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S A G G I E S T U D I

TÉMOIGNAGES HISTORIQUES ET COMPTES RENDUS DIPLOMATIQUES: 
L’OUVERTURE DU RECUEIL ÉPISTOLAIRE DE BERNARDO TASSO

Comme on le sait, Pépistolographie apparaît dès le Quattrocento et s’af-
firme comme un véritable genre littéraire aux seizième et dix-septième siècles. 
Le premier à faire publier un recueil épistolaire en langue vulgaire est l’Arétin, 
dont le livre s’arracha et connut plusieurs rééditions en un bref laps de temps. 
Avec Bembo et après lui se répand largement, parmi les écrivains, l’habitude 
de réélaborer leurs correspondances dans le but de les diffuser dans un cercle 
plus vaste de lecteurs. L’intérêt du public pour ce nouveau genre poussa plu-
sieurs imprimeurs, vénitiens pour la plupart, dont Paolo Manuzio1, à publier 
des volumes de lettres d’hommes illustres, et induisit ces derniers à prévoir et 
organiser l’édition de leur propre correspondance au sein d’un genre quantita-
tivement très représenté1 2. Nous traiterons ici de celle de Bernardo Tasso, le père 
de Torquato, qui, poète et courtisan, est conscient, comme nombre d’humani-
stes de son siècle, de l’opportunité publicitaire offerte par l’émergence de Pé-
pistolographie, ne serait-ce qu’à des fins matérielles, et, après celle de plu-
sieurs volumes de poésies3, se préoccupe lui aussi de la parution de sa corre-
spondance professionnelle et personnelle. Son premier ouvrage épistolaire, 
composé sur instances du prince Ferrante Sanseverino, remonte à l’année 1549 
au cours de la période de plus grand succès du genre, qu’on s’accorde généra-
lement à délimiter entre 1538 et 16624, tandis que le deuxième date de 1560,

1 En 1542, Paolo Manuzio, le fils du célèbre Aldo Manuzio, publie le premier grand recueil 
collectif: Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini et eccellentissimi ingegni scritte in diverse 
materie. Libro primo.

1 A. Qu o n d a m, Le «carte messaggiere». Retorica e modelli di comunicazione epistolare: per 
un indice dei libri di lettere del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1981, p. 30: «Più di 130 sono i libri 
di “autore”, ventisette le “raccolte” miscellanee; computando le ristampe, nell’arco cronologico 
1538-1627, sono presenti circa 540 volumi di lettere».

3 Des élégies, des odes, des églogues, des sonnets pastoraux, des poésies sur l’amour conju-
gal, des sonnets amoureux et des chansons tout au long de son existence et dès 1531.

4 «C’est-à-dire de la parution du livre des lettres de l’Arétin jusqu’au creux d’une période 
de transition»: J. Ba s s o , Quelques réflexions sur les fonctions des lettres en langue italienne 
publiées entre 1538 et 1662, in La correspondance, l ’édition des correspondances, correspondan-
ce et politique, correspondance et création littéraire, correspondance et vie littéraire, Actes du 
Colloque international d’Aix-en-Provence, 5-6 octobre 1983, 4-6 octobre 1984, Univ. de Provence, 
1985, p. 37.



qui est également l’année d’une nouvelle édition de ses poésies5, du deuxième 
volume de ses Lettere6 et de VAmadis7.

B. Tasso fait partie avec Pietro Bembo, Claudio Tolomei et Giambattista 
Guarini des grands protagonistes du genre épistolaire au XVIe siècle. Même si sa 
production n’est pas quantitativement très fournie, et se situe plutôt dans la moyen-
ne des lettres publiées8, il marque son époque par ses recueils, tous deux publiés à 
Venise. Le premier est organisé en lettres privées et lettres «professionnelles», soit 
215 lettres «familiari»9 et 91 écrites en sa qualité de secrétaire pour le compte de 
ses différents protecteurs (Guido Rangone, la duchesse de Ferrare, Ferrante Sanse- 
verino). Précédé de deux dédicaces, une à Monseigneur d’Arras et une au prince 
de Sáleme, il couvre la période 1525 à 1550, soit les années de son activité diplo-
matique la plus fournie. Clairement conçu comme un modèle de lettres en langue 
vulgaire, à destination d’un public lettré ou non, il met aussi en évidence le circuit 
de relations souvent prestigieuses dans lequel s’insère le secrétaire. Au-delà de son 
entrée dans le marché en pleine expansion du livre de lettres, il s’agit donc bien 
pour B. Tasso de montrer, de diffuser l’exemplarité à la fois rhétorique et lingui-
stique d’une lettre et celle d’une expérience intellectuelle et culturelle10 11.

Le deuxième volume, centré sur sa vie après sa rupture avec le prince et 
composé de 198 lettres, n’est pas une continuation du précédent car il propose une 
typologie épistolaire très différente. Il fait la part belle au courrier à caractère 
privé et contient nombre d’informations relatives à la vie quotidienne du courti-
san, ainsi que des considérations autobiographiques sur les difficultés financières 
rencontrées dans cette deuxième moitié de son existence, la confiscation de ses 
biens napolitains, sa douleur pour la mort de son épouse et sa séparation d’avec 
sa fille". Publié en même temps que VAmadis, il représente également le labora-

5 Le rime di M. Bernardo Tasso divise in cinque libri, a cura di Lodovico Dolce, Venezia, 
Giolito, 1560.

6 Edité par Giolito: Delle lettere di M. Bernardo Tasso, secondo volume, nuovamente posto 
in luce, con gli argomenti per ciascuna lettera e con la tavola. Con privilegio del Sommo Pontefice 
Pio III & delPIllustrissimo Senato veneto, & d’altri Principi. In Vinegia appresso Gabriel Giolito 
de’ Ferrari, MDLX.

7 Son roman chevaleresque VAmadis représente à la fois sa dernière œuvre et sa consécration. 
Pour l’ensemble de son œuvre, voir la traduction de la biographie de E. W il l ia m s o n , Bernardo 
Tasso, versione italiana di D. Ro t a , Bergamo, Centro Studi Tassiani, 1993, chapitre II.

“ A. Qu o n d a m , Le «carte messaggiere»..., cit., p. 34.
9 Le terme «familière» est ici utilisé pour désigner une typologie épistolaire qui s’oppose aux 

variantes comme celles de la «lettre de divertissement», «lettre amoureuse». Voir M o r o  Gia c o m o , 
Selezione, autocensura e progetto letterario: sulla formazione e la pubblicazione dei libri di lettere 
familiari nel periodo 1542-1552, in “Quaderni di retorica e poetica”, I, (1985), 1, p. 69-70.

10 A. Qu o n d a m , Le «carte messaggiere»..., cit., p. 57.
11 B. Ta s s o , Lettere, vol. II, ristampa anastatica dell’edizione Giolito 1560, a cura di A. 

Ch e m e l l o , Sala Bolognese (BO), Arnaldo Forni editore, 2002, p. XXII: «Le lettere del Secondo volu-
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toire dans lequel s’élabore la composition de son roman, notamment avec tous les 
échanges de courrier liés au travail de révision confié à plusieurs lecteurs de choix 
comme Sperone Speroni, Girolamo Molino et Fortunio Spira.

Les deux livres ont connu des fortunes éditoriales très différentes; alors 
que le premier se révélera d’une longévité exceptionnelle, avec de nombreuses 
rééditions totales ou partielles jusqu’au dix-neuvième siècle inclus12, le deuxiè-
me en revanche ne connaîtra qu’une seule réédition en 1574. La diversité de leur 
succès réside dans leur contenu. Tandis que le caractère rhétorique, linguisti-
quement très soigné du premier volume le qualifie rapidement pour une réutili-
sation en tant que modèle d’écriture dès 1570, les nombreuses missives concer-
nant la composition puis la révision de YAmadis, le caractère plus privé, plus 
informatif, du contenu du second, les références à des lieux, des événements, 
des personnes, font que les textes qui le composent ne sont plus guère lisibles 
quelques années après leur parution lorsque les souvenirs du public en la matiè-
re commencent à s’estomper. En bref, si le premier volume des Lettere rend 
compte surtout de la qualité et de l’expérience d’un «secrétaire» du XVIe siè-
cle, le second qui, contrairement au précédent, se présente comme un corpus 
compact et organisé, selon un ordre chronologique et non plus thématique, met 
plutôt en lumierè la figure de l’homme et du poète13 tels que les quelques élé-
ments parvenus jusqu’à nous permettent de la retracer.

Né à Bergame, Bernardo Tasso suivit des études littéraires. Quelques 
informations sur sa formation culturelle sont fournies par une lettre de son fils, 
Torquato, envoyée de Ferrare à Don Angelo Grillo:

[...] non le negherò di darle quella informazione ch’io posso del parentado di mio padre; 
la qual non è compiuta; perch’io fui in Bergamo assai fanciullo, e dimorai pochi mesi in 
quella città; laonde quel ch’io le scrivo, per la maggior parte, Fintesi da mio padre di 
buona memoria. Sappia dunque, ch’egli fu allevato dal vescovo di Recanati suo zio, (per-
ché così il chiamava) il quale il tenne in un academia e ’1 fece studiare, pagandoli la doz-
zina: e se ’1 vescovo non fosse morto di morte violenta, le cose di mio padre sarebbono 
forse passate meglio14.

me tendono ad essere connotative, sono sature di informazioni concrete, legate ad una dimensione 
tutta familiare e personale, dove i nomi, i luoghi, i fatti, la cronologia, hanno una immediata referen- 
zialità, dove i nessi sono precisi e concreti, rinviano ad un tempo storico, a consuetudini esistenziali 
quotidiane: la guerra, la malattia, l’economia familiare, gli spostamenti, i bisogni primari, ecc.».

12 Pour le détail de l’histoire des éditions du premier volume de lettres, se référer à B. Ta s s o , 
Lettere, Ristampa anastatica dell’edizione Giglio, 1559, a cura di D. Ra s i, Sala Bolognese (BO), 
Arnaldo Forni editore, 2002, vol. I, p. IX-XLII.

15 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. II, p. XXI.
14 Le lettere di Torquato Tasso, disposte per ordine di tempo ed illustrate da C. Gu a s t i, 

Firenze, le Monnier, 1853, II, n. 467, p. 492-493.
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La décision, prise aux alentours de 1525, de rentrer au service du comte 
Guido Rangone, dictée par de précises nécessités économiques, obéissait à la 
nouvelle logique des rapports entre pouvoir politique et intellectuels telle qu’elle 
avait été définie par la rupture de l’équilibre de la Péninsule. Devenu courtisan, 
B. Tasso fut dépêché à Pavie en qualité d’observateur auprès des armées de 
François 1er et prédit leur défaite, puis servit ensuite à plusieurs reprises d’inter-
médiaire entre son protecteur et le souverain pontife, avant d’œuvrer de la même 
manière entre ce dernier et le vice-roi de Naples au moment du sac de Rome. 
Après le pillage de la Ville Etemelle, le général en chef des troupes ecclésiasti-
ques l’envoya à Paris, d’abord pour négocier avec Lautrec les conditions de son 
passage à la solde du roi de France et ensuite pour y demeurer en qualité de cor-
respondant. C’est ainsi que le père de Torquato se trouvait dans la capitale fran-
çaise lors du mariage de la princesse Renée avec le duc Flercule II d’Este, et qu’il 
revint avec l’épousée à Ferrare en 1528, sans que les raisons de ce changement de 
mécène soient connues. Quatre ans plus tard, il quitta la princesse d’Este pour 
passer sous la protection de Ferrante Sanseverino, prince de Salerne et neveu de 
Charles Quint. Il le suivit en 1535 à la guerre de Tunis où le prince prêtait servi-
ce pour son oncle, partit en Espagne en 1537, accomplit de nombreuses missions 
diplomatiques et, de ce fait, dut beaucoup voyager, à son grand dam: «la mia 
lunga e quasi continua peregrinazione, la quale a guisa di corriera or questa, ora 
quell’altra parte del mondo mi faceva andar cercando [.. .]»15. En 1542, après une 
période de brouille avec son protecteur à la suite de fausses accusations, il obtint 
d’être libéré de toutes ses obligations courtisanes, de manière à se consacrer entiè-
rement à l’activité littéraire. Il put ainsi se retirer avec sa famille à Sorrente16, pro-
bablement au début de l’année 1543, et poursuivre la composition de VAmadis.

15 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, lettre 1, LXXXII. La transcription des textes tend à éviter toute 
modification excessive en privilégiant une certaine facilité de lecture. Pour ce faire, nous nous som-
mes conformés en grande partie aux règles énoncées dans la Note aux textes de l’édition de Pietro 
Aretino, Poesie varie, a cura di G. Aq u il e c c h ia  e A. Ro m a n o , tomo I, Roma Salerno, 1992, et en 
particulier à celles énoncées ci-dessous: élimination des h étymologiques (hora', habitatione), ou sans 
justification (anchor, Thoscana); modernisation de la forme tj en zi (arrogantia!'arroganzia; delibe-
ratione! deliberazione) en harmonisant les formes zia en za avec les doublets déjà présents dans le 
texte et selon l’usage moderne (esperienzialesperienza; prudenzia!prudenza); réduction de et, & k e  
devant consonne; conservation des rares groupes consonantiques latins qui se retrouvent dans le texte 
(conscienza; instruzioni); développement des abréviations; conservation des redoublements conso-
nantiques ou de leur omission (diffesa, auttorità; sodisfare, obligazione); maintien de l’alternance 
entre graphie séparée ou unique pour les adverbes et les conjonctions (in somma, poi che, più tosto; 
mais appresso); adaptation de la ponctuation comme des majuscules à l’usage moderne. De notre 
côté, nous procédons à la: normalisation des signes diacritiques les plus courants (ogn 'altra: ogni 
altra; co 'I: col; eh ’un: che un); conservation de la graphie séparée dans les prépositions articulées 
(da la; ne le) qui prévaut dans les lettres; distinction des homographes le cas échéant (che 'I: che il).

