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1.  L’histoire de la nouvelle a longtemps été présentée comme 
l’émergence d’un genre reposant sur l’autonomisation du récit. Le processus 
de l’avènement de la modernité communément désigné sous le nom de 
sécularisation se caractériserait, dans le champ de la narration, par le 
détachement du récit de sa gangue homilétique originelle, la nouvelle se 
séparant du récit exemplaire de la littérature didactique et du contexte 
prédicatoire qui lui auraient donné sa forme et sa fonction première. Si le 
Novellino présente encore bien des traits rappelant la dimension 
originellement exemplaire du sermo brevis dont se sont rendus maîtres les 
prédicateurs, le Decameron marquerait le détachement définitif de la 
nouvelle de la pédagogie ecclésiastique, ainsi que l’émergence de la 
narration moderne, inséparable du plaisir du récit et de l’autoreprésentation 
d’une société citadine et marchande, exaltant la liberté de l’individu et les 
valeurs toutes mondaines d’une société déjà largement laïcisée. Pour de 
nombreux critiques, la nouvelle boccacienne a ainsi été définie par cette 
opposition présumée à l’écriture exemplaire, gage, semblait-il, de 
l’avènement de la narration dans le giron de la littérature moderne1.  

                                                
1  Concernant Boccace, cette interprétation trouve son origine au XIXe siècle chez 
Burckhardt et De Sanctis (un Decameron qui appartiendrait déjà à la Renaissance ou 
marquerait du moins la fin du Moyen Âge). En matière d’histoire des genres narratifs, c’est 
notamment sous l’influence de Bakhtine que s’est imposée comme une évidence l’idée 
selon laquelle le roman moderne serait en germes dans la nouvelle médiévale, en particulier 
dans l’articulation entre narration et représentation réaliste du monde, par le dialogue et la 
reproduction de l’oralité. Pour un panorama des positions critiques relatives aux 
interprétations du rôle de la nouvelle dans une histoire longue des genres narratifs, voir 
notamment les volumes collectifs : La novella italiana, Atti del Convegno di Caprarola 
(1988), Roma, Salerno Editrice, 1989, 2 vol. ; Dal primato allo scacco. I modelli narrativi 
italiani tra Trecento e Seicento, a cura di Gian Mario Anselmi, Roma, Carocci, 1998 ; 
Favole parabole istorie. Le forme della scrittura novellistica dal Medioevo al 
Rinascimento, Atti del Convegno di Pisa 26-28 ottobre 1998, a cura di Gabriella Albanese, 
Lucia Battaglia Ricci, Rossella Bessi, Roma, Salerno Editrice, 2000 (voir notamment, pour 
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 Plus récemment a été peint un tableau plus nuancé, contrastant avec 
le précédent, grâce à la reprise d’un certain nombre d’intuitions anciennes 
de Salvatore Battaglia puis de Vittore Branca, sous l’impulsion de Carlo 
Delcorno et de Lucia Battaglia Ricci. Prenant le contrepied de bon nombre 
de spécialistes de Boccace, cette dernière a montré tout ce que la nouvelle 
médiévale et plus particulièrement le Décameron devaient encore à la 
tradition du récit exemplaire, dont la fonction première tient dans la 
« démonstration » et « l’illustration narrative » 2 . Outre les multiples 
exemples textuels qu’elle apporte à sa thèse, elle peut aussi s’appuyer sur 
des considérations codicologiques portant sur les autographes, qui révèlent 
la dimension subalterne et fonctionnelle des segments narratifs, soumis au 
discours argumentatif qui les encadre 3 . « Sembra dunque si debba 
sospettare che le cento novelle svolgano, nel libro di Boccaccio, oltre che 
una funzione edonistico-consolatoria, una funzione esemplificativa e 
probatoria molto simile a quella che è affidata, nei testi di tipo predicatorio, 
trattatistico e precettistico, ai racconti che siamo soliti indicare col nome di 
exempla4 ». Il serait peu judicieux de rejeter une telle interprétation au 
prétexte qu’elle serait réductrice ou banalisante au regard de la richesse, de 
la variété et de la complexité du monde moral propre aux nouvelles de 
Boccace: celles-ci « rappresentano certo la più alta e matura realizzazione 
di questo tipo di scrittura, in buona parte poggiante sull’acquisita 
consapevolezza che problematici e infinitamente vari siano i vissuti umani, 
come anche che improponibile sia utilizzare quei racconti per trasmettere 
modelli comportamentali univoci, definiti una volta per tutte ». La variété et 
la complexité des nouvelles, de même que la multiplicité et la plurivocité 
des modèles comportementaux qu’elles transmettent n’ont rien de 
contradictoire avec le fait que, pour Boccace encore, elles puissent avoir 
fonction d’exemples5. 
 De telles affirmations sont encore loin d’être acceptées par la 
majorité des historiens de la littérature6. Lorsque l’on reconnaît le rapport 
                                                                                                                       
une synthèse des principales positions, la note de Gian Mario Anselmi, « Il duplice statuto 
della novella italiana »). 
2 « Una profonda analogia corre tra le due forme di racconto, che possono essere entrambe 
adibite a dimostrazione, o a illustrazione narrativa, di una massima, di una sentenza, di 
un’implicita indicazione comportamentale », Lucia Battaglia Ricci, « ‘Una novella per 
esempio’. Novellistica, omiletica e trattatistica nel primo Trecento », in Favole parabole 
istorie, op. cit., p. 31-53. 
3 « La griglia grafica in cui Boccaccio copista/editore ingabbia, nell’Hamilton, il flusso 
continuo della scrittura, rivela peraltro a colpo d’occhio la subalternità del segmento 
novellistico rispetto al discorso argomentante affidato ai “cappelli” e, molto più raramente, 
alle conclusioni di novella », ibid., p. 44. 
4 Ibidem. 
5 « Le novelle fung[o]no ancora, anche per lui, da “essempli” », ibid., p. 48.  
6 À cet égard, la présentation orale de cet article a suscité une réaction intéressante. Il m’a 
été opposé que la dimension démonstrative de la nouvelle pouvait être réduite au statut 
d’« évidence » du fait qu’elle proviendrait de l’inscription de ce « genre » littéraire dans le 
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entre nouvelle et exemplum, tout au plus tend-t-on à conserver la position 
ancienne selon laquelle la nouvelle serait née de l’exemple pour mieux s’en 
écarter, ou à en adopter une version plus actualisée : la nouvelle se serait 
développée à côté de l’exemplum, pour en donner une version laïcisée, et les 
deux modèles auraient continué à vivre simultanément, parallèlement, la 
nouvelle perdant sa dimension morale et exemplaire7.    
 Il est particulièrement frappant que dans les études sur la novellistica 
du XVIe siècle, les travaux de Delcorno et de Battaglia Ricci – qui 
concernent en premier lieu la littérature médiévale, mais pas uniquement8 – 
n’aient pas trouvé plus d’échos. Comme si une telle analyse, à la rigueur 
acceptable pour les premiers siècles du genre (XIIIe et XIVe siècles), ne 
pouvait plus l’être pour le XVIe, considéré comme une époque où le champ 
littéraire serait constitué dans sa pleine et entière autonomie. Pourtant, au 
XVIe siècle encore, la « littérature » conçue comme un champ autonome et 
distinct des formes d’écriture propres à la connaissance – doctrinale, 
sapientielle, culturelle, morale – est encore bien loin d’exister. Rappelons 
le : il s’agit encore d’une époque où « tutto (o quasi) era letteratura9 ».  

