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FLORENCE
I

 Pise vaincue – Pise où s’étaient levés les premiers architectes 
et les premiers sculpteurs de l’Italie – Sienne réduite à un silence à demi 
volontaire et la République !orentine fortement dé"nie en face des cités 
rivales, le particularisme italien, encore peu caractérisé dans le chaos du 
moyen âge et contenu d’ailleurs par un ensemble de croyances communes 
et l’ascendant spirituel de la papauté, le particularisme italien s’accentue. Sur 
cette terre ardente, pleine de souvenirs illustres, l’esprit municipal s’oriente 
vers un idéal politique fait pour forti"er encore l’individualisme passionnel 
qui devait transformer l’Europe. La France s’épuise de l’e#ort qu’elle a 
fourni. La cathédrale tremble et !échit sur ses supports trop frêles. Ce n’est 
pas sur son sol stérilisé par une guerre interminable, au cœur d’un peuple 
malheureux que renaîtront les éléments de son énergie rompue. Ce rôle 
appartiendra à la Flandre et à l’Italie.

 Seulement pas plus en Italie qu’en Flandre, ils ne retrouveront 
leur cohésion. L’individualisme italien ne sait pas se plier aux exigences 
d’un ensemble. Quand les arts associés exprimaient une multitude, ils 
semblaient venir d’un seul. Ils parurent divisés et ennemis quand ils 
exprimèrent un homme. Tout artiste italien s’intitulait volontiers architecte, 
sculpteur et peintre. Mais il parlait rarement avec une égale puissance les 
trois langues qu’il s’attribuait. Même après que l’esprit médiéval eut entraîné 
dans sa descente la force di#use qui soulevait sur les villes le monument 
représentatif de la foi et de la cité, l’Italie ne cessa pas complètement de 
produire des architectes. La guerre agitait encore les cités républicaines et il 
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fallait toujours au-dessus des dalles des rues ces durs palais rectangulaires, 
hauts et nus, que Brunelleschi dressa face aux églises ouvragées, pour 
a$rmer, devant l’âme du Nord envahissante, la survivance du latin. Elle 
forma moins de sculpteurs. Elle vit naître tant de peintres qu’elle parut 
inventer la peinture et que le souvenir de ce qu’elle "t alors n’a pas encore 
cessé d’agir sur nous.

 La peinture exprimait, dès le XIIIe siècle, l’individualisme italien. 
Les gothiques siennois, Giotto (ill.1), Cimabuë faisaient déjà des tableaux 
d’autel ou décoraient directement les murs, alors que Français et Flamands 
ne connaissaient que la verrière ou l’enluminure du missel. Quand les 
peintres italiens, au début du XVe siècle, demandaient aux peintres 
!amands les secrets de leur technique, c’est qu’ils sentaient que ce langage 
était toujours fait pour eux. Comme leur génie naturel leur interdisait 
d’emprunter aux Flamands autre chose que des procédés extérieurs, comme 
on ne connaissait rien de la peinture antique, ils furent, en tant que peintres, 
tout de suite eux-mêmes et rien qu’eux-mêmes. S’ils éprouvèrent l’action 
des sculpteurs et des humanistes, c’est au travers de tant de commentaires et 
de tempéraments nouveaux qu’elle leur donna plus d’accent.

 Les sculpteurs prétendaient, au contraire, s’inspirer des ouvrages 
anciens. Nicolas Pisano s’entourait de vieux sarcophages. Malgré la force 
que versaient à ses successeurs, Giovanni, Nanni di Banco, Jacopo della 
Quercia, Donatello, Ghiberti, les plus ardents foyers de vie sentimentale 
que le monde ait jamais connus, aucun d’entre eux, quelles qu’aient été la 
liberté de son inspiration et la verdeur de son langage, aucun n’oublia que 
sur ce sol, mille ans auparavant, s’élevaient des villes de marbre. Encore 
enfant, maigre, pauvre, Donatello suivit Brunelleschi à Rome. Ils y vécurent 
en brigands, les mains durcies par la pioche et le pic, pleins de terre, 
s’accrochant aux broussailles, aux "guiers sauvages pour escalader les murs, 

Illustration 1 
(gauche)
Madonne à l’enfant, 
Giotto, National 
Gallery of Art, 
Washington (D.C.), 
Etats-Unis.
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II

 Or, l’instant passionnel se prolongeait en elle comme une 
vibration de corde qui survit au contact des doigts et renaît de ce contact 
alors qu’elle va mourir. Florence avait à dégager de sa longue éducation 
chrétienne le désir qu’elle se sentait en regardant les statues déterrées, en 
lisant les poètes et les philosophes anciens, en levant ses yeux hagards vers 
la crête des montagnes. Il fallait trouver le passage entre l’idéal social que 
chercha vainement l’Italie du moyen âge et l’idéal intellectuel auquel tendait 
la Renaissance. Et ce fut la gloire et la douleur de la peinture des Toscans.

