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 Édité par Michele Bordin et Paolo Trovato, ce livre recueille plusieurs arti-
cles qui sont thématiquement liés à Lucrezia Borgia, en se penchant en parti-
culier sur le contexte culturel et littéraire qui entourait la sœur de Cesare Borgia 
et sur des œuvres littéraires (V. Hugo, M. Bellonci) et musicales (Donizetti) qui 
ont traité ce personnage presque mythique. C’est un volume qui vise, comme 
l’expliquent les deux préfaces, à équilibrer l’image traditionnelle de Lucrezia, 
considérée souvent comme maléfique, incestueuse, pervertie.  
 Le troisième mari de Lucrezia, fille de Rodrigo Borgia, le futur pape 
Alexandre VI, fut Alfonso d’Este, le seigneur de Ferrare. Le premier article du 
volume, écrit par Antonia TISSONI BENVENUTI, raconte « L’arrivo di Lucrezia 
a Ferrara » (pp. 3-22). On était dans les premières années du XVIe siècle, une 
période difficile pour l’état de Ferrare, à cause des conquêtes militaires françai-
ses, des armées qui traversaient le territoire de l’état et de la menace que Cesare 
Borgia représentait pour les Este, isolés dans le contexte politique de l’époque. 
Ferrare était un fief pontifical et Lucrezia, dont le mariage avec Alfonso fut 
imposé par son père, « sembrava costituire in quel momento l’unica possibilità di 
salvezza per lo Stato ; e poteva anche portare vantaggi territoriali, legali ed 
economici » (p. 4).  
 Une autre contribution, de Luca ZUCCHI, « “ Di veleni che ragioni ? ”. I 
Borgia e il sapere tossicologico rinascimentale » (pp. 223-252), s’interroge sur la 
légende des Borgia assassins et empoisonneurs. Il est probable que Rodrigo et 
Cesare Borgia, outre leur arme de prédilection, le « laccio da strangolatore », 
utilisèrent le poison sans parcimonie excessive, puisque dans l’Italie de la Renais-
sance le poison était répandu comme « instrument pour obtenir des avantages 
politiques ou économiques »1 (p. 238), et les Borgia étaient — ceci n’est pas une 
légende — sans scrupules. Dans le cas des empoisonnements de Giambattista 
Orsini et surtout de Giovanni Michiel, la culpabilité des Borgia est presque éta-
blie. Souvent, pourtant, les accusations de vénéfice étaient dénuées de fonde-
ment, et « il n’y a aucune raison de croire dans l’existence d’un “ veleno dei 
Borgia ”, envisagé comme une substance d’une efficacité extraordinaire et avec 
des caractéristiques uniques » (p. 252). Il s’agissait probablement d’arsenic blanc, 
entremêlé d’autres composants, mais les Borgia ont peut-être utilisé, pendant 
leur carrière homicide, des poisons différents, dont les formules étaient connues 
par tous les experts.  
 La Ferrare d’Alfonso et de Lucrezia (morte en 1519) était celle de l’Arioste. 
Plusieurs articles portent, par conséquent, sur le Roland furieux, œuvre que 
Lucrezia avait pu connaître dans la première édition de 1516. Daniel JAVITCH, 

                                         
1  Dans ce compte rendu, toutes les traductions en français sont de nous. 



  