                                                                                                                       
genre rhétorique démonstratif. Il faudrait reconduire l’ensemble des caractéristiques 
démonstratives et morales de la nouvelle au fait qu’elle aurait été pensée, originairement, 
selon les catégories rhétoriques propres au genus demonstrativum. Outre qu’une telle 
affirmation reste à démontrer (que les catégories rhétoriques, aristotéliciennes notamment, 
aient joué un rôle décisif dans la détermination et l’analyse des genres n’implique pas 
qu’elles aient préalablement été intégrées par les auteurs analysés au moyen de telles 
catégories), elle ne dit rien de précis sur le rapport entre exemplum et nouvelle. Que la 
nouvelle puisse de près ou de loin ressortir, comme l’exemplum, du genre démonstratif, 
n’apporte rien à la compréhension de sa fonction d’exemplarité. Du XIIIe au XVIe siècle, 
les auteurs de nouvelles faisaient quotidiennement l’expérience de l’homilétique à travers la 
prédication, à l’église comme sur la place publique, et telle était la forme vivante de 
narration avec laquelle ils confrontaient la leur (on se reportera notamment à Salvatore 
Silvano Nigro, Le brache di San Griffone, Novellistica e predicazione tra Quattrocento e 
Cinquecento, Bari, Laterza, 1983). Il est peu probable que l’inscription de leur écriture dans 
le genre démonstratif défini par la rhétorique ancienne ait joué tant soit peu un rôle 
comparable.  
7 Trop schématiques, ces deux modèles paraissent reposer en partie sur des a priori propres 
à la constitution et à l’autolégitimation de la littérature comme champ disciplinaire. Deux 
traits sont caractéristiques de cette position, qui entretiennent d’ailleurs une corrélation 
étroite : 1) la littérature pensée comme domaine autonome, le récit se suffisant en quelque 
sorte à lui-même ; 2) l’histoire de la littérature conçue avant tout comme une histoire des 
genres littéraires. 
8 C. Delcorno, Exemplum e letteratura tra Medioevo e Rinascimento, Bologna, Il Mulino, 
1989. 
9 Le fait qu’ils proviennent d’un manuel général de littérature italienne ne rend pas moins 
précieux les mots suivants : « Nel Medioevo la nozione di letteratura era assai vasta : 
comprendeva ogni forma di conoscenza e di espressione scritta, eccezion fatta solamente 
per l’aritmetica, la geometria, la musica, esposte nei loro linguaggi specifici. Letteratura era 
l’attività intellettuale volta all’acquisto di cultura e quindi la cultura stessa, la dottrina, 
l’erudizione, l’istruzione […] Pertanto tutto (o quasi) era letteratura […] Nel  Cinquecento 
[…] la letteratura si identificava ancora con l’enciclopedia, con il sapere di ogni genere 



 4 

 Dire cela, c’est aussi reconnaître la nécessité d’interpréter les œuvres 
de cette époque avec des outils et des approches n’appartenant pas 
uniquement au domaine de l’histoire littéraire. C’est particulièrement le cas 
lorsqu’on raisonne en termes de genre. Il n’y a pas de genre de la nouvelle 
préalable à l’écriture des nouvelles, et la théorisation générique joue un rôle 
réducteur et appauvrissant au regard des pratiques d’écriture. On le voit 
d’ailleurs parfaitement avec l’émergence des théories de la nouvelle dans le 
dernier tiers du siècle, en particulier chez Girolamo Bargagli et Francesco 
Bonciani : particulièrement réductrices, les normes qu’ils définissent 
conduisent d’ailleurs, si on les prend à la lettre, à bannir du genre la quasi 
totalité de ce qui s’est fait de nouveau et d’original tout au long du siècle – à 
commencer par les Novelle de Bandello. De fait, nombreux sont les critiques 
qui ont, bien plus récemment, souligné la nature hybride de la nouvelle et 
ses porosités avec les autres « genres » au XVIe siècle : en particulier avec 
la trattatistica et le dialogue (mais aussi avec le théâtre, ou encore le poème 
épico-chevaleresque). Mais parler de porosités est sans doute trompeur ici : 
cela laisse croire que le genre serait premier, telle une forme préconstituée et 
prête à l’emploi. Or s’il y a autant de « porosités », par exemple, entre 
novellistica e trattatistica au XVIe siècle, cela a d’abord à voir avec le fait 
que l’une et l’autre ont en partage la même priorité accordée aux contenus et 
aux questions éthiques, comportementales et culturelles. 
 S’il y a lieu de s’étonner que ne soit pas plus développée la réflexion 
sur la dimension exemplaire de la nouvelle au XVIe siècle, c’est aussi et 
surtout parce qu’elle connut alors, comme on le sait, une inflexion 
didactique et moralisatrice particulièrement forte. Elle est l’une des formes 
les plus directement touchées par le grand processus de 
« disciplinarisation » qui touche l’Europe à l’époque de la Réforme et de la 
Contre-Réforme. On fait d’ailleurs souvent le diagnostic d’une 
« décadence » du genre provoquée par sa moralisation forcée, effective à 
partir de la deuxième partie du siècle, notamment chez des auteurs édifiants 
tels que Silvan Cattaneo ou Sebastiano Erizzo. 
 Or l’on peut assez aisément émettre l’hypothèse que la moralisation 
de la nouvelle au moment de la Contre-Réforme a été d’autant plus facile 
que le lien entre récit et contenus éthiques à transmettre à des fins 
pédagogiques n’avait jamais été coupé, même si une certaine tradition 
toscane après Boccace, notamment dans le cadre de la spicciolata du XVe 
siècle, a pu être interprétée comme une exaltation du plaisir du récit, comme 
une valorisation particulièrement forte du divertissement par le comique. Ce 
n’est pas un hasard si, parmi tous les auteurs de l’époque, le Florentin 
Grazzini est celui qui défend le plus une conception de la nouvelle fondée 
sur l’agréable plutôt que sur l’utile. Mais c’est justement le plus isolé de 

                                                                                                                       
esposto elegantemente con parole », Mario Pozzi, Enrico Mattioda, Introduzione alla 
letteratura italiana. Istituzioni, periodizzazioni, strumenti, Torino, UTET, 2002, p. 5. 
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tous ces auteurs, celui dont les textes ne connaissent presque aucune 
diffusion, et qui fait figure de paladin d’une conception purement florentine 
de la nouvelle désormais dépassée par la multiplicité des formes et des 
expériences narratives, italiennes et européennes, dont Bandello est le 
meilleur représentant. Or chez Bandello, comme chez la plupart des auteurs 
de cette époque, les deux principes de la poétique horatienne du docere et 
delectare vont toujours de pair : sont répétés jusqu’à l’ennui l’importance de 
conjuguer l’ « utile giovamento » et « il bello » (Bandello), de « giovare in 
un tempo stesso e dilettare », sachant que ce que la nouvelle doit apporter 
c’est « l’ammaestramento e l’utilità scoperta » (Bargagli). Grazzini, lui, 
tente de résister à une lame de fond contre laquelle il ne peut en réalité pas 
grand-chose. 
 Il serait fastidieux de recenser, ne serait-ce que dans l’anthologie 
proposée par Marcello Ciccuto, tous les éléments qui vont très explicitement 
dans le sens d’une conception de la nouvelle qui, comme les « favole, 
parabole o istorie » de Boccace, reste étroitement liée à la fonction 
exemplaire10. Citons tout de même, aux deux extrémités du siècle (et du 
volume), le cas de Girolamo Morlini qui conclut chacun de ses récits par la 
formule « Novella indicat… », l’affublant ainsi d’une leçon morale unique 
(souvent anticléricale et formulée dans un langage extrêmement cru, ce qui 
ne la rend pas moins morale), et celui de Celio Malespini, qui introduit sa 
nouvelle des Furti ridicolosi di quattro gentilhuomini succeduti in Vinegia 
nel tempo di Carnesciale par un avertissement donné aux jeunes gens contre 
les dangers que comportent la fougue et la folie propres à leur âge. Tel en 
est l’incipit : « Grande egli è veramente lo impeto e furore de’ verdi e 
giovanili anni, quando non vi sia chi lo temperi o corregga, il quale alle 
volte sforzatamente conduce altri ad operare mille pazzie et vanità non 
convenevoli al grado suo11 ». On pourrait aussi recenser tous les usages du 
terme esempio, essemplo dans nos nouvelles, ou les formules du type 
« questa novella è essemplo di… », pour facilement se convaincre du fait 
que les auteurs du XVIe siècle étaient encore parfaitement conscients de 
l’affinité constitutive des nouvelles et des exempla – ne serait-ce, dans 
certains cas, pour jouer et se jouer de cette affinité, à l’instar d’un Masuccio 
Salernitano qui, au siècle précédant, singeait Bernardin de Sienne. Bandello 
a beaucoup insisté sur le fait que ses histoires, surtout et y compris 
lorsqu’elles mettent en scène des actions parfaitement condamnables et 
amorales, doivent être moralement interprétées : elles jouent le rôle 
d’avertissements, à l’intention notamment des jeunes gens de la société des 
cours de l’époque, quant aux ravages de la passion et quant à la nécessité de 
se placer toujours sous le règne de la raison. Rendue évident chez Bandello 
par le dispositif de la lettre dédicatoire qui constitue une cornice spécifique 

