ; un esthétisme qui contribue au détachement 
des acteurs, des narrateurs, de l’auteur même. Nul ne semble horrifié ni touché par les horreurs 
que dépeint Lasca. Nulle catharsis n’est à l’horizon. Contrairement à Bandello, fasciné comme 
narrateur par les excès, mais scandalisé comme prédicateur par leur énormité, Lasca s’abstient de 
plaindre ou de condamner, pire, semble s’identifier au camp des tortionnaires et incite le lecteur à 
s’y rallier.  

 
De l’éphémère à la « récup » 

 
Alors même que Lasca propose cette contre-esthétique : un art au service du laid, de 

l’informe et de la douleur, on notera qu’il mise non pas sur les arts que Vasari était en train 
d’organiser et de promouvoir – le trio qui deviendra les beaux-arts -, mais justement sur des arts 
mineurs, populaires, subsidiaires. 

Que la beffa soit conçue par un artiste – Tasso (I, 8), Scheggia, Pilucca in (II, 6) – ou bien 
qu’elle intègre des artistes successivement et subsidiairement – Tribolo, Piloto in (II, 7) -, les 
œuvres ou performances réalisées par ces artistes pourraient relever de ce que Vasari appelle les « 
arti congeneri » ou mineurs, (appliqués ?), à savoir, toutes les techniques rentrant de façon 
subsidiaire dans les « beaux arts », mais aussi populaires, aux consonances étrangement 
contemporaines : recyclage, récup, art de la rue… On peut se demander pourquoi Grazzini n’a 
pas fait peindre Scheggia, sculpter Pilucca et Tribolo, graver Pilota ou Tasso, comme Bandello, 
Fortini ou Giraldi, réduisant leur habileté manuelle à la fabrication d’un mannequin de chiffon, de 
masques de carnaval monstrueux (les « cucubeoni63 »), à la confection de déguisements et de 
décors à partir de matériaux de récupération ou d’occasion : des accessoires provenant de fêtes 
religieuses et citadines64 : processions ou mascarades carnavalesques. Si Grazzini s’intéressa à un 
titre littéraire à cette culture anonyme et festive au point de publier un recueil de compositions 
poétiques écrites en ces occasions65, dans les Cene, il priviligierait le pan figuratif. Grazzini attesta 
dans la production de ces trois artistes de renom (il Pilota, Tasso, Tribolo) des contributions 
mineures, sans lendemain, qui ne pourraient prétendre au statut d’œuvre d’art, en tant 
qu’anonymes et périssables, relevant, de fait, plus des arts populaires, du folklore que des arts 
majeurs. Ne pourrait-on voir dans cette production para-artistique un sursaut de résistance à la 
mainmise et à la hiérarchisation des beaux arts qui culminera dans l’Académie du Dessin ? 

 
 
 
 

                                                
63 (II, 5), p. 401. 
64 « [loggia] la quale Meino con un compagno, per commessione di Zoroastro e dello Scheggia, aveva tutta quanta 

intorno intorno parata a nero con certe tele accattate dalla Compagnia dell’Osso, che servono per la Settimana 
Santa e per lo giorno de’Morti, dipinte de croci, d’ossa e di capi di morti ; e a una cornice che la girava d’intorno 
intorno appiccato avevano più di mille candeline di cera Bianca tutte quante accese, talché rendevano uno 
splendore maraviglioso ; e nel mezzo dello spazzo sopra un tappeto vi era un vestito di bianco a uso di Battuto, 
acconcio le mani e i piedi in guisa che pareva un morto, pieno ogni cosa intorno di fiori o di foglie di melarancio : 
da capo aveva un Crocifisso a due candele benedette accese, da poterlo segnare, chi avesse voluto » A. F., 
GRAZZINI, Le Cene, cit., pp. 403-04. 

65 Tutti i trionfi, carri, mascherate, o canti carnascialeschi andati per Firenze, dal tempo del magnifico Lorenzo Vecchio de’Medici, 
quando egli hebbero prima cominciamento, per insino a questo anno presente, Firenze, Torrentini, 1559. 
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Body art ? 
 
On conclura sur une confrontation entre plusieurs manières de la part de conteurs de 

rendre compte de la peinture à même le corps qui nous permettra de mesurer la différence 
laschienne au regard de ses prédécesseurs, de ses contemporains, voire, de ses successeurs.  