auteur d’études classiques sur le poème, propose une analyse intitulée « Per una 
poetica della variatio nel Furioso » (pp. 139-150). Selon Javitch, les variatio de 
l’Arioste, par exemple dans la description des duels, étaient mieux appréciées 
par ses contemporains que par nous, parce qu’ils comprenaient que le rôle des 
variations était formel et artistique bien plus que sémantique, alors que les lec-
teurs d’aujourd’hui chargeraient de trop de significations les différences entre 
des passages similaires : « ciò che il poeta voleva che i suoi lettori cogliessero 
nelle sue variazioni era la novità del trattamento piuttosto che la novità di signi-
ficato » (p. 142). Ainsi, la succession, à peu de distance, des combats de Rug-
giero et d’Orlando contre l’orque, le monstre marin qui dans la première partie 
du poème cherche à engloutir Angelica, puis Olimpia, pourrait être interprétée 
plus comme un exercice rhétorique sur la variatio que comme la tentative de 
mettre en évidence ce qui distingue le jeune Ruggiero et le héros mûr Orlando. 
 Dans « La geografia del Furioso. Sul sapere geo-cartografico alla corte 
estense » (pp. 97-138), Massimo ROSSI analyse quelques voyages du poème, 
notamment ceux de Ruggiero, dont la route, dans le chant VI, est semblable à 
celle du premier voyage de Cristoforo Colombo, et d’Astolfo, le curieux et 
extravagant cousin d’Orlando, qui fut décrit par Italo Calvino dans L’Orlando 
Furioso di Ludovico Ariosto (cité par Rossi, p. 122) avec ces mots : « il ne 
s’étonne jamais de rien, il vit entouré par le merveilleux et se sert d’objets 
enchantés, de livres magiques, métamorphoses et chevaux ailés […], mais tou-
jours pour arriver à des buts utiles, pratiques, complètement rationnels ». Dans le 
chant XXII, Astolfo éprouve le hardi désir de « cercar la terra e il mar, secondo / 
ch’avea desir, quel ch’a cercar gli resta / e girar tutto in pochi giorni il mondo ». 
Rossi s’arrête spécialement sur le prete Janni, c’est-à-dire le Senapo, le roi 
chrétien légendaire, dominateur d’un royaume encerclé par des ennemis païens 
et un des personnages rencontré par Astolfo pendant ses voyages. Dans un pre-
mier temps, jusqu’au XIVe siècle, le prêtre Jean, dans l’esprit des occidentaux, 
était localisé dans l’Asie centrale. « Son déplacement en Afrique est provoqué 
par sa découverte manquée dans le continent asiatique » (p. 126). Le mythe fut 
particulièrement vif pendant les Croisades : les missionnaires le cherchaient 
désespérément pour en faire un allié contre les musulmans, au point que, « en 
1267, le roi Louis IX de France attendit en vain son mythique collègue à Tunis, 
pour combattre les infidèles en Égypte » (p. 127). 
 Sergio COSTOLA présente un troisième article sur les œuvres de l’Arioste, 
« La prima rappresentazione dei Suppositi di Ariosto nel 1509 » (pp. 75-96), qui 
analyse la première représentation d’une des quatre comédies terminées par 
l’Arioste, I Suppositi, dont le succès « riverberò immediatamente per tutta la 
penisola italiana » (p. 75). Une conclusion de l’étude de Costola est que le happy 
end de la comédie, qui rétablit traditionnellement l’ordre social, ne confirme pas 
le statu quo. Au contraire, il ne réussit pas à cacher « la complexité de l’histoire 
et le sens de désordre social exposé pendant toute la comédie » (p. 93). 



  

 Un écrivain presque contemporain de l’Arioste fut Niccolò da Correggio, 
d’une vingtaine d’années plus vieux. Enrico FENZI (« Tra Isabella e Lucrezia : 
Niccolò da Correggio », pp. 43-74) décrit son œuvre poétique, structurée sur 
l’analogie entre vie de cour et expérience amoureuse. Les deux suivraient le 
même « mécanisme implacable qui procède de l’illusion à la frustration, et qui, 
dans les deux cas, cloue le sujet à une condition suspendue, irréalisée, source 
intarissable d’accusations et de récriminations » (p. 48). Un signe formel est 
l’utilisation intensive du substantif/adjectif servo et du verbe servire, un usage 
qui « n’exprime pas autant une attitude spirituelle d’amour et de dévouement 
envers un idéal de perfection absolue incarnée par la femme qu’une implication 
réaliste. En d’autres mots, être servo n’implique aucune connotation de noblesse 
spirituelle (ce qui était vrai dans la tradition), mais renvoie au signifié réel, non-
métaphorique, du terme, parfois dans l’acception péjorative, avec un abaisse-
ment conséquent du ton poétique » (p. 52). Fenzi émet aussi l’hypothèse que 
plusieurs vers de Niccolò expriment son amour pour Lucrezia Borgia (p. 72). 
 Ottavia NICCOLI affronte le thème de l’« Anticlericalismo, irrisione, infamia 
nel Rinascimento italiano » (pp. 165-193), en réfléchissant sur le genre littéraire 
de la pasquinata, manifestation poétique satirique, souvent obscène, dirigée con-
tre le pouvoir politique et en particulier ecclésiastique, considéré comme « l’ori-
gine et l’enracinement romains » (p. 170) de la pratique, qui n’était pas populaire 
— comme on l’avait longtemps cru. L’infamia, l’accusation publique contre 
quelqu’un, était un genre apparenté à la pasquinata et vécut une période animée 
et riche pendant le pontificat d’Alexandre VI, vu l’« énorme indécence de ses 
comportements » (p. 175). Par exemple, à la mort du Pape, lorsque se répandit la 
nouvelle de la décomposition précoce et horrible de son cadavre, ce qui semblait 
confirmer le jugement sur sa vie, il y eut beaucoup d’épitaphes infamantes, en 
vers, laissées sur le tombeau. Un sonnet italien circulait à propos de la conster-
nation de Belzebuth à se voir dépossédé de son trône par Alexandre VI. Il y eut 
aussi toute une série de lettres du diable au Pape, dans lesquelles le diable se 
réjouit, parce que le Pape augmente le nombre des damnés (p. 184). La propa-
gande de la Réforme se servit de textes de cette sorte, en les tirant de leur con-
texte et en « leur donnant un sur-sens qu’ils n’avaient pas à l’origine » (p. 192).  
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