                                                
10 Novelle italiane. Il Cinquecento, a cura di Marcello Ciccuto, Milano, Garzanti, 1989. 
11 Ibid., p. 639. 
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pour chaque nouvelle, le propos moral de la novellistica apparaît aussi dans 
le retour du récit-cadre de type décaméronien au XVIe siècle (qui tend à être 
gommé dès lors que l’on s’intéresse à la novellistica à partir d’une 
anthologie de nouvelles extraites de leurs cadres propres). Un cas type est 
celui des Ecatommiti de Giraldi (1565), dont la pédagogie morale et 
religieuse typiquement contre-réformiste apparaît dans toute son évidence 
aussi bien dans la description initiale du sac de Rome que dans ses 
dialogues Dell’allevare et ammaestrare i figliuoli nella vita civile situés au 
beau milieu du livre, entre la cinquième et la sixième décade. 
 Il faudrait par ailleurs restituer toute son importance à l’ancêtre des 
modernes anthologies de nouvelles, le Cento novelle de Francesco 
Sansovino, publié pour la première fois en 1561, réédité en moyenne tous 
les deux ans pendant une bonne vingtaine d’années, qui du fait de son 
extraordinaire diffusion offre sans doute un reflet assez fidèle de l’idée que 
l’on se faisait alors communément de la novellistica. Dans ce recueil, 
Sansovino reprend et insère dans un récit-cadre décaméronien des nouvelles 
écrites par la plupart des auteurs alors disponibles, hormis Boccace, nous-
dit-il faussement (« le presenti novelle non hanno che far nulla con quelle 
del Boccaccio »), sans aucun doute parce qu’il avait été condamné dès le 
premier Index romain de 1558-5912. Mais le fait le plus marquant est que 
Sansovino adapte le chapeau narratif précédant traditionnellement chaque 
nouvelle en lui adjoignant immédiatement un second chapeau qu’il appelle 
proposito della novella, et qui commence systématiquement par « Nel che si 
dimostra… », « Nel che si mostra… » etc. (ainsi pour I, 2 : « Nel che si 
mostra quanto la donna sia accorta nell’opere d’amore quando ella stimi lo 
honore… »). En 1571, il ajoute à la réédition de son Cento novelle une 
introduction intitulée Un discorso fatto sopra il Decamerone […] il quale si 
è posto in questo luogo perché per esso si comprende che cosa sia novella, 
di che qualità ella debba essere, qual sia il suo vero fine, con molti altri 
avvertimenti intorno a questa materia13, qui constitue l’un des premiers et 
des plus intéressants textes théoriques sur le sujet. Il y explique qu’à partir 
de Boccace, la fin suprême de la nouvelle a été de « giovare dilettando » au 
moyen de la « favola ragionevole », laquelle lui a permis d’« esprimere i 
suoi concetti ». Voilà pourquoi, dans les nouvelles, « vi si ragionan cose 
                                                
12 La précision semble bien destinée à contourner la censure puisque dès la première 
nouvelle de sa première journée il propose le texte même de la nouvelle d’Andreuccio da 
Perugia. 
13 Un discorso fatto sopra il Decamerone, Quanto al titolo, & allo stile, & alla division 
dell’opera sua. Il quale si è posto in questo luogo perché per esso si comprende che cosa 
sia novella, di che qualità ella debba essere, qual sia il suo vero fine, con molti altri 
avvertimenti intorno a questa materia. Le quali cose ancora che fatte & scritte sopra le 
novelle del Boccacio, servono anco al presente volume che quanto alla partitione è simile 
al Decamerone. La première édition date de dix ans plus tôt : Cento nouelle scelte da i più 
nobili scrittori ... nelle quali piaceuoli & aspri casi d'amore, & altri notabili auenimenti si 
leggono, Venezia, Fran. Sansovino, 1561. 



 7 

appartenenti al vivere, con grandezza e maestà ; et la narratione si farà 
elegante & chiara & tutta involta con l’intentione alla proposta, 
accioch’ella sia dalla conclusione sì fattamente & con facilità terminata, 
che quel corpo tutto appaia, maravigliosamente unito, a gli occhi delle 
menti di coloro che leggono. » Au fond, entre la nouvelle et le propos 
philosophique, la différence ne serait que de forme. Sansovino va même 
jusqu’à aristotéliser Boccace à outrance, affirmant que « volendo adunque 
giovare, & accioch’il suo pensiero in questa parte, havesse il suo debito 
fine [Boc.] deliberò di voler in somma ragionare ordinatamente di quasi 
tutti gli affetti humani, la onde sì come Aristotele rinchiuse sotto dieci 
predicamenti i suoi concetti ad ordine pur troppo commodo & facile, così il 
Boc. quasi a sua imitatione, ragionò della natura humana in dieci 
giornate ».  
 « Ragionare della natura umana » : voilà donc ce que l’on pensait 
faire lorsqu’on écrivait des nouvelles au XVIe siècle, comme le confirme 
d’ailleurs la très grande abondance du pluriel ragionamenti pour désigner la 
forme-nouvelle elle-même, chez Firenzuola bien sûr mais pas seulement, 
ainsi que l’omniprésence chez nos auteurs du verbe ragionare, assumé dans 
toute sa polysémie. La nouvelle est avant tout une façon de parler de ce qui 
a trait à la vie des hommes, c’est-à-dire qu’elle est l’une des formes du 
ragionare – où parole, récit, discours et exercice de la raison et du jugement 
ne constituent qu’une seule et même activité. 
 De la même façon, dimostrare est un verbe extrêmement fréquent 
dès lors qu’il s’agit d’expliciter le sens ou la fonction du récit. Un exemple 
parmi bien d’autres est la façon dont Bandello introduit, dans sa lettre 
dédicatoire, la nouvelle de Filippo Lippi racontée par Léonard de Vinci : 
« Lionardo alora a quei gentiluomini che quivi erano, per dimostrare che 
gli eccellenti pittori sempre furono onorati, narrò una bella istorietta a cotal 
proposito ». La nouvelle apparaît avant tout comme une démonstration 
narrative ou comme un récit d’idées (de la même façon que le dialogue peut 
être considéré, selon Sperone Speroni, comme une comédie d’idées14). De 
ce point de vue, au XVIe siècle encore, avant même sans doute que l’ordre 
moral tridentin devienne particulièrement pesant pour qui s’exerce à la 
nouvelle, celle-ci conserve une fonction qui, pour les historiens de la 
littérature moderne, peut fort bien sembler archaïque : celle-là même que 
pouvaient avoir les récits bibliques, qu’il s’agisse de la parabole ou plus 
largement de la transmission de la norme par le biais d’un récit portant sur 
la vie des hommes. 