16 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, LXXXII: «ho eletto per mia abitazione Sorrento, città vicinis-
sima a Napoli, d’aere, di sito, e d’ogni altra qualità, che piacevole e dilettoso possa rendere un luogo, 
dalla natura dotata».
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Une ligne de partage des eaux dans son activité de courtisan -  diplomate 
-  observateur -  négociateur semble se dessiner avec son séjour à Sorrente, ces 
deux années ou presque de repos gracieusement concédées par le prince. Très 
succinctement, on peut considérer que, avant cette date, B. Tasso était emporté 
dans le tourbillon de ses activités diplomatiques et que, après la fin de ce séjour 
sorrentin, il sera pris cette fois dans la débâcle de la disgrâce et de l’exil de son 
protecteur, dont il ne sortira que vers la fin de sa vie, pour se débattre dans de 
graves difficultés matérielles17.

Mais ce répit ne dura pas deux ans et F. Sanseverino, engagé aux côtés de 
l’empereur dans la quatrième guerre contre François 1er, le rappela auprès de lui 
en 1544. Son fils, Torquato, naquit en mars de cette même année alors qu’il se 
trouvait dans le Piémont. Après la paix de Crépy, un voyage en France et dans les 
Flandres, B. Tasso put retrouver sa famille en 1545 à Sáleme. Les années qui sui-
virent furent marquées par de nombreux déplacements, notamment à Rome. En 
1547, Naples fut profondément secouée par la tentative du vice-roi, Don Pedro 
de Tolède, d’instaurer l’Inquisition. Les citoyens décidèrent de déléguer une 
ambassade auprès de Charles Quint pour protester et choisirent comme repré-
sentant des nobles le prince de Sáleme, qui demanda à son secrétaire de le rejoin-
dre à la cour impériale. B. Tasso ne réussit à rentrer chez lui qu’un an plus tard. 
L’animosité entre le vice-roi et le prince fut sans doute à l’origine d’une tentati-
ve d’assassinat sur ce dernier qui le poussa vers un nouveau voyage en 
Allemagne. Sa tentative d’obtenir justice se solda par un échec, par son passage 
dans le camp français au service d’Henri II et détermina son départ pour la 
France, où B. Tasso choisit de le rejoindre à la fin de l’année 1551. De ce fait, il 
fut inclus dans l’exil et la confiscation des biens qui touchaient le prince. En 
1552, celui-ci lui confia une ambassade à Paris pour tenter de convaincre le roi 
de France de reconquérir le royaume de Naples, pendant que lui-même s’éver-
tuait à gagner le patriciat de la Sérénissime à sa cause. Son ambassade échoua 
dès 1553 cependant, malgré ses nombreuses instances, il ne réussit qu’en février 
1554 à revenir à Rome où il poursuivit ses efforts pour obtenir la sortie de son 
épouse, Porzia, du royaume de Naples sans pour autant renoncer à ses biens. 
Mais la famille s’y opposa et Bernardo ne parvint qu’à la faire accepter avec sa 
fille, Cornelia, dans un couvent. Le jeune Torquato en revanche, âgé de dix ans, 
ne put y être accueilli et dut rejoindre son père dans la Ville Eternelle. En 1556, 
B. Tasso fut douloureusement éprouvé par la nouvelle de la mort soudaine de sa 
femme. Au cours de cette même année, il quitta le service du prince et dut fuir 
Rome en raison de la guerre entre Paul III et les Espagnols. Il se dirigea d’abord 
vers Ravenne puis, sur l’invitation de Guidobaldo II de la Rovere, se fixa à Pesaro

17 Voir Lettere inedite di Bernardo Tasso, per cura di G. Ca m po r i, Bologna, G. Romagnoli, 
1869, X y  XVII et suivantes.
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et Urbin. Les années 1557-58 coïncidèrent avec son séjour auprès de la cour 
d’Urbin. Il passa au service du duc Guidobaldo en 1558 après sa rupture défini-
tive avec le prince de Salerne et entreprit alors la révision complète et définitive 
de son Amadis afin de le dédier à Philippe II d’Espagne, dont le seigneur d’Urbin 
se trouvait alors être l’allié. A la fin de l’année, il accepta la charge de chancelier 
de l ’Accademia della Fama et se rendit à Venise pour suivre de près la publica-
tion de son poème. Il partit ensuite pour Ferrare au service du cardinal Louis 
d’Este et enfin à Mantoue auprès des Gonzagues à la cour desquels il resta jus-
qu’à sa mort survenue en 1569.

Les lettres du premier volume de B.Tasso, dans leur ensemble, ne permet-
tent guère d’éclairer leur contexte, soit parce que très génériques, se limitant 
parfois à de simples salutations ou recommandations, soit parce que, bien qu’a-
dressées à des personnalités publiques, elles sont dépourvues de toute référen-
ce. Rares sont celles qui traitent d’événements historiques, car la stratégie épi- 
stolaire choisie tend plutôt à les transformer en modèles d’écriture, tel que cela 
apparaîtra clairement dans le titre des différentes éditions. Pour la plupart, elles 
s’inscrivent déjà dans le processus qui conduit une lettre à teneur informative, 
où date et lieu de départ sont bien mentionnés, à se transformer en un simulacre 
vidé de tout élément pouvant contribuer à son identification, à son insertion 
dans un contexte donné. C’est bien la lettre d’un secrétaire, valable en raison de 
son utilité et par conséquent réexploitable bien des années plus tard18. On discer-
ne toutefois, au début du volume, un ensemble d’environ une vingtaine d’écrits 
politiques19 qui regroupe les ambassades de B. Tasso pour le compte de Guido 
Rangone à Pavie, auprès de Clément VII, du vice-roi de Naples, Lannoy, pour 
obtenir la libération du successeur de saint Pierre cloîtré dans le château Saint- 
Ange au moment du sac de Rome, et depuis la cour française en 1528, lorsqu’il 
entretient par courrier interposé des relations avec le comte parti à la suite de 
Lautrec vers le royaume de Naples. Ces échanges épistolaires se font l’écho du 
laborieux travail de correspondant politique et diplomatique sur lequel s’ouvre 
la carrière, apparemment prometteuse, du secrétaire de Guido Rangone.

Son activité diplomatique, telle qu’elle est rapportée dans les premières mis-
sives, concerne essentiellement les années 1525-1527, avec tout d’abord, en février

Ce qui ne sera pas le cas pour les recueils de Bembo, de l’Arétin, de Tolomei ainsi que 
d’autres encore trop liés à leur trame culturelle pour passer le cap de la fin du siècle. Cf. A. 
Qu o n d a m , Le «carte messaggiere»..., cit., p. 82.

" Cet ensemble regroupe les lettres I à XXIII, desquelles il convient de retrancher la n° XVI 
adressée à A. Brocardo, dans laquelle il proteste de son amitié, et les XX-XXI destinées à Guido 
Rangone où à une recommandation de prudence suivent des reproches pour n’avoir pas suivi les 
conseils donnés.
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1525, la bataille de Pavie où François 1er s’obstina à tenir tête aux troupes de 
Charles Quint. Puis suivirent la déroute des Français, la captivité du roi emmené 
en Espagne, les manœuvres diplomatiques de la régente pour le libérer par le biais 
d’alliances, notamment avec le pape et les Vénitiens. Le traité de Madrid du 14 jan-
vier 1526, par lequel le roi français s’engageait à passer sous les fourches caudines 
de Charles Quint, quitte à le dénoncer dès qu’il parvint sur le sol français, eut pour 
effet sa libération le 17 mars de cette même année. Après force négociations et con-
ciliabules, la France, la Sérénissime, Clément VII et François Sforza conclurent la 
Sainte-Ligue de Cognac le 22 mai 1526 afin de contrer les projets hégémoniques 
de l’empereur sur la Péninsule et de restituer le duché de Milan à Lrancesco Sforza, 
captif des Impériaux dans sa propre citadelle après avoir refusé de leur livrer le châ-
teau de Crémone. Malheureusement, les troupes de la ligue menées par le général 
en chef des Vénitiens, le duc d’Urbin Francesco Maria della Rovere, ne surent pas 
faire preuve de l’esprit de décision nécessaire qui aurait pu leur permettre d’enle-
ver Milan en raison du manque d’hommes et de moyens qui sévissait cruellement 
dans la capitale lombarde. L’attaque du 7 juillet 1526 se termina par une retraite qui 
ressemblait si fort à une fuite, qu’on employa de façon parodique pour le duc 
d’Urbin la célèbre expression de César: veni, vidi, fugi. Si Lodi tomba entre les 
mains des alliés le 24 juin 1526, permettant ainsi le passage de l’Adda et la réu-
nion des troupes papales et vénitiennes, les alliés ne le durent qu’à une trahison. De 
même, le siège de Crémone, commencé le 3 septembre, dura bien trop longtemps 
et la capitulation de la cité le 23 de ce même mois, ne représenta plus qu’un faible 
avantage pour la ligue. Pendant ce temps, le Chef de l’Eglise devait se défendre 
dans son propre Etat contre les attaques des Colonna, pro-impériaux. Une premiè-
re menace fut contenue grâce à l’accord du 20 août 1526 signé avec l’assentiment 
de l’envoyé de l’empereur, Hugues de Moneada. Mais ce n’était là que feinte et, le 
20 septembre au matin, la soldatesque des Colonna envahit partie de la ville en pil-
lant et détruisant tout sur son passage. Le pape dut se réfugier au château Saint- 
Ange où, dès le 21 septembre 1526, il fut contraint de conclure un traité très défa-
vorable afin d’obtenir le départ des soudards. Pendant ce temps, l’inactivité du duc 
d’Urbin au nord de la Péninsule, en rien améliorée par le renfort des troupes du 
marquis de Saluces, laissa à Charles Quint tout le loisir d’organiser sa riposte. Et 
surtout, ce laps de temps fut mis à profit par Georges de Frundsberg, chef de lans-
quenets, qui, vendant tous ses biens, enrôla une armée à laquelle se joignirent beau-
coup de jeunes luthériens, dans le but de descendre sur Rome afin de châtier 
Clément VII, auteur de la guerre et ennemi de l’empereur. Les lansquenets réussi-
rent à pénétrer sur le territoire italien le 19 novembre 1526. Alphonse d’Este se ran-
gea alors du côté de l’empereur, ce qui permit à ces soldats de passer le Pô et d’en-
vahir le territoire de Parme et de Plaisance. Le principal défenseur des armées pon-
tificales, Jean de Médicis, dit Jean des Bandes Noires, succomba à une blessure le 
30 novembre. Le pape, privé de son soutien, incapable de faire face aux luthériens
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dans le nord de l’Italie, menacé aussi sur les côtes, dut traiter avec Charles de 
Lannoy, vice-roi de Naples. Mais ses prétentions exorbitantes le conduisirent à 
chercher désespérément à gagner du temps par un armistice et des négociations 
dans toutes les directions possibles.