Les artistes laschiens travaillent à même le corps. On a évoqué à plusieurs reprises dans cet 
article la création célinienne de la « cena delle cornacchie » comme terme de comparaison ; une 
occasion festive ; une création éphémère fondée sur le maquillage, le travestissement, la parure, 
une imitation pas que plastique mais aussi psychologique de l’autre sexe qui métamorphose pour 
une nuit Diego en Pomone. Ce travestissement pourrait évoquer la métamorphose de Gabriello 
en Lazzaro, mais aussi celle de Taddeo en un monstre ou un déchet. Or, cette transformation est 
confiée à des artistes qui vont utiliser la violence et les déjections corporelles (l’urine, les 
excréments, le sang) pour peindre et colorer le corps – « et essendo ignudo come Dio lo fece, 
pareva per si fatte battiture dipinto e vergato a rosso e pagonazzo » – (II, 7), les coups, pour le 
sculpter, le feu, pour le graver. On n’est ni dans le trompe l’œil ni dans le tatouage : les « ferri 
dell’arte » sont utilisés comme instruments de torture. 

Grazzini va d’autant plus loin qu’il revisite un topos novellistico : la peinture sur le corps, qu’on 
trouve, par exemple, dans cette nouvelle où Bruno et Buffalmacco abusaient Mastro Simone66 en 
peignant sur leur propre corps des bleus et des traces de coups pour faire accroire qu’ils avaient 
été battus comme plâtre ; utilisation malicieuse et « innocente » de la peinture corporelle. Nos 
artistes laschiens peignent et sculptent non leur corps mais celui de l’autre à coups de poing et de 
fouets. 

On songe également à cette nouvelle drôlement misogyne de Sacchetti67 prétendant que les 
meilleurs peintres et sculpteurs de Florence n’étaient autres que les femmes capables avec leurs 
maquillages et autres trucs d’altérer la réalité et de faire passer le laid pour beau ; le contraire, 
notera-t-on au passage, de ce que font les artistes laschiens. On évoquera, enfin, cette nouvelle de 
Fortini68 où un mari jaloux peint naïvement un agneau sur le pubis de sa femme ; une ceinture de 
chasteté picturale, mais cette précaution ne fera que stimuler l’ingéniosité de l’amant qui peindra à 
la place un animal à cornes. Loin de tromper, la peinture dira la vérité. 

Bref, l’art corporel (l’utilisation du corps comme support artistique) n’est pas né d’hier, mais 
pas même les actionnistes viennois n’allèrent aussi loin que Lasca : user de l’art pour torturer 
l’autre. Certains adeptes contemporains de l’art corporel (Gina Pane, Michel Journiac, Marina 
Abramovic…) usent de l’automutilation pour communiquer, mais aucun n’a représenté la torture 
d’autrui ; spectacle insoutenable, sauf à s’identifier à la victime ; ressort crucial de l’iconographie 
religieuse.  

Si l’hypothèse de M. Plaisance d’une double identification (aux bourreaux et à la victime) 
est presque rassurante, il convient d’assumer que la ‘modernité’ et la fascination étrange 
qu’exercent les farces cruelles des Cene tient à cette énigme sans réponse. 

FREDERIQUE DUBARD DE GAILLARBOIS 
(Université Paris Sorbonne) 

                                                
66 « Poi la mattina vegnente Bruno e Buffalmacco, avendosi tutte le carni dipinte soppanno di lividori a guisa che far 

soglion le battiture, se ne vennero a casa del medico e trovaron lui già levato[…]E se voi non ci credete, ponete 
mente le carni nostre come elle stanno” ; e a un cotal barlume, apertisi i panni dinanzi, gli mostrarono i petti loro 
tutti dipinti e richiusongli senza indugio » (VIII, 9).  

67 « Prova maestro Alberto, che le donne fiorentine con loro sottigliezza sono i migliori dipintori del mondo, e 
ancora quelle che ogni figura diabolica fanno diventare angelica, e visi contraffatti e torti maravigliosamente 
dirizzare », F. SACCHETTI, Novella CXXXVI.  

68 « Un depintore per gelosia depinto uno agniellino a la donna ella con sua maestria lo fece doventare Montone », 
P. FORTINI, Le giornate delle novelle de’novizi, a cura di A. Mauriello, Roma, Salerno Editrice, 1988, (II, X). 