                                                
14  Sperone Speroni, Apologia dei Dialoghi, in Trattatisti del Cinquecento, a cura di 
M. Pozzi, t. I, Milano-Napoli, Ricciardi, 1978, p. 684. Sur cette question, voir Jean-Louis 
Fournel, « Le monde des dialogues de Sperone Speroni : langue(s) commune(s) et 
communauté(s) de culture(s) », in Quête d’une identité collective chez les Italiens de la 
Renaissance, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1990, p. 121-173. 
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 Mais ce que je veux mettre en évidence ici n’est pas tant la 
dimension en fin de compte obvie de la morale dans les nouvelles, que, plus 
largement, leur fonction démonstrative, cette ambition de ragionare e 
dimostrare, dans un sens qui d’ailleurs, dans les cas les plus réussis, ne 
s’offre pas toujours facilement à l’interprétation, peut rester ambigu et doit 
en tout cas être décrypté. Dans cette perspective, les nouvelles peuvent 
apparaître « morales » au sens large du terme, qui ne se limite pas à la 
moralisation et encore moins à l’édification, et accéder à une dimension 
proprement politique. Les deux nouvelles que je vais prendre pour exemples 
peuvent être comprises comme des ragionamenti politici autant que comme 
des ragionamenti morali – ce qui n’a rien d’étonnant à une époque où les 
patrimoines doctrinaux juridico-politiques et éthico-religieux restent encore 
étroitement liés. Il s’agit de la Favola de Machiavel et de l’une des cinq 
nouvelles du bouffon Gonnella présentes dans le quatrième livre des Novelle 
de Bandello15. Si l’un et l’autre de ces récits méritent que l’on s’y arrête 
précisément c’est qu’outre le fait de constituer deux chefs d’œuvre du genre, 
ils entretiennent aussi des liens très forts avec la tradition exemplaire : celle 
de Machiavel parce qu’elle n’est pas autre chose que la réécriture d’un 
exemplum médiéval dont il existait déjà plusieurs versions ; celle de 
Bandello parce qu’elle développe en quelque sorte un « cas » exemplaire, au 
sens même de la casuistique morale et/ou juridique. 
 
2. Que la Favola de Machiavel présente tous les atours d’une réflexion, 
d’une démonstration sub speciae fabulae, ce n’est pas, en soi, une idée 
nouvelle16. Il n’y a d’ailleurs là rien d’étonnant puisqu’il s’agit de la 
réécriture de plusieurs exempla misogynes et anti-conjugaux dont la 
fonction première était d’éloigner les futurs clercs des périls de la chair. 
Réécriture, mais surtout détournement, puisque avec ce récit des aventures 
de Belphégor envoyé sur terre pour vérifier si les dires des damnés qui 
accusent leurs épouses d’être à l’origine de toutes leurs fautes, le propos de 
Machiavel consiste avant tout à dépeindre un monde à l’envers, où le 
véritable enfer est sur terre – et plus particulièrement à Florence – alors que 
la société infernale est, elle, parfaitement gouvernée. Si le propos général est 
clair, l’une des principales inventions de Machiavel par rapport à ses 
prédécesseurs, à savoir le prologue aux enfers et tout particulièrement le 
discours de Pluton, s’est avérée plus difficile à interpréter. 
 Après avoir décrit les institutions infernales sous l’angle de la 
justice, de la collégialité des décisions et du respect des lois, Machiavel fait 
prononcer au souverain Pluton une véritable oratio17: 
                                                
15 La 17e nouvelle du quatrième livre, et non pas la 18e contrairement à ce qu’indique 
l’édition citée des Novelle italiane. 
16 Voir Filippo Grazzini, « Appunti su Machiavelli narratore », in La novella italiana, op. 
cit., vol. II, p. 841-850.  
17 Novelle italiane, op. cit., p. 26. 
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Chiamatogli adunque a concilio, parlò Plutone in questa sentenza: «Ancora che io, 
dilettissimi miei, per celeste disposizione e fatale sorte al tutto inrevocabile 
possegga questo regno, e che per questo io non possa essere obligato ad alcuno 
iudicio o celeste o mondano, nondimeno, perché gli è maggiore prudenza di quelli 
che possono più, sottomettersi più alle leggi e più stimare l’altrui iudizio, ho 
deliberato esser consigliato da voi come, in uno caso il quale potrebbe seguire con 
qualche infamia del nostro imperio, io mi debba governare. […]  

 
Les critiques ont fourni des lectures variées de ce discours, mais y ont 
généralement vu la figure idéale et rationnelle, voire utopique, d’un prince 
« humain », « libéral », « républicain » ou « éclairé »18. L’ironie qui sous-
tend l’ensemble de la nouvelle peut dérouter ; elle ne doit pas toutefois 
laisser imaginer que Machiavel se montre sceptique face au discours de son 
personnage, tant il est vrai qu’il s’agit d’un instrument qu’il utilisait 
volontiers pour convaincre du fondement de ses idées les plus sérieuses19. Il 
s’agit qui plus est d’une ironie portant sur la situation énonciative et non sur 
le contenu du discours : la rectitude politique est portée par le prince des 
enfers. Mais c’est là un clin d’œil récurrent de Machiavel : la voie de l’enfer 
conduit à la vérité20.  
 On sait dorénavant, grâce à l’étude décisive de Pasquale Stoppelli21, 
qu’il convient de postdater la Favola par rapport à l’ancienne datation 1518-
1520 : un ensemble cohérent de motifs philologiques, codicologiques et 
terminologiques permettent de fixer son terminus a quo en 1525 et il s’agit 
de l’une des toutes dernières œuvres de Machiavel écrite à la suite des 
Istorie fiorentine22. Or il existe de nombreuses affinités linguistiques et 
stylistiques entre ces deux œuvres, tout particulièrement entre l’oratio de 
                                                