Dans cet intervalle, grâce au soutien d’Alphonse de Ferrare et au manque 
d’initiative de Della Rovere, une fois opérée la jonction avec les troupes du con-
nétable de Bourbon, les lansquenets se mirent en marche le 22 février 1527 et 
menacèrent Florence et la Romagne. Le Saint-Père accepta de signer un armisti-
ce de 8 mois avec Lannoy le 29 mars 1527, mais l’armée du connétable de 
Bourbon se refusa à reconnaître le traité. Débordé par ses troupes, Frundsberg fut 
victime d’une attaque d’apoplexie et Bourbon lui-même n’avait plus aucune auto-
rité sur ses soldats avides de pillage. Les Florentins réussirent à éviter la mise à 
sac de leur cité grâce à un accord financier et à l’état de fatigue de l’armée alle-
mande, mais les troupes poursuivirent leur marche vers Rome qu’elles attaquè-
rent le 6 mai 1527. Le souverain pontife, qui avait auparavant licencié ses derniè-
res milices, dut s’enfuir précipitamment dans le château Saint-Ange et la ville, où 
toute résistance était vouée à l’échec, fut saccagée et pillée des mois durant. La 
peste et la famine se déclarèrent intra muros et poussèrent le prince d’Orange, leur 
commandant en chef nominal, à souhaiter des négociations avec Clément VII. B. 
Tasso intervint précisément comme messager du chef de l’Eglise auprès de 
Lannoy, vice-roi de Naples, dans le cadre de ces tentatives de conciliation. Entre-
temps, l’armée de la ligue s’était avancée jusqu’à proximité de Rome où elle appa-
rut le 22 mai 1527, mais leva le camp le 2 juin. Le 7 juin, le pape se rendit aux 
Impériaux. Les troupes italiennes et espagnoles s’éloignèrent dès le milieu du 
mois pour fuir la peste et la famine, tandis que les lansquenets restèrent jusqu’au 
10 juillet quand leurs chefs les décidèrent à se retirer en amont du Tibre. François 
1er envoya Lautrec à la poursuite de la guerre en Italie à la fin du mois de juin 
1527 et s’unit au roi d’Angleterre pour la libération du souverain pontife le 18 
août 1527. Le 23 septembre, Lannoy succomba à la peste dont il avait été atteint 
à Rome et le 25 la cité fut soumise à un nouveau pillage de la part des soldats de 
l’empereur qui, privés de chefs, s’étaient de nouveau dirigés vers la Ville Eternelle 
pour aller toucher leur solde. Pendant ce temps, l’armée française, sous la con-
duite de Lautrec, s’avançait dans cette même direction, tandis que le duc de 
Ferrare et le marquis de Mantoue se séparaient de Charles Quint en novembre 
1527 et passaient du côté français. Après avoir séjourné aux côtés de Clément VII 
et œuvré pour lui, B. Tasso se trouvait de nouveau à la cour du roi français en 
1528. Il œuvra en deuxième ligne lors de l’expédition française dirigée contre le 
royaume de Naples occupé par les troupes impériales en relayant les instructions 
du roi et en vantant auprès de ce dernier les mérites de son mécène, tandis que de 
façon probablement plus privée, il encourageait le comte, parti aux côtés de 
Lautrec, à se désolidariser de sa politique au ésultat calamiteux.
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C’est sur ce véritable corpus, qui ouvre en quelque sorte le recueil in 
medias res (après les deux dédicaces et le courrier sur la question de la langue 
échangé avec Annibai Caro), que nous arrêterons notre attention. A sa lecture, il 
semble bien que B. Tasso déploie son activité de diplomate et d’observateur 
dans un contexte essentiellement guerrier, bien différent de celui des lettres de 
negotium, ou amicales, ou autres encore qui constituent l’essentiel de ce premier 
volume. Par rapport à l’ensemble de celui-ci, caractérisé par son impersonnali-
té et par l’abus d’une rhétorique parfois grandiloquente, ces lettres représentent 
une exception car, dans un ouvrage structuré de façon plutôt fragmentaire, les 
relations du déroulement du siège de Pavie et des événements successifs intro-
duisent une relative continuité qui ne se retrouve pas au-delà de quelques lettres 
à la suite dans l’ensemble de l’œuvre. Au sein de ce bloc d’une vingtaine d’é-
crits, juste interrompu par un billet amical adressé à A. Brocardo, on distingue 
trois moments: tout d’abord un compte rendu des guerres d’Italie et des négo-
ciations entreprises par B. Tasso, puis celui des pouparlers engagés au nom de 
Clément VII, et enfin les courriers rédigés depuis la cour française à Guido 
Rangone parti à l’attaque du Royaume de Naples. Dans le deuxième sous-grou-
pe se rencontrent aussi quelques lettres de félicitations, de consolation, ou de 
protestation20, mais toujours adressées au comte Rangone et relatives aux con-
flits en cours dans la Péninsule. Elles mentionnent le plus souvent les protago-
nistes du moment, du souverain pontife Clément VII à François Guichardin et 
nombre d’autres intervenants comme Lannoy, vice-roi de Naples, ou encore le 
Connétable de Bourbon, à la tête des troupes impériales, le prince d’Orange (qui 
prend la relève à la mort de Bourbon sous les murs de Rome), le duc d’Urbin, 
le marquis de Saluces, et jusqu’à Lautrec, (généralissime des troupes françaises 
lors de l’expédition de 1527-28), sans oublier naturellement les principaux 
acteurs des conflits, François 1er et Charles Quint. Ce corpus est remarquable en 
ce qu’il est constitué d’écrits qui ne se veulent pas (pas encore) des exempla 
s’inscrivant dans un formulario, mais conservent plutôt une teneur informative 
où, par son style bien plus concis que dans les années suivantes, B. Tasso se 
positionne comme observateur de guerre et négociateur. D’ailleurs, ces lettres 
qui témoignent de sa première expérience professionnelle de «grand secrétaire» 
ou encore de «grand reporter» de l’époque, détonent sur l’ensemble du recueil 
par leur concision, implicitement soulignée par l’auteur lui-même qui confesse: 
«l’incomodità dell’esercito mi farà imparare la brevità»21; en d’autres termes, il

20 B. Tasso transmet les ordres ou les félicitations de Clément Vil ou encore revendique par-
fois son autonomie de négociateur. La tonalité de ces lettres se retrouvera plus tardivement quand il 
déconseillera à son protecteur d’abandonner le service de la Sérénissime République de Venise. Vol. 
I, XXI, XXII.

21 Ce même corpus avec ses particularités stylistiques est également repéré par D. Rasi dans 
son introduction au premier volume, p. XXXVII: «Il Tasso delle prime venti lettere, tutte indirizza-
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ne s’agit point ici de faire de la prose, mais bien de rédiger une correspondan-
ce politique au sens plein du terme, pour laquelle la brièveté faisait partie des 
qualités requises22. D’autres lettres à caractère historique parsèment les deux 
volumes de 1549, notamment, bien des années plus tard, celles relatives à la 
campagne militaire menée dans le Monferrat23, une missive à Girolamo 
Molino, non datée mais à situer après 1547 en raison des allusions qui y sont 
faites aux troubles de Naples et au voyage du prince de Salerne auprès de la 
cour impériale24, ainsi que les lettres XI et XII du recueil de 1560, concernant 
le conflit entre les troupes de Charles Quint et celles d’Henri II en 1552, dans 
lesquelles B. Tasso analyse longuement à froid la situation politique et logisti-
que des armées en présence pour livrer un point de vue d’historiographe25. Pour 
des raisons de cohérence, nous nous intéresserons uniquement aux textes qui 
préludent au déploiement de son activité épistolaire.

La première lettre à Guido Rangone, de dimensions plutôt réduites et ré-
digée depuis le siège de Pavie en 152526, ne livre que peu d’informations 
historiques concernant essentiellement les personnages en présence (B. Tasso, 
François 1er, le dataire envoyé par Clément VII). La neutralité du souverain pon-
tife dans le conflit en cours est mentionnée, mais seul le final de la lettre rap-
pelle l’approche des troupes impériales. B. Tasso étant chargé de donner un

te a Guido Rangone [...], e che scrive “da l’essercito francese sotto Pavia”, è un Tasso zelante che 
si interessa solo di politica [...]. In queste prime lettere la scrittura, attenta solo al rendiconto degli 
avvenimenti, espunge ogni altro interesse che non sia strettamente politico, ha un timbro deciso nel 
rapido procedere prevalentemente paratattico, immune dalla ricercatezza retorica altrove prediletta». 
Sur le style de ces missives, voir aussi G. C e r b o n i Ba ia r d i, La lirica di Bernardo Tasso, in Letture, 
a cura di G. Ar b iz z o n i, T. Ma t t io l i, M. T. Os s a n i, Roma, Vecchiarelli, 2002, p. 51.

22 J. BASSO, La représentation de l 'homme en société à travers les livres de lettres et d'art épi-
stolaire des XVIe et XVIIe en Italie, in Traités de savoir-vivre en Italie, Clermont-Ferrand, Asso-
ciation des publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Clermont-Ferrand, 1993, 
pp. 147-148.

23 Les premières allusions à cette expédition se rencontrent dans la lettre CXLIII et s’intensi-
fient dans les suivantes.

24 La lettre n° CXCVIII, véritable plaidoyer en faveur de son protecteur, retrace longuement, 
en détail, la carrière et les différentes campagnes militaires du prince de Salerne pour faire obstacle 
à la rumeur de sa disgrâce impériale.

23 La différence entre les deux types de lettres politiques et/ou historiques, celles du début du 
recueil, et les suivantes, n’est pas seulement stylistique, elle est aussi quantitative. Alors que la lettre 
d’ouverture après la dédicace occupe à peine plus d’une page (sur la base de l’édition de Donatella 
Rasi), la n° CXLVII du premier volume s’étend sur six pages de même la n° XI du second volume 
(sur la base de l’édition de Adriana Chemello). Même en tenant compte des différences typographi-
ques liées au passage d’une édition à une autre en ce qui concerne le second volume, les longueurs 
des écrits divergent considérablement et traduisent des propos bien distincts. Les mêmes observations 
pourraient être formulées au sujet de la lettre n° III du premier volume et de la n° XII du second.

26 La datation de la missive n ’est pas autrement précisée, mais l’allusion à l’approche des 
troupes impériales permet de la situer aux environs de février 1525.
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aperçu de la situation, cette missive initiale n’a pas tellement pour but de détail-
ler les forces en présence, mais plutôt de rendre compte à son mandant (capitai-
ne général des troupes pontificales) des discussions avec le roi de France et de 
l’éventualité de son passage à la solde de François 1er. Dans sa partie finale, le 
texte contient néanmoins un avis pessimiste sur la situation militaire et sa pro-
bable évolution: «Questo essercito mi pare con poco governo, con molta licen-
za, e più grande di numero che di virtù. Poca speranza gli è rimasa di poter 
pigliare la città, ora che [/] nemici si vanno avvicinando».

La seconde lettre, toujours assez brève, contient davantage de renseigne-
ments. Elle est envoyée «Da l’esercito francese sotto Pavia», donc à la même 
période, et développe les critiques ébauchées dans la précédente sur l’armée fran-
çaise, en adoptant, avec des formulations certes différentes, plus condensées, 
quelques-uns des points de vue qui sont ceux de Guichardin27 aux prises avec les 
difficultés de sa lieutenance générale des armées pontificales, telles qu’elles 
seront retranscrites plus tard dans son Histoire d ’Italie. B. Tasso écrit notamment:

Questo essercito mi pare più tosto pieno de insolenza che di valore [... ] Gli inimi-
ci s’avvicinano e più potenti in effetto di ciò che pubblica la fama, né però veggio alcu-
na mutazione ne gli animi di costoro. Non so se nasca o da la fortezza de l’animo, o da 
la loro temerità e imprudenza28.

Dans le troisième courrier, d’une longueur analogue aux précédents, le 
négociateur développe encore davantage son analyse de la situation, en insistant

27 Les deux hommes ont en commun leur action auprès du souverain pontife, entretiennent des 
relations épistolaires, fréquentent les mêmes personnages et vivent tous deux la tragédie du sac de 
Rome. Ils passeront de la même manière de la participation à l’action militaire (plus ou moins pro-
noncée), à la réflexion puis à l’écriture, de façon en partie théorique chez Guichardin dans son 
Histoire d ’Italie, et avec également une part d’analyse (moins approfondie) chez Bernardo Tasso. Les 
lettres initiales du secrétaire du comte Rangone montrent d’ailleurs un même esprit critique vis-à-vis 
des condottieri et des choix stratégiques que celui arboré par l’historiographe florentin en ces années 
1525-27. Sachant que des extraits de la Storia n ’ont pas circulé avant la mort de Guichardin en 1540 
et qu’elle ne sera publiée que plus de 20 ans après, tandis que le premier volume de la correspondance 
de B. Tasso remonte à l’année 1549, on ne saurait songer à une imitation stricto sensu de l’historien 
par le courtisan. Il faut plutôt envisager une concordance de points de vue, probablement d ’ailleurs 
soigneusement cultivée de la part de B. Tasso au moment de la publication de son recueil épistolaire. 
Dans tous les cas, la confrontation de ses lettres avec ce qu’écrit Guichardin au moment où il est man-
daté par Clément VII comme lieutenant général de l’armée de l’Eglise auprès des troupes de la ligue 
en Lombardie amène à une meilleure perception du début de ce volume, car semblable mise en paral-
lèle s’avère riche d ’enseignements aussi bien quant au filtre personnel par lequel les événements sont 
relatés que sur la nature des relations entre Guichardin et le comte Rangone et son ambassadeur.

28 A confronter avec F. Gu ic c ia r d in i, Storia d ’Italia, a cura di E. Ma z z a l i, Milano, Garzanti, 
1988, vol. Ili, libro XV, cap. XIV, où le commissaire général de l’armée pontificale dénonce la mau-
vaise évaluation des forces en présence du côté français, la négligence des «ministres», les disputes 
au sein du conseil royal, la légèreté du roi et ses faux espoirs, le peu d’expérience de ses conseillers 
et l’imprudence qu’il y avait à persister dans le siège de Pavie.
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sur ses craintes quant à l’issue de la confrontation entre les deux armées et en 
mettant en cause la personnalité et surtout les capacités d’appréciation du 
monarque français. Pour la première fois, la critique atteint le roi lui-même en 
termes clairs:

apertamente sua Maestà s’inganna ne le cose più importanti; giudicando il suo esercito 
maggior di numero e quel de nemici minore di ciò che in effetto sono. E tutto che, e dal 
grande scudiero2’ e dal signor Federico29 30, et da altri sia stato avertito: o non lo crede, o 
poco se ne cura.