 Ce grand siècle commença pour eux dans une indécision 
qui dura jusqu’à la !n. De la joie saine et forte de Giotto, berçant dans 
sa grande ligne ondulante les hautes certitudes sur qui toute la société 
médiévale vécut, il ne restait plus grand-chose. Dans le cloître, sans 
doute, hors du monde, la croyance en elles persistait. Mais elle y prenait 
l’apparence d’une illusion volontairement consentie. Le moine Angelico, 
constructeur vigoureux, d’ailleurs, et qui transmet intacte aux grands 
classiques – par-dessus les déviations et les faiblesses des derniers primitifs 
et les hésitations des précurseurs de Raphaël – la grandiose logique 
structurale de Giotto, le moine Angelico ne se douta jamais qu’il célébrait le 
christianisme un peu à la façon dont on illustre, en marge d’un vieux livre, 
une légende. Cette légende l’attendrissait sans doute, et même elle l’amusait. 
Les histoires les plus terribles se déroulaient comme un conte d’enfant et 
ce sont les plus douces qu’il choisissait presque toujours. Comme il croyait 
à l’enfer, et que l’enfer grondait aux portes de son cloître, son imagination 
inépuisable savait fort bien mêler et bousculer des foules dramatiques, 
voiler le ciel de "èches et de lances, broyer sur la grande croix autour de qui 
se prosternaient des formes suppliantes, les pieds et les mains du Sauveur 
(ill.5). Mais les visions du paradis, lyres, violons, trompettes d’or, anges 

Illustration 5
(gauche)
Le jugement dernier, 
Fra Angelico, 1432-
1435, musée de San 
Marco, Italie.
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IV

 Titien (ill.73-74-75) a peint la vie universelle. Quand il s’agit de 
recueillir ses voix, on le dirait indi!érent. Toutes entrent en lui avec des 
droits égaux, les corps des enfants, les chairs des femmes, les "gures viriles, 
les costumes fastueux ou sobres, les architectures, la terre avec ses arbres 
et ses #eurs, la mer, le ciel et tous les atomes errants qui font que la mer et 
le ciel ne cessent pas de combiner leurs forces. L’enthousiasme créateur le 
soulève si haut que sa sérénité ne l’abandonne pas quand tout ce monde 
assimilé et recréé dans un ordre nouveau sort de lui, par ondes toujours 
plus longues et plus larges. Cela s’organise en symphonies où tout ce qui est 
humain retentit en échos ininterrompus dans tout ce qui ne vit que d’une 
vie instinctive et obscure, où tout ce qui est matériel pénètre les formes 
humaines d’une confuse éternité. 

 À Venise, plus de crêtes détachées dans le diamant de 
l’atmosphère, plus de lignes impérieuses découpant sur le ciel les collines et 
les terrasses étagées. Rien que l’espace où les choses tremblent, se combinent 
et se dissocient, un monde de re#ets que modi"ent, intervertissent, 
suppriment, multiplient les heures du jour et les saisons, une opale 
mouvante où les irisations de la lumière, à travers la poussière d’eau, 
interdisent de dé"nir les couleurs et les lignes, font apparaître les formes 
mêmes comme des objets transitoires qui sortent sans arrêt de la matière 
en mouvement pour y rentrer et s’y refondre avant d’en ressortir. Sur les 
palais mordorés ou pourpres ou recouverts de croûtes d’or moisies, toutes 
les couleurs du prisme s’éveillent, s’e!acent, renaissent, se prolongent 
en traînées épaisses, avec les contours tremblotants des pierres, dans 

Illustration 73
Vénus au miroir., 

Titien,  vers 1555,  
National Gallery of Art, 
Washington, Etats-Unis.
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l’eau grasse où la fermentation des matières organiques fait rouler des 
phosphorescences. Le miroir de la mer a ses re#ets dans les vapeurs qui 
montent d’elle sous la pluie des rayons, et quand elles passent en nuées 
au-dessus des canaux miroitants, le ciel leur renvoie des ombres glauques et 
ré#échit le fantôme aérien des moires où le clapotement des vagues mêle la 
turquoise et le vermillon, les verts, les jaunes d’or, les rouges, les orangés des 
façades ornées de drapeaux et des cortèges de gondoles.

Illustration 74
Adam et Ève, Titien,  vers 
1550,  musée du Prado, 

Madrid, Espagne.

Illustration 75
L’Enlèvement d’Europe, 
Titien,  vers 1560-1562,  
Isabella Stewart Gardner 
Museum, Boston, 
Massachusetts, Etats-Unis.