18 L. F. Benedetto, intr. à N. Machiavelli, Operette satiriche (Belfagor, L’Asino d’Oro, 
I Capitoli), Torino, UTET, 1920; Luigi Russo, Machiavelli uomo di teatro e narratore 
(1937-38), in Id., Machiavelli, Bari, Laterza, 19493, p. 178; Luigi Blasucci, in N. 
Machiavelli, Opere letterarie,  a c. di L. Blasucci, Milano, Adelphi, 1964, p. XXVII; Id., 
« Machiavelli novelliere e verseggiatore », Cultura e scuola, 33-34, 1970, p. 174-191 
(177); Mario Martelli, « Il buon geometra di questo mondo » in N. Machiavelli, Tutte le 
opere, Firenze, Sansoni, 1992 (1971), pp. XIII e XVII; Giorgio Bárberi Squarotti, 
L’aspirazione al tragico nelle Lettere e nella Favola, in La forma tragica del “Principe” e 
altri saggi sul Machiavelli, Firenze, Olschki, 1966, p. 27; Marco Arnaudo, « Belfagor come 
casistica: una lettura della Favola machiavelliana », Italianistica, XXXIV, 2, 2005, p. 13-26 
(26). 
19 J.-C. Zancarini, ‘Ridere delli errori delli huomini’. Politique et comique chez Machiavel, 
in Gennaro Barbarisi, Anna Maria Cabrini, Il Teatro di Machiavelli, Cisalpino. Istituto 
editoriale universitario - Monduzzi editore, 2005, p. 99-124. 
20 Voir entre autres passages sa lettre à Guicciardini, depuis Carpi, le 17 mai 1521 – «io 
credo che questo sarebbe il vero modo ad andare in paradiso: imparare la via dello inferno 
per fuggirla» –, le rêve légendaire et «tanto celebrato» sur son lit de mort en 1527 ou encore 
l’épigramme écrit à l’occasion de la mort de Piero Soderini (1522). 
21 Pasquale Stoppelli, Machiavelli e la novella di Belfagor. Saggio di filologia attributiva, 
Roma, Salerno, 2007. 
22 Ibidem. 
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Pluton et celles qui, dans les Istorie, ponctuent le récit historiographique 
pour en délivrer les significations éthiques, idéologiques et politiques. Il 
n’est par ailleurs pas indifférent que l’autographe intitule la nouvelle 
« Favola », un titre qui fait pendant à celui des Istorie : on retrouve ici deux 
des trois manières de présenter les faits identifiées par la rhétorique 
médiévale depuis la Rhétorique à Herennius23. Or à la fabula autant qu’à 
l’historia le Moyen Âge avait toujours conféré une fonction exemplaire, 
pédagogique et éthique, portée en particulier par les discours des 
personnages.  
 Le discours du roi des enfers est tout entier déterminé par son 
exemplarité politique. Il met en scène la soumission volontaire à la loi d’un 
souverain disposant pourtant du pouvoir absolu24. Dans ce que Pluton 
appelle «la prudenza di quelli che possono più» est précisément en jeu la 
question, centrale pour tout le droit public pré-moderne, de l’équilibre entre 
les deux principes opposés de la souveraineté absolue et de la souveraineté 
limitée. Il donne de son pouvoir une présentation correspondant 
parfaitement à la solution donnée au problème de la souveraineté par la 
pensée juridique médiévale : l’acceptation, consensuelle dans l’ensemble de 
la doctrine, du partage des « deux visages du pouvoir », selon l’expression 
de l’historien du droit Ennio Cortese25. Plus précisément, les mots du roi des 
enfers traduisent la longue élaboration doctrinale des légistes bolonais, 
entreprise depuis les premiers glossateurs, consistant à concilier les deux 
principes opposés du princeps legibus solutus, tel qu’énoncé par Ulpien, et 
du prince qui se soumet au droit, tout aussi important dans l’ensemble du 
corpus du droit romain 26 . Deux principes du Corpus iuris civilis à 
harmoniser, donc : l’idée absolutiste précisément définie comme absolutio 
legibus dans le premier livre du Digeste (Digesta 1,3,31) et l’exigence 
légalitaire précisée dans le premier livre du Code de Justinien par la 
constitution Digna vox (Codex 1,14,4). Dans celle-ci, les empereurs 
Théodose et Valentinien affirmaient :  
 

                                                
23 La Rhétorique à Herennius (I, VIII 13) – reprise sur ce point par Isidore de Séville – fixe 
la distinction entre la fabula (qui n’est ni vraie ni vraisemblable), l’historia (qui narre des 
faits véridiques et advenus par le passé) et l’argumentum (qui relate des faits fictifs mais 
vraisemblables). 
24 Cette dimension a été reconnue par Filippo Grazzini, Machiavelli narratore. Morfologia 
e ideologia della novella di Belfagor con il testo della “Favola”, Roma-Bari, Laterza, 1990, 
p. 9.  
25 Ennio Cortese, Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, 
Bulzoni, 1966, en particulier les chap. 3 (« I due volti del potere ») et 4 (« Potestas plena e 
potestas ordinata ») ; voir aussi, plus récemment, Diego Quaglioni, La sovranità, Bari-
Roma, Laterza, 2002. 
26 Azon (de même qu’Accurse après lui), rappelait la loi Digna vox dans sa glose legibus 
solutus à D. 1,3,31. Voir Ennio Cortese, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto 
comune classico, Milano, Giuffrè, 1962, I, p. 144-145, note. 
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C’est une parole digne de la majesté de celui qui règne que le prince se déclare être 
lui-même lié par les lois, car notre autorité dépend précisément de l’autorité du 
droit27.  

 
En tant que souverain « prudent », Pluton a précisément le souci d’associer 
les deux principes, absolutiste et légalitaire, en une seule phrase complexe 
dont la structure concessive répond à la volonté de faire concorder deux 
règles discordantes. La voici réduite à l’essentiel : « Ancora che io […] non 
possa essere obligato ad alcuno iudicio […] nondimeno, perché […] è […] 
maggiore prudenza […] sottomettersi […] alle leggi […] ho deliberato 
esser consigliato da voi ». Il s’agit de l’opposition entre ce que le prince 
peut et ce qu’il doit faire. Le fait de n’être aucunement obligé à autrui ou à 
la loi – qui définit la plena potestas – est et doit rester potentiel, comme le 
soulignait aussi Gilles de Rome28. Mais du fait même que personne ne 
puisse obliger le souverain, la soumission à la loi reste pour lui une 
obligation éthique : elle doit procéder de sa propre volonté et de sa décision. 
Pluton ne peut pas y être obligé, mais lui-même décide de se soumettre aux 
lois et au conseil de son royaume. Cet acte de volonté provient de la 
conscience que doivent avoir les souverains (« quelli che possono più ») de 
devoir plus encore que les autres se soumettre à la loi (« sottomettersi più 
alle leggi »), car chez eux plus grande doit être la « prudence », terme 
auquel les éditeurs de la Favola attribuent généralement le sens de sagesse. 
Sans doute est-ce parce qu’ils entendent différencier l’acception qu’a ici le 
mot de celle qu’elle a dans le Prince ; reste qu’il s’agit bien de la 
« prudence » du souverain, dans le sens que lui avaient donné aussi bien 
l’Aristote latinisé, que Thomas d’Aquin et enfin Bartole – les principales 
autorités de la philosophie, de la théologie et du droit. Il est clair en effet 
que le souverain qui se plie à la loi et se range au conseil des hommes sages 
est prudent « en ce qu’il possède la faculté d’apercevoir ce qui est bon pour 
[lui-même] et ce qui est bon pour l’homme en général », comme chez 
Aristote29. Mieux, le contexte donne immédiatement au mot le sens qu’il a 
dans la double tradition théologique et juridique : le roi Pluton fait la preuve 
de sa regnativa prudentia, selon l’expression de Thomas, laquelle est 
ordonnée à la conservation de la justice (le roi étant avant tout le gardien du 