Ces mêmes notions d’imprudence et de témérité font écho à ce qu’en écrit 
Guichardin31. Dans ces première lettres donc, à l’instar de l’historien, voire d’un 
Machiavel, le représentant de G. Rangone se rend clairement compte de la situa-
tion et évalue les forces en présence tout comme le discernement et le choix des 
conseillers du côté français. Si on ne trouve pas chez lui la vision d’ensemble 
d’un observateur européen comme peut l’être le lieutenant pontifical, ni même 
sans doute la distance critique, voire ironique, qui transparaît à travers les pages 
de la Storia, B. Tasso semble partager avec lui le sens de l’observation directe 
de la réalité et l’étude du comportement des hommes politiques ou de guerre. 
Les affaires du comte Rangone sont bien évoquées, mais semblent reléguées en 
arrière-plan ou être directement reliées au conflit en cours. La lettre se termine 
sur l’évocation de l’approche des ennemis.

La missive n° y  plus étoffée que celles en provenance de Pavie, est pro-
posée comme datant de 1525, en quelque sorte un rapport adressé à Clément VII 
et envoyé depuis Chiari. B. Tasso relate au pontife une discussion avec le géné-
ral en chef des Vénitiens et comment la proposition de Guido Rangone, trans-
mise par ses soins, est rejetée presque avec mépris par tous les assistants. Le 
comte suggérait l’union des différents corps de l’armée et le franchissement du 
fleuve. Aucune date n ’étant précisée, on pourrait penser à une rédaction dans les 
derniers jours de février, au moment où les deux camps se faisaient face et n’é-
taient séparés que par un petit cours d’eau, la Verzavola. Mais, l’allusion au duc 
d’Urbin comme capitaine des troupes vénitiennes et de l’ensemble de l’armée32

29 Galeazzo Sanseverino, grand écuyer de François 1er.
30 Federico Gonzaga da Bozzolo.
31 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., lib. XV, cap. XIV: «All’uscita degli imperiali alla campa-

gna, si disputava nel consiglio del re quello che fusse da fare; e della Tramoglia, della Palissa, 
Tommaso di Fois e molti altri capitani confortavano che il re si levasse coll'esercito dall’assedio 
di Pavia».

32 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., libro XVII, cap. V: «se bene fusse solamente capitano de’ 
viniziani, gli ecclesiastici, per fuggire le contenzioni e perché altrimenti non si poteva fare, aveano 
deliberato di riferirsi a lui come a capitano universale».
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et à Crémone, dont l’importance ne s’affirme qu’au cours du conflit provoqué 
par la Ligue de Cognac, la référence certes assez vague aux «prattiche di Milano» 
comme exemple de lenteur délétère33, font pencher la balance en faveur d’une 
datation en 1526. Qui plus est, l’importance des fleuves dans cette campagne res-
sort assez clairement des rapports de B. Tasso, et on sait que dès le début des 
hostilités successives à la signature de la ligue, les troupes papales se déplacèrent 
vers le territoire de Plaisance, ce qui valide l’hypothèse d’une date de composi-
tion plus tardive que celle initialement proposée, soit dans la deuxième moitié de 
Tannée 1526, à partir de juin34 et peut-être même juillet si l’allusion à Milan évo-
que les tergiversations et la retraite honteuse des troupes alliées. Cette supposi-
tion est validée par la lecture des Carteggi de Guichardin35 36, qui datés et bien plus 
détaillés que les brefs rapports du secrétaire de Guido Rangone, fournissent un 
aperçu presque au jour le jour de la situation sur le terrain.

Sous le couvert du topos de la diminutio personae*, B. Tasso réaffirme ici 
la validité de son analyse logistique, préconise la rapidité d’exécution dans la 
réunion des différents corps d’armée et critique indirectement Francesco Maria 
della Rovere et les autres généraux de la ligue. Ses écrits rejoignent ainsi ceux 
de Guichardin37, avec lequel il partage la conscience de n’être pas un homme de

33 Au début de la guerre, les armées de la ligue n’avaient pas su profiter de la situation péril-
leuse des troupes impériales, presque sans argent et entourées d’une population hostile, pour enle-
ver par une attaque rapide la ville de Milan et libérer Francesco Sforza. Bien au contraire, le géné-
ral en chef temporisa tant et si bien que, après une attaque ratée suivie d’une retraite qui ressemblait 
presque à une fuite, le 24 juillet, la forteresse de Milan se rendit aux Espagnols. Cf. Carteggi di 
Francesco Guicciardini, a cura di P. G. Ricci, vol. XVII (14 ottobre 1509 - 1 marzo 1540), Roma, 
Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea, 1972, lettre n° 147, p. 191: «Del nostro 
procedere lento doppo lo acquisto di Lodi, et del non avere mai assaltato le cose gagliardamente, è 
stato fondamento l’opinione che ha mostrato di havere sempre el Duca di Urbino che le forze nostre 
non bastassino a soccorrere el castello né a pigliare Milano».

34 D’autant que, dans sa conclusion, le secrétaire mentionne expressément la présence du 
comte Rangone à Plaisance: «Ho scritto il medesimo al Guicciardini e al conte, il quale ha già con-
dotte le genti a Piacenza e cominciato a fare il ponte».

35 F. Gu ic c ia r d in i, Carteggi..., cit., pp. 184-185. Les premières allusions à la nécessité à la 
fois de franchir le Pô pour rejoindre les Vénitiens et de secourir le château de Milan se rencontrent 
dans la lettre à son frère du 20 juin 1526, puis dans celle du 24 juin 1526. La lettre n° 144 du 9 juil-
let 1526 relate en détail la retraite quasi immédiate de l’armée de la ligue devant Milan et témoigne 
à la fois de l’étonnement et de la colère du lieutenant pontifical: «Credo che voi e tutta quella città 
si sarà maravigliata della ritirata nostra sì subita; ma più mi sono maravigliato io che sono stato in 
fatto, venendo da un'hora ad un’altra tanta mutatione che non sarebbe possibile a scrivere».

36 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, V: «Io, posto che l’auttorità d’un tanto capitano, e di tanti altri 
uomini di prudente consiglio, e di lunga esperienza mi spaventassero [...]. In somma, le mie parole, 
come di persona di poca esperienza, di manco auttorità, e di niun consiglio, non ebbero forza da la 
prima deliberazione di rimoverlo».

37 Carteggi..., cit., pp. 184-185, lettre n9 141: «Et però el punto consiste che si cominci pre-
sto: come io credo certo che si habbia a fare».
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guerre. On retrouve d’ailleurs sous sa plume presque les mêmes mots («Io, 
posto che l’auttorità d’un tanto capitano, e di tanti altri uomini di prudente con-
siglio, e di lunga esperienza mi spaventassero») que ceux qui reviennent dans la 
Storia d ’Italia au sujet du siège de Parme en 1521 : «non avendo il commissario 
ardire di opporsi a capitani di tanta autorità». Les positions du lieutenant ponti-
fical devaient au demeurant lui être connues, autant sur la célérité indispensable 
au bon déroulement des opérations que sur sa critique du général en chef des 
armées38, puisque, dans la conclusion de sa lettre, il dit lui avoir envoyé ce même 
compte rendu39. Mais, au-delà de toute convergence de vues possible et peut-être 
réelle, il ne faut pas oublier le processus de sélection et de révision auquel ces 
lettres ont été soumises avant leur parution; pas plus, pour la bonne intelligence 
de ce qui précède comme de ce qui suit, que la querelle qui oppose l’Arétin au 
secrétaire de Ferrante Sanseverino lors de la publication du volume de 1549. De 
fait, vexé par l’assertion de B. Tasso dans sa lettre à Annibai Caro, selon laquel-
le «in questo nostro idioma non si leggono lettere di quegli uomini degni d’i-
mitazione, che ci dimostrino la diritta strada»40, qui fait proprement l’impasse 
sur son auctoritas en matière de poétique épistolaire, dans une réponse à tona-
lité paroxystique se terminant sur une menace de duel, le Fléau des Princes 
revendique l’antériorité des ses propres écrits, sa supériorité stylistique et litté-
raire, accuse le Bergamasque de plagiat, démontre par une accumulation para- 
taxique d’exemples prestigieux la valeur de modèle de ses propres textes, mais 
insinue surtout que Bernardo Tasso aurait joué un rôle bien différent de celui 
qu’il prétend dans les années 1525-27. Il met en cause son influence auprès du 
général dans la conduite calamiteuse des opérations militaires des troupes de la 
ligue («e quando pure vi piaccia di estollervi sopra le stelle benemerto col grido, 
concludetela in le ragioni che in pro de la impresa alegaste al duca d’Urbino, 
però che de i piccoli agenti, e non de i grandi capitani, si eseguiva il parere a 
quel tempo»41), sa responsabilité dans les négociations avec François 1er et

31 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., libro XVII, cap. V: «che ne’ consigli proponeva e non 
aspettando che gli altri rispondessino diceva l’opinione sua, o almanco nel proporre usava tali 
parole che per se stessa veniva a scoprirsi, in modo che gli altri capitani non pigliavano assunto di 
contradirgli».

39 Cela est sans doute d’autant plus vrai que, au moment de la rédaction du recueil, la répu-
tation du duc pour lequel, après sa tentative d’assaut à Milan début juillet 1526 et sa retraite préci-
pitée on avait repris la phrase de César en la modifiant quelque peu, comme nous l’avons vu, était 
connue de tous et durement commentée à la cour pontificale. Guichardin dans sa correspondance se 
montre particulièrement mordant à son égard. Cf. Carteggi, cit., lettres 144, 9 luglio 1526, pp. 187- 
188 et 147, p 192: «El duca di Urbino non ha voluto o non ha saputo vincere. Non so quanto pos-
siamo sperare sotto questo governo».

9,1 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, I.
41 Edizione nazionale delle opere di Pietro Aretino, volume quarto, Lettere, Tomo V, Libro V, 

a cura di P. Pr o c a c c ig l i, Roma, Salerno, 2001, lettre n° 345.
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Clément VII42, et jette le doute sur la véracité de tous les rapports historiques 
du début du recueil en insinuant qu’il s’agissait là de rédactions post factum : 
«Ma tutto è sogno, salvo il pronostico che di Cremona, di Pavia e di Milano, 
dopo il fatto, faceste a concorrenza de le profezie che Messer Virgilio pose in 
bocca ad Anchise, dieci secoli dopo i successi»43. En d’autres termes, non con-
tent de réfuter ainsi les prises de position polémiques qui émaillent ces vingt 
premières lettres de Bernardo Tasso, l’Arétin affirme plus qu’il ne suggère que 
sa conduite et ses choix politiques en sa qualité de négociateur auraient plutôt 
contribué à la perte des villes mentionnées et à la défaite des armées de la ligue 
face à celle de Charles Quint. Quelle que soit la verve polémique et facilement 
outrancière de son style, il s’agit d ’une réserve qu’il convient de garder à l’esprit 
au moment d’évaluer la lucidité du jugement de Bernardo Tasso44 et son éven-
tuel rapport à Guichardin.

Après cette série, sont intercalées deux lettres qui concernent les intérêts 
de Guido Rangone auprès de la curie, son désaccord avec un personnage à ce 
stade (volontairement?) non identifié, et ne contiennent que quelques rares allu-
sions aux troubles qui suivirent le 25 février.

Dans la lettre n° VIII, la tendance de B. Tasso à rédiger désormais des 
relations plus longues et détaillées par rapport aux textes brefs et concis du 
début du volume, se confirme et s’accentuera dans les suivantes. Toutes ces 
missives sont émaillées d’offres de services, de protestations de loyauté et d’af-
firmations de disponibilité et intègrent ainsi une partie rhétorique qui ne figu-
rait pas dans les précédentes. Le secrétaire de G. Rangone expose à son pro-
tecteur la réaction du chef de la chrétienté à sa demande de passer sous les 
ordres de François 1er. De fait, alléché par la proposition du roi français, le

42 Ibid.'. «Non ¡scordando a voi negoziante le paghe del conte Guido Rangone, le pratiche che 
de le guerre e de le paci appresso di Francesco primo e di Clemente settimo trattaste in Salerno».