                                                
27 À quoi ils ajoutaient : « Et en vérité la soumission du principat aux lois est une chose 
plus importante que l’empire » (Digna vox est maiestate regnantis legibus alligatum se 
principem profiteri : adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. Et re vera maius 
imperio est submittere legibus principatum). 
28 Gilles de Rome, De ecclesiastica potestate, III, 9 («Che cos’è la pienezza del potere e 
come essa appartenga sicuramente al sommo pontefice»), que l’on peut désormais lire en 
traduction italienne dans Giovanni Quidort di Parigi, Egidio Romano, Il potere del re e il 
potere del papa. Due trattati medievali, a c. di G. Briguglia, Marietti, Genova-Milano, 
2009.  
29 Éthique à Nicomaque, VI, 5, 1140 b 9. 
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juste)30. Bartole avait repris à son compte la conception thomiste en faisant 
explicitement de la prudentia regnativa la faculté permettant de gouverner 
selon la justice et en vue du bien commun31. C’est bien dans cette lignée de 
pensée que s’inscrit le prudent Pluton, une lignée devenue depuis le 
patrimoine commun des conceptions du bon gouvernement. Du reste, la 
« prudence » de Pluton, sa volonté de se soumettre d’autant plus aux lois 
qu’il est plus puissant, répond, toujours si l’on se réfère à la ratio de la 
source juridique ici sous-jacente, la loi Digna vox, à la condition sine qua 
non du maintien de la justice : l’alligatio legibus est indispensable du fait 
même que l’autorité du prince dépend du maintien de l’autorité du droit (de 
auctoritate iuris nostra pendet auctoritas). Ce principe selon lequel le 
prince, s’il veut être obéi, doit d’abord lui-même obéir aux lois, est bien 
connu de Machiavel, qui en fait usage dans les Discours : pour que ses 
soldats et ses sujets lui obéissent, le prince doit « respecter les ordini et être 
tenu pour vertueux » («La ubbidienza gli dà lo essere osservatore degli 
ordini e lo essere tenuto virtuoso», Discorsi III, XXII, 37). 
 On constate ainsi que non seulement une nouvelle peut être le lieu 
d’une mise en scène opposant les principes d’un bon gouvernement aux 
effets d’un mauvais gouvernement, mais que Machiavel, pour ce faire, 
utilise des éléments doctrinaux qui, bien que savants, n’appartiennent pas 
moins au patrimoine commun de tous ceux qui, comme lui, ont eu des 
responsabilités politiques et administratives importantes. Nul besoin 
d’imaginer qu’il ait en tête les gloses du Digeste ni les conceptions 
thomistes et bartoliennes de la prudentia regnativa : ce ne sont là que les 
sources textuelles de principes juridico-politiques archétypiques que 
connaissaient communément les hommes de gouvernement. Un savoir du 
bon gouvernement qu’il s’amuse à placer au seuil de sa nouvelle, pour 
mieux faire saisir, par contraste, le ragionamento critique sous-jacent aux 
mésaventures sur terre du démon Belphégor. Mais Machiavel est 
Machiavel, et l’on peut penser qu’il s’agit là d’un cas exceptionnel, tout 
comme est exceptionnelle à plus d’un titre sa Favola dans le panorama de la 
novellistica de l’époque. 
 
3. Prenons donc un tout autre exemple, chez cet auteur plus tardif et 
bien moins politique que Machiavel, Matteo Bandello : la dix-septième 
nouvelle de la quatrième partie de son livre, l’une de celles dont Gonnella, 
cette figure traditionnelle du bouffon, est le personnage principal. L’intrigue 
est relativement simple. Gonnella aime profondément son seigneur, le 

                                                
30 Summa theologiae, IIa IIae, q. 50, a. 1, arg. 1 : « Regnativa enim ordinatur ad iustitiam 
conservandam, dicitur enim in V Ethic. quod princeps est custos iusti ».  
31 Sur cette reprise de la conception thomiste de la regnativa prudentia par Bartole, voir 
Diego Quaglioni, « Regnativa prudentia. Diritto e teologia nel Tractatus testimoniorum 
bartoliano », in Théologie et droit dans la science politique de l’État moderne, Rome, École 
française de Rome, 1991, p. 155-170. 
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marquis de Ferrare Niccolò d’Este, malade de la fièvre quarte. Ayant appris 
qu’il pouvait le guérir en provoquant chez lui « una brutta paura », il le 
précipite dans le Pô, tout en s’assurant que Niccolò n’en subisse aucun 
dommage. Celui-ci ne veut pas condamner son cher Gonnella, d’autant que 
le stratagème a réussi et qu’il se trouve effectivement guéri, mais son 
conseil se charge de le faire : le bouffon est condamné à mort pour crime de 
lèse-majesté et, puisqu’il a fui l’État de Ferrare pour Padoue, définitivement 
banni. La sentence du conseil déplait au marquis qui se languit de son cher 
bouffon, mais il ne le déjuge pas, curieux de voir ce que Gonnella entend 
faire. Celui-ci invente alors un nouveau stratagème : il rentre à Ferrare sur 
une charrette qu’il a préalablement remplie de terre et parée d’un écriteau la 
désignant comme terre du seigneur de Padoue, donc soustraite à la 
juridiction ferraraise. Cependant, le marquis, qui veut « pigliarsi trastullo 
del Gonnella » et, à son tour, « fargli una fiera paura », le fait enfermer 
puis mener sur l’échafaud. Ayant reçu les instructions du marquis, le 
bourreau, au lieu de couper la tête du bouffon, ne fait que simuler 
l’exécution : il l’asperge d’un seau d’eau. De peur, Gonnella meurt sur le 
coup. 
 Le récit provoque à la lecture un certain malaise que l’absence du 
moindre commentaire final de la part du narrateur, peu commune chez 
Bandello, ne fait qu’amplifier. Un malaise créé par le contraste entre le 
mesto fine, dont Gonnella est bien sûr la première victime, mais qui affecte 
aussi le marquis lui même ainsi que « tutto il popolo », et le ton léger, voire 
badin, de l’ensemble de la nouvelle, qui reproduit structurellement le 
schéma classique de la beffa et controbeffa. Du point de vue de la trame 
narrative, il s’agit d’une nouvelle tragique, pourtant exposée selon les codes 
du comique farcesque. L’issue est d’autant plus regrettable que l’intention 
initiale du bouffon, déclenchant l’ensemble du récit, était charitable, 
puisqu’il n’avait d’autre objectif que la guérison de son seigneur. 
L’interprétation du lecteur est dès lors  nécessairement sollicitée, et peut se 
déployer sur plusieurs niveaux. La nouvelle apparaît tout d’abord, en lien 
avec un thème prépondérant chez Bandello, comme une exemplification des 
pouvoirs de la passion ; en l’espèce, de cette passion si particulière qu’est la 
peur, capable tout aussi bien de redonner la vie que de provoquer la mort. 
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’inverse32. Gonnella le sait puisqu’il explique au meunier dont il se sert 
                                                