43 Ibid.
44 Ce qui, tout en prenant acte des nombreuses qualités que ses contemporains lui attribuent, 

amène à reconsidérer l’affirmation de D. Rasi: «le lettere tassiane offrono una fittissima rete di 
informazioni storico-politiche, un giudizio lucido su un presente segnato dall’instabilita e dalla 
debolezza politica degli stati italiani», in B. Ta s s o , Lettere, cit., p. XXXIV, et celle de G. Campori 
(Lettere inedite..., cit., p. 41): «Della eccellenza dell’ingegno di lui, le missioni politiche e le opere 
a stampa fanno fede amplissimamente. La sua abilità nel negoziare fu riconosciuta ed esperimenta- 
ta dal Rangoni, dal Sanseverino, dal duca di Mantova che molto si giovarono dell’opera di lui con 
grande loro utilità». D’autant que ce même Campori mentionne clairement, dans son introduction, 
l’échec patent de la mission de B. Tasso pour la libération de Filippo Strozzi, sa responsabilité dans 
la disgrâce impériale encourue par Ferrante Sanseverino, tandis qu’il passe sous silence l’échec 
(peut-être inévitable) de son ambassade auprès du roi de France en 1552 pour l’inciter à la recon-
quête du royaume de Naples. Il convient ainsi de modérer également les louanges que lui décerne 
A. Chemello (B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. II, p. Vili).
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comte souhaitait quitter le service de l’Eglise et, volens nolens, avait dépêché à 
cette fin son secrétaire à la cour pontificale. Cette missive aussi est datée de 
1525-27, mais en tout état de cause, si elle se situe «chrono-logiquement» après 
la bataille de Pavie, elle n’a pu être rédigée avant le 17 mars 1526, date de la 
libération du roi français. L’allusion à l’envoi de la part de Clément VII de 
Guichardin, avec lequel le comte semble avoir quelques dissensions45, semble 
prouver qu’elle doit être placée après le départ de celui-ci avec des pouvoirs 
presque illimités sur l’armée au début du mois de juin 152646. B. Tasso rappor-
te le refus de Clément VII de laisser partir le comte Rangone, parfois non sans 
ironie: «e qui [Clemente VII] spiegò le vele dell’ingegno suo in un ampio mare 
de le lodi vostre, buona pezza solcandolo felicemente». La description peu flat-
teuse qui est faite de l’historien florentin laisse supposer qu’il s’agit peut-être 
du rival mentionné précédemment: «che s’egli [Guicciardini] usava male la sua 
autorità, era più tosto arroganza, nata da la sua superbia, che ardire o dignità 
datali da lui [Clemente VII]41». Il est également fait allusion à un voyage de B. 
Tasso en France, sans que sa biographie, assez succincte et confuse pour la 
période en question, permette le situer plus précisément4*. L’allusion à une trêve 
conclue avec les envoyés de l’empereur n’aide pas beaucoup, car elle pourrait 
effectivement se rapporter au traité signé avec Hugues de Moneada le 21 sep-
tembre 1526, après l’envahissement de Rome par les gens d’armes des Colonna 
et le pillage du Vatican, mais il semble curieux, voire improbable, que le comte 
Rangone demande son congé en un moment pareil. A moins d’interpréter la 
phrase «allora che la Sede Apostolica in tanti travagli si ritrovava», en elle- 
même plutôt générique en cette époque grandement troublée, comme une allu-
sion à cet épisode douloureux, prélude du sac de Rome. Il serait plus cohérent 
que soit évoqué ici l’accord avec les Colonna du 20 août 1526 signé avec l’as-
sentiment et sous la pression de Hugues de Moneada, envoyé de l’empereur,

J! Tout comme Clément VII et les condottieri de l’armée de la ligue, en raison des prises de 
position radicales du lieutenant pontifical. Voir L. V e n d r a m e , La correspondance de Guichardin, 
in La correspondance, l'édition des correspondances..., cit., pp. 117-120.

16 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, Vili: «Soggiunse appresso che aveva mandato il Guicciardini 
perché vi aiutasse ne le deliberazioni, ubidisse ne le essecuzioni, e servisse nelle provisioni della 
guerra».

47 Ibid., vol. I, Vili.
48 On sait que B. Tasso quitte le service de Guido Rangone au cours d’un séjour parisien pen-

dant lequel il passe dans la maison de Renée de France. Il revient à Ferrare après le mariage de la 
princesse avec Alphonse d ’Este. Mais aucun précédent séjour du courtisan à la cour française ne res-
sort des biographies consultées (R D. Pa s o l in i, I  genitori di Torquato Tasso, Note storiche, Roma, 
Loescher, 1895; A. So l e r t i, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, vol. I; S. Ba r -
b ie r i, Ombre e luci sulla vita e sulla poesia di Bernardo Tasso nel IV  centenario della morte, Ber-
gamo, Scuola Tipografica Patronato San Vincenzo, 1972; Dizionario critico della letteratura italia-
na, a cura di V B r a n c a , vol. IV, Torino, UTET, ad vocem; E. W il l ia m s o n , op. cit.).
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d’autant que la lettre suivante traite du siège de Crémone au cours de ce même 
mois de septembre, probablement avant sa capitulation le 23.

La lettre n° IX, datée de 1526, en provenance de Gênes, est adressée à ce 
même Guichardin décrit de façon peu flatteuse dans la précédente49 et se réfère 
à une ambassade auprès du doge de Gênes. On ne sait rien de précis à ce sujet, 
si ce n’est que B. Tasso semblait vouloir sonder les intentions du chef génois, 
probablement parce que la ligue désirait s’emparer de la cité en organisant un 
blocus naval qui l’aurait contrainte à se rendre. Dans tous les cas, il en ressort 
que cette délégation est vouée à l’échec. A propos des manèges et des manoeu-
vres dilatoires auxquels il se heurte, le diplomate écrit:

m’avvidi che le dilazioni che mi dava nascevano dalla irresoluzione de l’animo suo ; la 
qual tutta dipendeva da quella impresa, di maniera che io dubito che la poca virtù de le 
genti o la poca esperienza de’ capitani che si ritrovavano a la oppugnazione di quella 
terra, non solo non avranno presa Cremona, ma ci avranno fatto perdere Genova.

L’évocation des assauts infructueux de Crémone par «le genti de 
Veneziani» renvoie au mois d’août 1526, entre le 7 et le 25 août, au cours des-
quels périrent «molti de principali di quello essercito»50. La ville ne capitulera 
que le 23 septembre. Au-delà de l’indécision des capitaines, le siège de Cré-
mone mobilisait également une bonne partie des troupes alliées qui ne pouvaient 
donc être employées pour renforcer le blocus de Gênes. La critique formulée ici 
pourrait aussi s’expliquer de la sorte. Quoi qu’il en soit, le diplomate renoue 
avec les jugements qui parcourent les quatre premières lettres écrites depuis le 
siège de Pavie en exprimant son étonnement quant à l’attitude du capitaine qui 
reçoit l’émissaire de Guido Rangone, et donc indirectement du pape, en com-
pagnie de son épouse:

la qual cosa nel mio giudizio gli tolse assai di reputazione; cosa indegna parendomi d’un 
uomo prudente, che una prattica di tanto momento, di sì grande importanza, donde 
dependeva la vita, la dignità, lo stato suo, la salute de la patria, de parenti e degli amici, 
si negoziasse co ’1 testimonio, e col consiglio d’una donna.

49 II s’agit de la réponse de Clément VII à Guido Rangone qui demande son congé en se plai-
gnant de l’attitude de Guichardin. B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, Vili.

50 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., libro XVII, cap. XI: «quando fu presentato lo assalto [...], 
si accostarono, perché andavano troppo scoperti, con gravissimo danno; e accostatisi, erano, oltre 
aH’altre difese, battuti da infiniti sassi gittati da quegli di dentro, in modo vi restò morto Giulio 
Manfrone, il capitano Macone e molti altri soldati di condizione». Dans ce même chapitre, 
Guichardin critique vertement l’impéritie des capitaines de la Sérénissime.
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Tout en soulignant la duplicité de son interlocuteur, il met en relief ses pro-
pres capacités de diplomate et d’observateur, par les conclusions qu’il tire de la 
conjoncture politique du moment, auxquelles il adjoint un insolite plaidoyer pro 
domo sua dans lequel il revendique les qualités d’un «bon» secrétaire: «[...] al 
negozio ch’io tratto, al luogo dove io mi trovo, a la qualità del tempo che corre, 
si richiede una pazienza infinita e una desterità incomparabile». Dans son rôle 
d’ambassadeur, B. Tasso ne se limite donc pas à référer à son destinataire ce 
qu’il a vu et entendu, mais il se prononce aussi sur les comportements des chefs 
militaires ou des seigneurs, sur les choix stratégiques opérés et se positionne en 
tant qu’homme politique, doté de capacités d’appréciation, et ce sans doute dans 
le but de valoriser son image.

La lettre n° X, datée de 1525-27 et expédiée depuis Rome à Modène au 
comte Rangone, traite à nouveau du désaccord entre ce dernier et un autre capi-
taine, informe son protecteur quant au souhait de Clément VII que la concorde 
règne parmi les condottieri, et l’exhorte à la patience51. L’adversaire inconnu 
pourrait être Guichardin en raison de la rivalité déjà évoquée entre les deux hom-
mes52, comme il pourrait peut-être s’agir de Francesco Maria della Rovere, dont 
la faveur allait décroissant à la cour pontificale à la suite de la capitulation de la 
forteresse de Milan en juillet 1526. Pour ce qui est de la date de cette lettre, les 
raisons examinées ci-dessus suggèrent plutôt l’année 1526, d’autant que ce cor-
pus semble se rapporter à un moment bien précis de l’activité de B. Tasso, dont 
on trouve un écho dans la correspondance précisément datée de Guichardin. 
Sans que cela soit totalement acquis, à la lumière de ce qui a été observé jus-
qu’ici, il y a lieu de croire que les lettres se suivent, et en l’absence de référen-
ces contextuelles, que cette missive date probablement ou de ce même mois 
d’août 1526 ou du mois suivant.

La n° XI revient sur le conseil donné par Guido Rangone en déplorant 
qu’il n’ait pas été suivi: «poi che per le ragioni che mandaste a dire al Duca 
d’Urbino et al Proveditore di Veneziani, l’impresa era tanto facile quanto secu-

51B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, X: «Nondimeno sua Beatitudine [...], avendo altrettanto di 
speranza ne l’infinita pazienza e prudenza vostra, quanto ha timore de la furiosa e inconsiderata 
natura de l’altro; vi prega che vogliate di maniera governarvi, che la vostra pazienza sia fieno a la 
colera e la vostra prudenza sprone a l’emulazione de l’avversario».

52 La rivalité entre les deux hommes est notamment attestée dans la correspondance de l’hi-
storien, cf. Carteggi..., cit., lettre 156, p. 205: «Dite a Iacopo Salviati che non bisogna regolare le 
provisioni di Modona secondo gli avisi del Conte Guido, perché, oltre al desiderio che ha di pasce-
re molti, una delle sue principali arti è intrattenersi ne’ tempi buoni còl dare speranza al Papa di 
rubare Ferrara o Reggio [...] Ditegli ancora ch’io mi sono ricordato mille volte del giudicio che lui 
faceva del Duca di Urbino et del conte Guido: che è stato pure troppo vero».
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ra». La V évoquait brièvement l’arrivée de Guido Rangone à Plaisance et le 
début de la construction d’un pont, et celle-ci fait allusion à la fortification de 
Plaisance et à la prise de chevaux ennemis. Dans le cas présent aussi, la data-
tion proposée peut être reportée, car ce texte mentionne clairement la partici-
pation de l’armée papale aux combats ou escarmouches contre les impériaux 
et la participation du duc de Ferrare53. Or, la Ligue de Cognac entre Clément 
Vil, la Sérénissime et François 1er n’a été signée que le 22 mai 1526 et 
Alphonse d’Este est passé dans le camp impérial à la fin du mois de novembre 
1526. Cela ramène la période de composition de la lettre entre juin et novem-
bre et probablement plus vers le mois d’octobre, puisque même si les troupes 
papales se sont réunies aussitôt après dans les environs de Plaisance54, on sait 
qu’à la suite de l’attaque de Rome par les Colonna et de la trêve signée le 21 
septembre 1526 entre le Saint-Père et Don Hugues Moncade, le 7 octobre 1526 
elles se sont en grande partie retirées vers cette même ville. Ce retrait va annu-
ler aussi bien les projets de renforts de troupes terrestres autour de Gênes, que 
l’ambition d’encercler Milan avec deux armées, celle du duc d’Urbin et celle 
du marquis de Saluces parvenu entre-temps avec 4000 fantassins et 500 lan-
ces. Au demeurant, une rédaction de cette missive nécessairement postérieure 
au début du mois d’août 1526 semble cohérente par rapport à sa situation dans 
le recueil, après l’échec de l’ambassade de Gênes. Ces quelques lignes confir-
ment par ailleurs ce qui se devinait déjà dans les pages précédentes, à savoir 
une certaine confiance de la cour pontificale en son général55. B. Tasso y mon-
tre ostensiblement qu’il joue bien son rôle d’ambassadeur auprès du Saint- 
Siège en assurant à la fois les relations avec le général des armées pontificales 
et le maintien de son crédit.

La lettre n° XII, rédigée depuis la cour pontificale, évoque succinctement 
l’arrivée des soldats pontificaux à Modène tandis que l’armée ennemie occupait 
encore les portes56. B. Tasso s’y préoccupe surtout de rendre compte à son pro-
tecteur de la faveur dont il jouit auprès de la Curie et l’incite à le tenir informé

5> B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XI: «e sua Beatitudine concorre in una medesima opinione 
con esso voi, che [¡' soldati delle truppe papali] se ne vengano a Modena; sì persuasi da le promis-
sioni del Duca di Ferrara, come da la facilità dell’impresa».

54 L. Vo n  Pa s t o r , Histoire des papes depuis la fin du Moyen Age, Paris, Plon, 1913, t. IX, p. 235.
55 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XI: «La facondia e gravità de le lettere di Vostra Signoria [...], 

ha dato materia al Reverendissimo Santiquattro di poter entrare nel campo de meriti vostri; e per 
quello buono spazio di strada caminando, tra l’altre vostre onorate qualità, loda con somma mera-
viglia la gravità e severità de lo scrivere, la prudenza e consiglio nel deliberare, l’ardire e la celeri-
tà ne l’esseguire».

56 La présence de Guido Rangone à Modène est attestée dès novembre 1526 par une lettre de 
Guichardin, cf. Carteggi..., c it, lettre 155, p. 205.



26

du cours des événements. Les allusions aux fleuves du nord de l’Italie et au Pô 
en particulier sont précédées, dans la lettre n° XI, par celle d’embarcations et se 
retrouvent au début de la suivante, laissant ainsi deviner une succession rappro-
chée et une continuité des différents courriers. D’ailleurs, la n° XIII relate des 
crues, dont les troupes impériales auraient peut-être fait les frais et incite à la 
prudence dans la défense de Modène récemment conquise. Guichardin men-
tionne également des inondations dans le Nord au moment où l’armée impéria-
le se mutine contre ses chefs, donc vers la mi-mars 1527.

La lettre n° XIV, expédiée depuis Florence, traite de l’avancée de Charles 
de Bourbon et des lansquenets en direction de la Toscane: «Borbone indrizza il 
suo camino verso Toscana [...] si ha nova certa, che nemici caminano a la volta 
di Rezzo»57 et transmet au comte la volonté de Sa Sainteté que son capitaine se 
conforme aux instructions fournies par le cardinal de Cortone. La brève évoca-
tion: «Ancor che le cose d’Imola v’abbiano trattenuto» renvoie au début du mois 
d’avril, lorsque les troupes de la ligue entrent le 3 avril 1527 à Forlì, après avoir 
dû laisser à Imola une garnison suffisante pour sa défense58. B. Tasso insiste sur 
la nécessité de protéger plus particulièrement Arezzo:

«Sapete che Rezzo è la chiave di Toscana [...] La salute di Toscana dipende de la 
diffesa di questa città»59.

Ces deux phrases permettent de situer aux alentours du 23 avril, date à 
laquelle Charles de Bourbon et ses troupes prennent leurs quartiers à Chiassa, 
près d’Arezzo, la missive du diplomate.

Il n’existe aucun courrier relatif au sac de Rome en lui-même, pas plus 
qu’à l’activité déployée par Guido Rangone à la tête des troupes pontificales 
pour tenter, en vain, de libérer Clément VII60. C’est ainsi que la quinzième let-
tre du recueil est directement envoyée depuis Sienne, après l’attaque de la Ville 
Eternelle, au pape prisonnier des Espagnols dans l’enceinte du Château Saint- 
Ange. On ignore où se trouvait précisément B. Tasso à ce moment-là, mais au 
vu de l’ambassade qui lui était confiée, on peut supposer qu’il est resté (ou

57 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XIV
58 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., libro XVIII, cap.V
” B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XIV
60 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., lib. XVIII, cap. Vili: «Arrivò, il dì medesimo che gli impe-

riali presono Roma, il conte Guido co’ cavalli leggieri e ottocento archibusieri al ponte di Salara, per 
entrare in Roma la sera medesima; ma inteso il successo si ritirò a Otricoli, dove si congiunse seco 
il resto della sua gente, perché nonostante le lettere avute di Roma che disprezzavano il suo soccor-
so, egli non volendo disprezzare la fama di essere quello che avesse soccorso Roma, aveva conti-
nuato il suo cammino».
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parvenu?) près du Saint-Père lors du sac de Rome ou juste après. Toujours est- 
il que sa négociation auprès du généralissime des armées impériales, Charles 
de Lannoy, afin d’obtenir le départ des lansquenets, avait commencé dès le 7 
mai 1527. Un accord avait été trouvé entre les deux partis, mais les soldats 
allemands refusaient de quitter Rome tant qu’ils mettaient la ville à sac61 et tant 
que toute leur solde ne leur était pas payée. La demande du Chef de l’Eglise à 
Della Rovere de signer un sauf-conduit pour le vice-roi de Naples, Lannoy62, 
est du 18 juin, ce qui permet de situer à une date comprise entre le 9 mai 
(accord entre le souverain pontife et Bartolomeo Gattinara, représentant impé-
rial) et le 18 juin ou dans les jours qui suivirent, cette lettre. Au péril de sa vie63, 
le négociateur parvient auprès du chef des troupes impériales et le persuade de 
venir en personne à Rome, muni de tous les sauf-conduits nécessaires, même 
si dans sa relation il émet des réserves sur l’issue de cette médiation: «verrò 
con sua Eccellenza ancor che io dubiti, per alcuni andamenti che mi par di 
vedere che le cose non si governeranno con la sua volontà, né col suo giu-
dizio». Une fois encore, il semble faire preuve de perspicacité, car Lannoy ne 
put demeurer à Rome où il n’avait plus d’autorité sur les lansquenets, comme 
il le laisse entendre: «Egli mi parve irresoluto e dubitai da principio che temes-
se più tosto de la licenza de soldati suoi e de la emulazione d’alcuno de ca-
pitani cesarei; benché fusse morto Borbone: che le genti nostre». Cette ap-
préciation est d’ailleurs confirmée aussi bien par Guichardin64 que par la suite 
des événements.

61 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., lib. XVIII, cap. XI: «Ma in Roma erano venuti [...], ottomi-
la fanti spagnuoli dodicimila tedeschi e quattromila italiani ; esercito [...], da fare in Italia qualunque 
progresso. Ma essendone capitano in titolo e in nome solamente il principe di Orange, ma in fatto 
governandosi da sé stesso, e intento tutto alle prede e alle taglie e a riscuotere i danari promessi dal 
pontefice, non aveva pensiero alcuno degli interessi di Cesare ; però non voleva partirsi di Roma».

63 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XV: «[// Viceré] si risolse di volere un salvocondutto, segna-
to di mano del Duca d’Urbino, del conte Guido, e del Marchese di Saluzzo».

63 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XV: «Non le voglio scrivere né la fatica del corpo, né il peri-
colo de la vita ch’io portai nel camino, sì perché so che dal Reverendissimo Gran Maestro di Rodi 
avrà inteso essermi stato amazzato il servidore, presa la guida, e me esser fuggito da le mani de’ vil-
lani che aveano d’ogni intorno rotte le strade [...]. 11 pericolo de la vita, nel quale son caduto fra 
questo popolo, conosciuto ch’io fui per uomo di Vostra Santità perché è stato pubblico, avrà molti 
testimoni che le ne faranno fede. Io ho grandissima obligazione a Mario Bandini, che represse, e con 
moltissima fatica, quella furia e insolenza popolare».

64 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., lib. XVIII, cap. X: «Arrivato a Roma [il Viceré], dove passò 
con salvocondotto de’ capitani dello esercito, veduto essere contro a sé mala disposizione de’ fanti 
tedeschi e spagnuoli, i quali dopo la morte di Borbone avevano eletto per capitano generale il prin-
cipe di Orange, non ebbe ardire di fermarvisi; ma andando verso Napoli, incontrato nel cammino 
dal marchese del Guasto, don Ugo e Alarcone, vi ritornò per consiglio loro: e nondimeno, non essen-
do grato all’esercito, non ebbe più autorità né nelle cose della guerra né nel trattato della concordia 
col pontefice».
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La lettre n° XVI rompt avec la continuité historique observée jusqu’à pré-
sent. Il s’agit d’une protestation d’amitié auprès d’Antonio Brocardo, que D. 
Rasi situe en 1530-31, ce qui semblerait confirmer le remaniement du recueil 
avant sa mise sous presse, même si les raisons de la place choisie pour cette let-
tre au sein d’une série de missives à caractère historique et/ou politiques n’ap-
paraissent pas clairement, quel que soit le caractère généralement anachronique 
des livres de lettres65.

La correspondance de B. Tasso avec le comte reprend avec la lettre n° 
XVII, expédiée depuis Saint-Denis; il semblerait donc que B. Tasso ait laissé 
Rome, puis Sienne (et sans doute de nouveau Rome) pour se diriger vers la 
cour du roi de France afin de négocier avec le nouveau chef des armées con-
fédérées. Cette missive a probablement été rédigée à un moment assez proche 
du départ de Lautrec66, probablement un peu avant le 30 juin 1527, lorsque le 
capitaine général de la ligue quitte la cour française pour se rendre à l’armée 
qu’il convoque dans la région d’Asti. Comme à l’accoutumée, les indications 
fournies sont par trop imprécises pour comprendre quel était l’objet de ces 
pourparlers, même si, au vu de la suite de la correspondance67, on peut raison-
nablement supposer que le comte, désireux de passer à la solde du roi très- 
chrétien, tentait d’obtenir les conditions les plus avantageuses possibles. Dans 
cet écrit, B. Tasso renoue avec la critique parfois acerbe des personnages ren-
contrés, de Lautrec notamment68 et, a contrario, fait valoir ses capacités à 
mener à bien cette tâche:

Io governerò con tanta reputazione questo negozio, che se otterremo l’intento 
nostro, ci torni a somma laude [...] e di maniera che voi giudicherete né con più dili-
genza, né con maggiore, se non prudenza, almeno fede, aversi potuto governare.

En d’autres termes, pour la seconde fois, il revendique son habileté de 
diplomate, pour son mandant, mais probablement aussi pour ses lecteurs futurs.

Le long courrier suivant, en provenance de la capitale française, est pro-
bablement antérieur à la fin du mois de juillet 1527 pour les mêmes raisons que

6S A. Qu o n d a m , Le carte messaggiere..., cit., pp. 129, 131.
“  B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XVII: «Il Papa lo sollecita, [/] Viniziani lo stimulano, e Tini- 

presa lo chiama, né il Re consente che più ritardi la partita sua».
67 TASSO B., Lettere, vol. I, XVIII.
68 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XVII: «Il Re Cristianissimo avendo data Timpresa d’Italia a 

Lautrech, a lui rimette tutte le cose alla guerra appartenenti, col quale, per la sua difficile natura, è 
malagevole il negoziare [...]. S’io il sollecito, mi chiama importuno: se mi trattengo, negligente, di 
modo ch’io, che sono pazientissimo, ho quasi perduta la pazienza».
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celles évoquées ci-dessus. B. Tasso y proteste contre des accusations émises à 
son encontre et se justifie: «Gli è vero ch’io sono stato dieci giorni senza anda-
re a negoziare con Monsignore di Lautrec, e che Sua Eccellenza mi ha fatto cer-
care e non mi ha ritrovato», en faisant valoir l’offre intéressante de la Ré-
publique de Venise de prendre le comte à son service et la nécessité dans laquel-
le il se trouvait de gagner du temps afin de pouvoir communiquer cette propo-
sition à son protecteur avant de le contraindre à des engagements qui ne le sédui-
saient qu’à moitié. Il insiste sur la nécessité pour un prince de faire entièrement 
confiance aux personnes dignes de foi auxquelles ils doivent s’en remettre pour 
les aléas des négociations:

Signore mio, se i signori sapessero tutto ciò che possono le occasioni del tempo 
seco portare, potrebbono a gli agenti loro dare uno espresso e fermo ordine; i termini del 
quale da loro non fusse lecito per nulla maniera di trapassare: ma non sapendo ciò che 
può avvenire in negoziazioni simili, com’è questa, mandano uomo di provata prudenza e 
di candida fede: al giudizio del quale ogni cosa, che impensata potesse succedere fuor de 
le loro instruzioni, rimettono liberamente, altrimenti di grandissimi inconvenienti ne 
nascerebbono.

Les termes choisis répondent au reproche qui lui a sans doute été adressé, 
mais traduisent aussi la conscience que, tout comme Machiavel, il a de sa fonc-
tion. Au-delà de sa fidélité à toute épreuve, B. Tasso insiste sur son autonomie 
de négociateur et sa prudenza en démontrant au comte que, vu les circonstan-
ces, il ne pouvait mieux agir dans son intérêt. Cela implique que, soit au moment 
même de la rédaction des lettres, soit à la veille de leur publication, quand elles 
ont été relues, retouchées, voire déplacées ou censurées, B. Tasso se préoccupe 
de construire son image publique de conseiller sage et avisé, défenseur des inté-
rêts de son seigneur, parfois même contre le gré de celui-ci69.

La lettre n° XIX permet de comprendre que le mandant de B. Tasso est 
enfin bel et bien passé au service du roi de France, ainsi qu’il le souhaitait. Elle 
témoigne de la permanence de son secrétaire à la cour française et de son rôle 
d’ambassadeur, en traitant d’un plan d’action militaire (probablement la répar-
tition des forces armées), pour lequel le comte soutenait une opinion différente 
de celle de Lautrec et en lui suggérant de se désolidariser du général en chef des 
armées de la ligue, de manière à ne pas être emporté dans sa disgrâce au cas où

69 Ce faisant, il anticipe sur les positions qui seront celles de A. Ingegneri dans son traité Del 
buon segretario (Roma, Faccioni, 1594) qui propose explicitement la figure du secrétaire/conseiller, 
lequel ne doit pas se limiter à simplement exécuter la volonté de son maître, mais doit savoir faire 
preuve d’autonomie: «perché non sempre le cose riescono tali, quali esse sono state dipinte [...] né 
sempre ha il negoziante pronto l’orecchio del suo principale [...] onde bene spesso gli conviene allon-
tanarsi dalla commissione havuta». Cf. S. lucci, La trattatistica sul segretario tra la fine del Cin-
quecento e il primo ventennio del seicento, in «Roma moderna e contemporanea», 01(1995), 1, p. 91.



il échouerait. Malheureusement, ici aussi, les références historiques sont des 
plus vagues. Il en ressort toutefois que le condottiere avait affaire sur place au 
général français70 et que l’action se déroulait dans le sud de l’Italie. Cette missi-
ve a certainement été rédigée après le 9 janvier 1528, lorsque Lautrec se met en 
route depuis Bologne vers le royaume de Naples71, peut-être en mars 1528 
quand, après être parvenu à la frontière entre les Etats pontificaux et le royau-
me de Naples, il descend le long de la côte adriatique, mais beaucoup plus pro-
bablement en avril 1528, car les propos cités par B. Tasso («Il Signore Alberto 
da Carpi concorre in uno medesimo parere con Vostra Signoria [Guido Ran- 
gone] che fusse stato meglio compartire l’esercito in Capua, Aversa e Nola; giu-
dicando quanto più lunga l’impresa, tanto più utile e più sicura [...]») ne peu-
vent avoir été prononcés qu’après que les cités en question s’étaient rendues72, 
au moment où l’armée impériale occupait Naples.