32 On ne souscrit donc pas entièrement au jugement de Jean Starobinski (surdéterminé par 
sa comparaison de la nouvelle avec le poème en prose de Baudelaire Une mort héroïque), 
pour qui, dans le texte de Bandello, « rien ne vient mettre en question la structure du 
pouvoir établi et les rapports sociaux existants » (Jean Starobinski, « Bandello et 
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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. Ce qui est en jeu est au fond la 
question du choix de la victime de la beffa, une question qui devient centrale 
dans les traités sur la nouvelle écrits quelques années plus tard, tout 
particulièrement avec Bonciani qui précise que la beffa ne doit jamais se 
faire au détriment des puissants.  
 Mais dans la nouvelle de Bandello, le message semble plus précis 
encore, en ce qu’il acquiert une teinte juridique très forte. D’abord parce 
qu’il s’agit d’un exemple typiquement casuistique. Comment doit-on juger 
une action clairement illicite dès lors que l’intention qui y préside est 
bonne ? Le cas devant être ici jugé semble bien être celui d’un sujet qui fait 
une mauvaise farce à son seigneur, au risque apparent de le tuer, mais pour 
mieux le guérir. Le jeu est dangereux parce qu’il ne tient pas juste compte 
de l’inégalité de condition et du déséquilibre entre les deux personnages. 
C’est ce que révèle la controbeffa, qui entretient un rapport spéculaire avec 
l’acte auquel il répond : le seigneur fait une mauvaise farce à son sujet, sans 
risque réel de le tuer, et pourtant le tue. Le pouvoir de suggestion est 
efficace dans les deux cas, mais il apporte dans le premier la santé, dans le 
second la mort.  
 À y regarder de plus près, il ne s’agit pas seulement de la mise en 
évidence d’un rapport inégal et déséquilibré entre un sujet et son prince. En 
portant atteinte au prince pour mieux le guérir, Gonnella frappe la dignité du 
souverain pour sauver l’homme, avilit le corps mystique du prince pour 
guérir son corps physique. Rappelant ainsi au seigneur qu’il n’est malgré 
tout qu’un homme, Gonnella reste dans son rôle de bouffon, même s’il ne le 
fait plus sur le mode de la bouffonnerie comique. C’est par « amour » pour 
lui qu’il en vient à effectuer un tel acte : l’amour voué à l’homme entre en 
quelque sorte en conflit avec le respect dû au souverain. C’est bien la 
question de la souveraineté du prince qui constitue au fond le cœur 
conceptuel de la nouvelle, comme le montre l’usage appuyé de la 
terminologie juridique et la qualification de l’acte du bouffon dans les 
termes du droit pénal politique de l’époque. Après que le seigneur « al suo 
consiglio commise che cotale eccesso giudicasse », les membres du conseil 
n’hésitent pas à juger qu’il s’agit d’un cas pur et simple de crimen laesae 
maiestatis : « il Gonnella era caduto in delitto di offesa maestà », ce qui le 
condamne logiquement (selon le droit impérial antique remis au jour au bas 
Moyen-Âge) à la peine capitale. Pourtant, il est bien évident, pour les 
personnages de la nouvelle autant que pour le narrateur et le lecteur, que 
                                                                                                                       
Baudelaire. Le Prince et son Bouffon », in Le mythe d’Étiemble, Didier érudition, 1979, 
p. 251-259, cit. p. 258). Cela n’est vrai que dans la mesure où Gonnella n’a aucune 
intention politique subversive. En revanche, nous allons voir que sur un plan symbolique 
son acte porte bien atteinte à « la structure du pouvoir établi » et que c’est à ce titre que 
l’accusation de lèse-majesté se justifie dans le cadre idéologique propre de la nouvelle. 
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c’est pour le bien de son prince, et non pour le tuer, que Gonnella a commis 
son acte. Sur quoi repose donc l’accusation de lèse-majesté ? Sur le fait que 
c’est bien la majesté du prince qui a été lésée : sa majesté, c’est-à-dire sa 
dignité supérieure, sa « grandeur constituée en droit par son inviolabilité 
même33 » qui, par définition, le rend intouchable. La décision du conseil du 
prince reflète la double assimilation, devenue traditionnelle dans la doctrine 
juridique médiévale, de la majesté au divin et de la lèse-majesté au sacrilège 
hérétique34. À partir du XIIe siècle, le droit civil médiéval a reçu directement 
du droit romain la définition de la lèse-majesté et a contribué a accentuer 
plus encore l’association de ce crime au sacrilège35 : l’extrême gravité du 
crime vient de ce que la maiestas elle-même est définie comme chose 
sacrée, comme un pouvoir divin que le princeps reçoit directement de Dieu 
(et c’est aussi ce qui permet, en retour, chez les canonistes, une 
caractérisation de l’hérésie comme crime de lèse-majesté). Autrement dit, 
léser la majesté du prince est sacrilège car c’est porter atteinte à un corps 
mystique36.  
 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 amené à le réduire à son corps mortel, par la frayeur 
qu’il lui inflige et le simulacre d’un attentat à sa vie. Mais Gonnella n’est 
pas seulement l’agent d’une démystification de la majesté, il l’est aussi, plus 
largement, relativement à la souveraineté étatique comme on le constate par 
la suite, lorsqu’après son exil il revient à Ferrare dans l’espoir d’être absous. 
Il joue alors sur la définition même de la souveraineté territoriale, sur la 
délimitation des juridictions et sur la validité des actes juridiques. Posté sur 
sa charrette remplie de terre surmontée d’une « publica scrittura » stipulant 
« come quel terreno era del signore di Padova », le bouffon crée une fiction 
d’extra-territorialité qui, sous un jour ironique et plaisant, trahit en fait la 
fictio iuris présidant à l’ensemble du dispositif du droit public. La 
mystification juridique du bouffon ne vaut rien face aux forces de police, 
même si, en se jouant des phénomènes de juridiction, elle dénonce en creux 

                                                
33 Yan Thomas, « L’institution de la majesté », Revue de synthèse, 112, 1991, p. 331-386 
(p. 341). 
34 Jacques Chiffoleau, « Dire l’indicible. Remarques sur la catégorie du nefandum du XIIe 
au XVe  siècle », Annales ESC, 2, 1990, p. 289-324, et « Sur le crime de majesté 
médiéval », in Genèse de l’État moderne en Méditerranée. Approches historique et 
anthropologique des pratiques et des représentations, École française de Rome, 1993, 
p. 183-213.  
35 L’assimilation du crime de majesté au sacrilège était déjà propre au droit romain 
impérial : selon Ulpien, « Proximum sacrilegio crimen est, quod maiestatis dicitur », 
Digeste, 48, 4, 1, pr. 
36  Sur ces questions, voir les études classiques d’Ernst Kantorowicz, en particulier 
« Mystères de l’État. Un concept absolutiste et ses origines médiévales » (1955), in 
E. Kantorowicz, Mourir pour la patrie, Paris, PUF, 1984, p. 75-103 et Les deux corps du 
roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge (1957), Paris, Gallimard, 1989.  
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la nature artificielle des dispositifs juridiques et de la souveraineté. Une 
souveraineté qui, pourtant, n’en est pas moins réelle, en tant que pouvoir de 
vie et de mort sur les sujets. C’est bien la toute puissance du prince qui 
apparaît dans le fait même que la peur du bourreau suffit à tuer le 
condamné, et que la parodie inoffensive et symbolique du geste de 
l’exécution conduit à la mort du bouffon. Le récit met en évidence 
l’impossibilité, pour un prince et son bouffon, d’entretenir sans dommages 
l’un avec l’autre une simple relation de complicité ou d’amitié, qui les 
mènerait à jouer à se faire peur. La dissymétrie de leurs statuts leur interdit 
d’outrepasser leurs rôles : la puissance du pouvoir souverain est telle que, 
dès lors qu’ils en jouent, ils le font au risque de la mort.  
 Mais ce n’est pas tout. Le sentiment de malaise qui émane de la 
nouvelle est augmenté si l’on se souvient, une fois la lecture terminée, des 
premiers mots de son narrateur, qui n’est autre que Galasso Ariosto, le plus 
jeune frère de l’Arioste – choix qui n’est évidemment pas sans importance 
tant l’Arioste avait fini par représenter au XVIe siècle la première autorité 
intellectuelle de Ferrare. Galasso introduisait ainsi son récit : 
 

Soleva assai sovente la buona memoria di messer mio padre a noi altri in casa 
narrare dei molti figliuoli, che in diverse donne il marchese di Ferrara il signor 
Niccolò da Este ingenerati avea, che tutti pertanto erano bastardi. E quantunque 
avesse avuto tre moglieri, ebbe nondimeno se non dui figliuoli legittimi, che dopo 
lui restarono. Ercole fu padre del duca Alfonso, che oggidí con gran giustizia lo 
Stato di Ferrara regge. 