La lettre suivante se distingue des autres car, sous couvert d’allégories, 
inspirées par l’envoi d’un tableau représentant la Prudence et la Malice, elle 
contient essentiellement des conseils, volontiers moralisateurs, voire didacti-
ques. On devine à travers le choix des termes et des figures elles-mêmes, l’exi-
stence d’un rival du courtisan auprès de son protecteur. La lettre est construite 
en chiasme autour d’un portrait négatif, celui du mauvais conseiller vis-à-vis 
duquel B. Tasso met le comte Rangone en garde:

spero che vedrete che il consiglio, che v’ha dato quello uomo da bene, è più tosto fon-
dato sovra il suo utile, che su ’1 vostro onore [...] Che consiglio dar vi può, che savio e 
prudente sia, un uomo che l’utile separa da l’onesto? Ricordatevi che chiunque ciò vi 
persuade, non può esser uomo da bene: e che astuto e malizioso, ma non savio e prudente 
si potrà con giudizio nominare;

et d’un contre-portrait, positif celui-là, dans lequel les notions de service et de 
devoir moral sont récurrentes:

™ B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XIX: «Tutto che la natura del generale difficile sia e poco trat-
tabile (com’è ben conosciuto qui da tutta la corte) non restate però di ricordargli, con quella vostra 
solita e naturale modestia e agilità d ’ingegno, ingannando la sua dura e superba condizione, il bene-
fizio dell’impresa, il servizio di Sua Maestà, e l’onor suo».

71 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., lib. XVIII, cap. XVI: «il quale [Guido Rangone] condotto 
agli stipendi del re di Francia, seguitava Lautrech alla guerra». Cela est confirmé par une allusion 
de la lettre n° XIX: «Io non sono rimaso, per giustificazione vostra, di dire a Sua Maestà, che dove 
le cose si sono dal vostro consiglio, e da la vostra auttorità governate, sono talmente successe, che 
avete meritato da ogni integro giudizio d’esser laudato : e che se ora, comandato da altri, cosa fare-
te, indegna della vostra prudenza e del vostro valore, di modo la farete, che si conosca, che la fate 
contra la volontà vostra».

72 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., lib. XVIII, cap. XVIII: «Arrenderonsi a Lautrech, Capua, 
Nola, l’Acerra, Aversa e tutte le terre circostanti».
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Questo ho tanto voluto dirvi, per sodisfare a l’obligazione che io vi ho come ser-
vidore, all’amor che io vi porto come amico e alla mia conscienza, che desidera di 
vedervi tale quale m’ha promesso il vostro valore maraviglioso e infinito.

En d’autres termes, tout en s’éloignant de la tonalité guerrière et diploma-
tique qui parcourt le début de l’ouvrage, ce texte continue à dessiner en filigra-
ne et surtout à valoriser l’image que B. Tasso se fait de sa propre fonction, celle 
d’un «bon secrétaire», soucieux à la fois de son honneur et de celui du puissant 
au service duquel il se trouve. Un serviteur aimant, sage et prudent, qui ne se 
confond pas avec la masse de ceux qui se préoccupent surtout de leur «utile». 
Les raisons qui le pousseront sur le chemin de l’exil, quelques années plus tard, 
ne seront (officiellement) pas très éloignées du profil flatteur que le courtisan 
trace ici touche après touche.

Le corpus «politique» s’épuise avec les lettres n° XXII-XXIII, toutes deux 
destinées au comte Rangone et relatives à la conduite des opérations dans le sud 
de la Péninsule. La XXII évoque les conditions désastreuses des soldats français 
qui d’assiégeants se retrouvèrent de fait assiégés («quell’infelice essercito, per 
lo poco governo da la guerra de gli uomini e di Dio, sì mal trattato [...] coteste 
povere reliquie dell’essercito»), en raison sans doute à la fois de la disette et de 
la peste qui sévissaient alors, mais aussi à cause de la négligence de leurs diri-
geants. La critique du général français: «Or che Lautrec è infermo e porta la pena 
de la sua ostinazione, peccato più da fuggirsi da un capitano generale», rencon-
tre un écho très précis chez Guichardin qui insiste sur son obstination délétère73. 
La mention de la maladie de Lautrec permet de situer cette lettre en juillet 1528. 
B. Tasso, qui avait déjà commencé dans les précédentes à suggérer au comte de 
prendre ses distances avec le généralissime, lui confirme dans celle-ci qu’il ne 
lui reste plus qu’à sauver la face. La n° XXIII, qui clôt cette série et tente d’a-
doucir le poids de la défaite pour le comte, ne peut se situer qu’après la mort du 
général français survenue le 16 août 1528 et la capitulation signée avec le prin-
ce d’Orange par l’intermédiaire de ce même Guido Rangone à la fin du mois 
d’août. Elle se termine sur un souhait de prompte guérison qui confirme que le 
condottiere était probablement atteint lui aussi par la peste74. On sait que, au 
cours de cette même année 1528, le Tasse senior passe au service de Renée de 
France, puis, lors de son mariage avec Hercule II d’Este, part pour Ferrare où il 
semble connaître une période de paix relative avant les turbulences qui l’empor-
teront sur le chemin de l’exil après 1547.

” F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., lib. XIX, cap. I, IV.
74 F. Gu ic c ia r d in i, Storia..., cit., lib. XIX, cap. IV: «Era morto Valdemonte, e il marchese di 

Saluzzo, conte Guido, conte Ugo e Pietro Navarra ammalati».
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Quelques autres relations de type historique émaillent ça et là le recueil et 
témoignent de l’activité diplomatique de B. Tasso, mais quel que soit l’intérêt de 
l’opération, le but de ce travail n’est pas de les analyser toutes. Il s’agirait plu-
tôt de comprendre la fonction des missives d’ouverture du premier volume. A 
leur lecture, il est tout d’abord aisé de constater que les références événemen-
tielles directement mentionnées dans le texte sont loin d’être précises, mais 
peut-être ne sont-elles pas l’élément le plus important de cette correspondance. 
Ainsi, étant donné la nature très allusive de ces messages75, comprend-on aisé-
ment que la première difficulté d’approche ne relevait pas de leur interprétation 
littéraire, mais bien plutôt de leur mise en perspective. Nécessaire au bon enten-
dement des circonstances de la rédaction, de ses motivations, de celle des évo-
cations souvent sommaires qui y apparaissent, un travail de contextualisation 
comportait toutefois le risque de sombrer dans un amas de considérations histo-
riques ou dans une biographie détaillée du père de Torquato. En espérant avoir 
évité cet écueil, nous avons tenté de garder en ligne de mire l’interprétation de 
l’ensemble du corpus délimité en nous bornant à une simple tentative de com-
préhension des textes et en renvoyant à des investigations de type purement 
historique tout épisode ou personnage difficile à reconnaître.

Ainsi que le montre encore leur lecture, ces premières lettres du secrétai-
re de Ferrante Sanseverino s’inscrivent résolument dans le genre diplomatique, 
toutefois leur brièveté comme l’absence de référents clairs les différencient des 
textes du même type parfois strictement codifiés selon leur provenance76. La 
liberté de ton dont il fait preuve tranche elle aussi sur le comportement habituel 
des agents mandatés par les différents seigneurs. Cela pourrait signifier que leur 
auteur ne se confond nullement avec le gros de la troupe des diplomates. 
Intellectuel de renom, ses compétences stratégiques et relationnelles, sa longue 
fréquentation des cours de la Péninsule et étrangères, son aptitude à l’écriture le 
rendent parfaitement apte au rôle qu’on lui donne et qu’il se donne de courti-
san au sens plein du terme, à la fois modèle littéraire et homme de terrain. Il 
convient toutefois de remarquer que le style narratif adopté, plutôt pragmatique, 
est quand même relativement proche de celui que l’on rencontre dans bien d’au-

75 Parfois sans doute volontaire (voir plus bas note 88). Par ailleurs, il est également vrai que 
B. Tasso évoque des faits (la période comprise entre la bataille de Pavie, le sac de Rome et l’expé-
dition française dans le royaume de Naples) bien connus de son interlocuteur et du public de l’épo-
que, pour lesquels il n’était peut-être pas utile de se répandre en explications.

76 A titre d’exemple, les ambassadeurs de la Sérénissime, qui devaient rendre compte de la 
tâche qui leur avait été assignée, devaient aussi fournir des informations sur les conditions politi-
ques, sociales, économiques et militaires du pays visité et sur l’attitude des gouvernements et de la 
classe dirigeante.
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tres correspondances ou relations poliques du Cinquecento: l’analyse des motifs 
et des possibilités d’actions des militaires et/ou des hommes politiques est celle 
que le conseiller ou le représentant d’un seigneur rédige pour son protecteur, un 
sénat, un roi, ou le pape. Il s’agit d’informations recueillies, jugées et analysées 
dans le but de fournir une vision d’ensemble de la situation dont il faut faire 
part77. Cela étant, quelles que soient leur divergences et ressemblances avec les 
dépêches diplomatiques couramment utilisées, les lettres étudiées plus haut ont 
très probablement été écrites afin de faire montre d’un talent d’observateur, 
puisque le secrétaire ne se limite pas à relater ce qu’il a vu et entendu, mais se 
prononce sur les comportements politiques des seigneurs italiens ou étrangers et 
jusque sur les choix stratégiques opérés. A l’instar d’un Guichardin, nombre de 
jugements, notamment sur la valeur des capitaines, parcourent ses rapports. Les 
lettres du siège de Pavie, par exemple, en quelque sorte prémonitoires, du moins 
à première vue, pourraient s’intituler «chroniques d’une défaite annoncée» car 
elles témoignent des doutes qui, en dépit de ses protestations d’incompétence78, 
hantent leur auteur et qui se révéleront fondés aussi bien en ce qui concerne la 
bataille de Pavie, qui vit l’armée du roi français défaite et François 1er prison-
nier de l’empereur, que l’analyse, même succincte, qui en est livrée aux lecteurs. 
Les opinions insérées dans les missives en provenance de Pavie semblent valoir, 
au vu de l’issue de la bataille, comme autant de démonstrations de la justesse du 
point de vue du courtisan. Ses critiques, directes ou indirectes, sur l’armée fran-
çaise se rapprochent de celles de l’historiographe florentin79, dans les limites 
toutefois de son rôle et d’une rédaction apparemment «à chaud», sans vision 
d’ensemble qui mêle l’histoire italienne, voire européenne, avec les affaires de 
son protecteur et avec ses propres tribulations. La concordance observée, qui 
n’est probablement pas fortuite, entre le diagnostic de Guichardin et celui du 
secrétaire tend à valoriser ce dernier, qui se hisse en quelque sorte au statut 
d’observateur européen de l’historiographe florentin. Sachant cependant que 
toutes les lettres ont certainement été relues et retouchées avant l’édition de 
1549, comme c’était d’ailleurs l’usage courant à l’époque, et tout en gardant à 
l’esprit le doute jeté par les assertions malveillantes, mais peut-être non dépour-
vues de tout fondement, de l’Arétin, il se pourrait bien que la justesse des opi-
nions prônées par le diplomate, fasse partie d’un vaste projet de relance de son 
image publique. Il convient donc d’être prudent, non point quant à la datation

77 D. Ca n t im o r i, Francesco Guicciardini, in Storia della letteratura italiana a cura di E. 
Ce c c h i e N. Sa pe g n o , vol. IV (Il Cinquecento), Milano, Garzanti, 1966, p. 136.

71 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, III: «il poco giudizio che io ho delle cose della guerra».
79 II faut mettre en parallèle les vingt premières lettres du Tasse avec les lettres de 1526-1527 

dans F. Gu ic c ia r d in i, Carteggi, cit., pp. 171-262, et comparer aussi B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, III, 
et F. Gu ic c a ir d in i, Storia..., cit., lib. XV, cap. XIV
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probable de ce corpus, mais quant à la réalité de son contenu au moment de sa 
rédaction. Cela supposerait, mais le conditionnel est de rigueur, que le rapport à 
Guichardin serait un rapport d 'imitatio, non point au sens strict et littéraire du 
terme, mais au sens d’une adaptation, d’un remaniement postérieur aux événe-
ments relatés et concordant avec l’opinion, par ailleurs bien connue, d’un 
homme politique célèbre. Ce faisant, aussi bien dans son recueil de correspon-
dance en général que dans ces lettres d’ouverture en particulier, B. Tasso se 
positionne non seulement en tant qu’homme de lettres mais aussi en tant que 
conseiller politique.