 
Les trois phrases ont d’abord ceci d’étonnant que leur fonction narrative est 
purement et simplement inexistante : aucun des éléments ici mis en place 
n’a la moindre fonction narrative dans la suite de la nouvelle. Comment 
donc les interpréter ? Cette introduction provoque un effet de 
contextualisation à la fois historique et idéologique. En faisant dire à 
Galasso Ariosto que son père répétait souvent que les fils du marquis 
Niccolò d’Este, c’est-à-dire aussi certains des seigneurs qui lui avaient 
succédé, « étaient tous des bâtards » – ce qui l’obligeait ensuite à préciser 
que ce n’était cependant pas le cas de deux d’entre eux (Hercule et 
Sigismond étaient les fils de sa troisième épouse, Ricciarda da Saluzzo) –, 
Bandello réaffirmait un fait parfaitement connu qui constituait justement le 
talon d’Achille de la seigneurie ferraraise. Au delà même de l’activité 
sexuelle de celui qu’il nommait, dès la première nouvelle qu’il lui 
consacrait, « il gallo di Ferrara 37  », Bandello visait plus directement 
l’illégitimité constitutive et notoire de la seigneurie des Este à Ferrare. La 
multitude des « bâtards » de la lignée ne faisait qu’accentuer le caractère 
obscur de ses origines, sachant que Niccolò III lui-même « legitimo non 
era », comme Bandello avait pris soin de le faire souligner par la 

                                                
37 M. Bandello, Novelle, I, XLIV. 
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descendante du marquis, Bianca da Este38. Les origines obscures de la 
lignée et le nombre particulièrement élevé de ses représentants bâtards au 
XVe siècle – qui expliquent d’ailleurs le foisonnement ferrarais de la 
tradition des généalogies dynastiques fabuleuses, magnifiées par les 
nouveaux romans de chevalerie dont le Roland furieux avait été le produit le 
plus glorieux – ont notoirement contribué à entretenir la conscience de 
l’illégitimité des Este. Bandello a beau préciser qu’Alphonse « oggidí in 
gran giustizia lo stato di Ferrara regge » – et donc qu’il n’exerce pas 
tyranniquement son pouvoir –, il prend aussi soin de rappeler ce que sont les 
Este, en toute rigueur, aux yeux de la doctrine juridique de l’époque : des 
tyrans ex defectu tituli, une famille ayant usurpé un pouvoir auquel elle 
n’avait aucun titre, ou encore les meilleurs représentants de ce système 
seigneurial italien composé d’États qui « tous, si l’on considère leur origine, 
sont violents », comme l’écrivait Guicciardini39. 
 De ce fait, la désignation du crime de lèse-majesté, qui constitue tout 
à la fois le pivot narratif et le nœud idéologique de la nouvelle, apparaît 
d’autant plus problématique. Non point parce qu’elle serait juridiquement 
fautive ou abusive mais parce qu’elle se dévoile sous son vrai jour : comme 
un puissant instrument politique servant avant tout à maintenir en l’état une 
domination notoirement illégitime. En somme, si l’accusation de lèse-
majesté est bien la plus grave dans l’échelle des crimes et délits, elle prend 
une signification bien particulière lorsqu’est soulignée l’illégitimité foncière 
du pouvoir qui la proclame. Ouvrir la nouvelle en mettant en évidence les 
aspects les plus scabreux de l’origine des Este, et rappeler ainsi ce qui, de 
notoriété publique, remettait en cause leur seigneurie, contribuait à présenter 
sous un jour noir le pouvoir judiciaire en vigueur à Ferrare, le récit 
accentuant cet effet par la brutalité avec laquelle les conseillers « diedero la 
definitiva sentenza » consistant à « couper la tête » de Gonnella. Du reste, 
les historiens du droit ont parfaitement démontré que le crime de lèse-
majesté a connu au XVIe siècle une inflexion très sensible, non seulement 
dans sa mise en pratique mais au sein même de la doctrine, conduisant à une 
extension de son champ d’application le rendant disponible aux plus larges 
instrumentations politiques40. Au fur et à mesure du processus de leur 
renforcement autocratique, les États ont de plus en plus souvent recours à 
cette accusation, qui tend à recouvrir tout délit pouvant avoir des 
implications d’ordre politique. Les juristes en font d’ailleurs le constat, tel 
Jacques Godefroy qui, au début du XVIIe siècle, souligne qu’un arcanum 
politicum des tyrans et même de l’ensemble des États consiste à agiter la 
menace du crime de lèse-majesté pour effrayer les sujets et les dissuader de 

                                                
38 Ibidem. 
39 Ricordo C 48. 
40 Mario Sbriccoli, Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della 
scienza penalistica moderna, Milano, Giuffré, 1974. 
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commettre quelque délit que ce soit41. Pour un auteur de l’époque de 
Bandello, la Ferrare des Este au siècle précédent constitue l’exemple même 
d’une seigneurie illégitime et autocratique ayant mis fin aux formes de 
l’autonomie et du gouvernement collégial caractéristiques des comuni des 
XIIe-XIVe siècles. Il s’agit d’un système où l’équilibre entre les prérogatives 
des autorités gouvernementales et la protection des citoyens n’est plus du 
tout assuré. Bandello rend manifeste le risque encouru par le sujet, dans un 
tel système, à se comporter comme un ami du prince, mais aussi l’abus qui y 
est fait de l’argument de majesté et enfin le rôle qu’y joue la peur – un rôle 
salvifique pour le prince et létal pour son sujet. De là à lire ce texte comme 
une dimostrazione de l’impossibilité, désormais, pour un prince et son sujet, 
de jouer le jeu de la beffa et de la controbeffa dans un contexte toujours plus 
absolutiste, ou bien comme un ragionamento portant sur les excès de la 
justice dans des seigneuries fondamentalement illégitimes, il n’y qu’un pas 
que le lecteur peut franchir à bon droit. 
     
 Avant même de devenir platement moralisatrices, didactiques et 
édifiantes, les nouvelles du XVIe siècle ont su conserver de leurs lointaines 
origines homilétiques l’idée d’une démonstration par la narration. Dans 
certains cas, parmi les plus réussis sans doute, elles le firent moins à travers 
l’illustration par l’exemple d’une vérité morale ou d’un précepte 
comportemental univoque, qu’au moyen d’un récit conduisant les lecteurs 
auxquels elles étaient adressées à une  réflexion critique sur le monde social 
et politique qui était le leur. Machiavel détourne un lieu commun des 
exempla de la littérature religieuse pour opposer un modèle de bon 
gouvernement, correspondant aux principes du droit public médiéval, à une 
société florentine gangrénée par la cupidité et des mœurs sociales et 
économiques corrompues. Bandello met en scène l’impossibilité pour un 
bouffon et son seigneur de jouer innocemment à se faire peur dès lors que le 
pouvoir seigneurial se maintient justement sur une politique de la peur.  
L’un et l’autre cas présentent un usage profondément moral et politique du 
genre de la nouvelle, au sens le plus noble que peuvent avoir ces 
qualificatifs. Sans doute n’est-ce pas un hasard s’il s’agit de textes écrits à la 
toute fin de la vie de leurs auteurs, au terme d’une longue réflexion sur la 
vie civile et les péripéties d’un monde auquel ils avaient activement pris 
part.      
 
  
 
 
 

                                                
41 J. Godefroy, Discursus historicus ad leg. Quisquis, Cod. ad leg. Iul maiestatis, Genevae, 
1633, XV,  p. 78-79, cité par M . Sbriccoli, op. cit., p. 257. 
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