Pour étayer cette hypothèse, on peut s’arrêter sur la conception que B. 
Tasso avait de sa propre fonction, telle qu’elle ressort notamment de la lettre à 
Guido Rangone, datée de 1527, dans laquelle il justifie son inaction par le rôle 
de mentor prudent et avisé qu’il se doit de remplir80. Les mots auxquels il 
recourt sont significatifs de la façon dont il conçoit sa tâche; non seulement 
diplomate, mais à l’occasion décideur, il revendique clairement son autonomie 
et son habileté déjà soulignée plus haut81. Dans la lettre suivante (n° XIX), ses 
réprimandes laissent deviner à la fois son désappointement face à l’influence 
sur le comte d’un autre (mauvais?) conseiller tout comme le moralisme qui 
s’affirmera dans la suite de l’ouvrage, puis dans YAmadis. De nouveaux repro-
ches à Guido Rangone pour sa décision de quitter le service de la Sérénissime, 
en dépit des conseils reçus, parcourent également la lettre n° XXVIII datée de 
1528. A travers tous ces conseils, ces exhortations, ces réprimandes, voire les 
déplorations des lettres adressées plus tardivement à Ferrante Sanseverino, se 
dessine l’image d’un secrétaire qui se veut le guide du prince. En quelque sorte 
un «professionnel» de la politique et de la diplomatie, qui répond de la réputa-
tion du puissant au service duquel il se trouve, n’hésitant pas pour cela à jouer 
un rôle pédagogique. Nombreux sont d’ailleurs les écrits de B. Tasso marqués 
par pareille préoccupation car, outre les missives envoyées à ses différents man-
dants, il ne serait peut-être pas absurde d’interpréter la série des critiques qui 
atteignent les hommes politiques et/ou les capitaines de l’époque, par une 
volonté didactique qui transparaît clairement à travers nombre de ses courriers 
à son protecteur82. Tout comme il pourrait s’agir d’une imitation, dans une tona-
lité certes fort différente, des positions de l’Arétin pour qui les lettres visent à 
imposer l’image d’un «virtuoso» légittimement rétribué en raison des services

“ B. Ta s s o , Lettere, vol. I, XVIII. Voir ci-dessus p. 29.
81 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. I, XVII.
“ Les exemples sont nombreux, mais pour se limiter à notre corpus, ou simplement au début 

du recueil, que l’on considère par exemple la lettre numéro XX qui se propose d’apprendre à Guido 
Rangone à distinguer la prudence de la Malice, le bien du mal. Des termes similaires reviennent 
dans la suivante. Dans la numéro XXVII, après une longue captatio benevolentiae, B. Tasso n’hési-
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les plus divers, y compris des conseils politiques83. Mais probablement ne 
faut-il voir dans cette attitude que le reflet de la fonction pédagogique du cour-
tisan prônée dans l’ouvrage de Castiglione, car les termes choisis par B. Tasso 
sont parfois très proches de ceux du livre V du Courtisan84, et le but que le 
secrétaire se fixe ressemble beaucoup à «l’austera strada della virtù» sur 
laquelle le courtisan se doit de guider son prince. Cette conception semble pré-
valoir tout au long de sa carrière puisque, vers la fin de sa vie, au cours d’une 
des dernières missives envoyées à F. Sanseverino, B. Tasso insiste sur la néces-
sité pour un seigneur de pouvoir s’appuyer sur des serviteurs honnêtes et 
francs, refusant toute forme d’adulation:

Signor mio Eccellentissimo, si suol dire che un Prencipe non ha bisogno de cosa 
alcuna più che di persona che gli dica il vero; e massime in questo così corrotto e infeli-
ce secolo; e vo’ che sappiate che il fedele e prudente servidore è quasi colonna saldissi-
ma e sostegno de l’onor del Padrone85.

A l’instar de Castiglione, contrairement à ce qui se produira au siècle sui-
vant, B. Tasso affirme ainsi une forme d’indépendance, d’autonomie au moins 
intellectuelle vis-à-vis du puissant au service duquel il se trouve86 et, ce faisant, 
revient sur sa conception de l’utilité, pour ne pas dire de l’importance d’un fidè-
le secrétaire, jaloux de l’honneur de son maître et sûr garant de sa réputation vis- 
à-vis du monde, même s’il apparaît aujourd’hui clairement que son propre iti-
néraire est exemplaire de la transformation de ce parfait courtisan en secrétaire 
non plus destiné à instruire le prince, mais à le servir.

te pas à critiquer fermement la résolution du comte de quitter le service de la Sérénissime: «Signor 
mio, il volervi ora, senza alcuna cagione che vi sia data, partirvi dal servizio di quella Eccel-
lentissima República, la quale con tanto vostro onore e con tanta sua sodisfazione avete servita; e 
torre a lei la speranza che s’ha promessa de la vostra virtù; e perder voi quella che vi promette la 
sua solita gratitudine, mi par più tosto di riprensione che di laude degno».

13 P. La r iv a il l e , Pietro Aretino, Roma, Salerno editrice, 1997, pp. 227.
B. Ca s t ig l io n e , Il Libro del Cortegiano, a cura di A. Qu o n d a m  e N. Lo n g o , Milano, 

Garzanti, 1981, libro IV, cap. V: «Il fin adunque del perfetto cortegiano [...] estimo io che sia il gua-
dagnarsi [...] talmente la benivolenzia e l’animo di quel principe a cui serve, che possa dirgli e sem-
pre gli dica la verità d’ogni cosa che ad esso convenga sapere, senza timor o periculo di despiacer- 
gli; e conoscendo la mente di quello inclinata a far cosa non conveniente, ardisca di contradirgli, e 
con gentil modo valersi della grazia acquistata con le sue bone qualità per rimoverlo da ogni inten- 
zion viciosa ed indurlo al camin della virtù [...] Però io estimo che [...] lo indurre o aiutare il suo 
principe al bene e spaventarlo dal male, sia il vero frutto della cortegiania».

85 B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. Il, XLV.
86 Ce qui ne sera plus le cas dès 1565 avec le traité de F. Sa n s o v in o  Del Segretario, et sur-

tout au XVIIe siècle avec ceux de V Gr a m ig n a , Il Segretario (1620), de G. Z in a n o , Il Segretario 
(1625) et de M. Be n v e n g a , Il Protosegretario (1665), où la fonction de secrétaire n’est plus que 
celle d’un simple exécutant des ordres de son seigneur. Sur cette décadence du rôle du secrétaire 
auprès des princes, voir S. S. N ig r o , Il libro in maschera di un segretario del Seicento, in «L’im-
magine riflessa», VI (1983), 2, pp. 203-206.



36

Même si B. Tasso se leurre sur l’influence qui devrait être la sienne au 
moment où il rédige ses lettres, il semblerait bien que, en ces pages initiales, il 
se préoccupe de construire ou de renforcer sa réputation de familier des plus 
grands personnages de son époque et leur possible mentor. Le but de cette opé-
ration publicitaire ante litteram est sans doute à rechercher aussi bien dans la 
crise du statut de l’intellectuel au XVIe siècle que dans les pénibles contingen-
ces matérielles qu’il connaît de ce fait. A l’époque de B. Tasso, la figure de 
l’homme de lettres est redimensionnée de façon peu profitable aux poètes ou 
écrivains qui connaissent toujours plus de difficultés pour se consacrer exclusi-
vement à leur activité littéraire sans devoir chercher ailleurs d’autres occupa-
tions et moyens de subsister. L’idéal d’une existence consacrée aux humanae lit-
terae vole en éclat sous la pression des événements et des changements de socié-
té. De nouvelles conditions socio-historiques déterminent l’émergence d’un per-
sonnel spécialisé et les intellectuels se transforment peu à peu en courtisans 
fonctionnaires ne pouvant trouver à s’employer, dans la plupart des cas, qu’au- 
près des cours ou de l’Eglise87. A partir du XVIe siècle, la lutte entre la France 
et l’Espagne pour une prédominance sur le territoire italien, à laquelle vient se 
surajouter celle causée par la Contre Réforme, rend la situation des intellectuels 
particulièrement précaire, les obligeant à vivre de leur plume, à jouer des 
coudes, à quémander rentes et bénéfices de toutes sortes ainsi qu’à superviser 
des opérations éditoriales qui rentrent dans le cadre d’une stratégie d’auto-pro-
motion88. Un cas notoire de précarité, de disponibilité aux différentes volontés 
des mécènes, est celui de l’Arioste à Ferrare, mais cette nouvelle utilisation des 
érudits dans le paysage politique qui émerge peu à peu des invasions françaises 
et du changement de siècle, se devine aussi dans les écrits des autres littérateurs 
de l’époque, de Guichardin à Machiavel sans oublier Castiglione. Par ses multi-
ples errances à la recherche d’un protecteur jusqu’à la fin de sa vie, B. Tasso, 
qui appartient précisément à cette classe nombreuse et multiforme d’hommes de 
lettres insérés dans les plus différentes positions sociales, transformés dans bien 
des cas en personnel politique spécialisé, avec des tâches précises de représen-
tation et de défense des intérêts d’un noble ou d’un gouvernant, constitue le 
vivant exemple de la façon cruciale dont, entre le XVe et jusqu’à la moitié du 
XVIe siècle environ se pose le problème du rapport de dépendance de l’intel-
lectuel avec le(s) pouvoir(s). Le Tasse senior a d’ailleurs une conscience très 
précise de la fragilité de sa position et se préoccupe de donner à son fils une pro-

!7 Sur le statut de l’intellectuel au XVIe siècle, voir C. Dio n is o t t i, Chierici e laici, in 
Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967, pp. 55-88 et R. Ro m a n o , L’in-
tellettuale nella società italiana del XVe e XVle secolo, in Tra due crisi: l ’Italia del Rinascimento, 
Torino, Einaudi, 1971, pp. 117-136.

"  M. Ba r a t t o , La vie culturelle en Italie au début du XVIe siècle: l'intellectuel et le prince, 
in «Chroniques Italiennes», X, (1987), p. 53.
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fession sûre: «Vedendo suo figlio già innanzi negli studi, e come cortigiano 
esperto, conoscendo ormai passati i tempi migliori ne’quali le corti si onorava-
no degli ingegni letterari e provvedendo loro comoda la vita, pensò di dargli una 
professione sicura»89. A la suite, donc, de ce savant processus de valorisation, B. 
Tasso, non sans (fausse?) modestie, persiste dans une opération auto-promo-
tionnelle destinée, avec la publication de ses lettres, à le propulser au rang des 
plus importants hommes de lettres et conseillers politiques du moment, à l’in-
star, par exemple, d’un Guichardin. Le secrétaire des princes, dont la vie mou-
vementée se retrouvera dans la biographie elle aussi mouvante de son fils, pres-
sent au moment de la rédaction de la lettre, ou sait au moment de l’agencement 
du recueil, qu’il lui faut proposer une image flatteuse, un curriculum vitae com-
plet pour réussir à trouver un nouveau protecteur. Cela explique et justifie un 
rigoureux dépouillement du matériel épistolaire, l’élection d’un répertoire bien 
choisi de missives rédigées pour son compte ou celui d’autrui, et l’exclusion du 
premier (et même du deuxième) recueil, d’un certains nombres de missives, 
dans un but de prudence à caractère personnel ou politique90. Le choix de ne pas 
publier un certain nombre de lettres, même dans son deuxième volume à tona-
lité plus familière, plus personnelle, est significatif d’une volonté d’autocensu-
re par rapport à la finalité apologétique poursuivie dans le choix du contenu 
d’une édition dont l’auteur espère bien retirer quelque gloire: «Non voglio in 
alcun modo negare che io non sia vago di gloria e desideroso, ovunque la nostra 
nobile e italiana favella si va distendendo vivere nelle bocca dei mortali»91. Last 
but not least, c’est très probablement dans cette optique qu’il faut interpréter 
une possible «révision» des jugements émis lors des graves troubles qui vont de 
la bataille de Pavie au sac de Rome. En fait, si tel a été le cas, plus que de révi-
sion, on devrait pouvoir parler de manipulation92 lorsqu’il s’agit de couvrir ses 
erreurs93 et a contrario de vanter ses mérites.

19 A. So l e r t i, Vita di Torquato Tasso, cit., vol. I, p. 53.
90 Pour une analyse plus détaillée de la typologie épistolaire exclue du deuxième volume de 

Lettres, mais en partie valable aussi pour celui de 1549, voir B. Ta s s o , Lettere, cit., vol. II, pp. XVI- 
XXI et XXXIII. A. Chemello évoque une «manipulation systématique», une «sélection scrupuleu-
se». Il s’agit de ne pas entacher le profil du «parfait» courtisan patiemment construit pièce après 
pièce dans l’ostentation de son statut de secrétaire, ou encore, au-delà de la construction d’une 
image publique, de la nécessité de ne pas s’aliéner certaines personnalités influentes du monde lit-
téraire. On rencontre aussi le cas des dépêches chiffrées nécessairement secrètes (Lettere, cit., vol. 
Il, p. XXXIII). Consulter également, mais surtout pour le deuxième volume, Lettere inedite di 
Bernardo Tasso, per cura di G. Ca m po r i, cit.

91 B. Ta s s o , Lettere, I, p. 8, Ai signor prencipe di Salerno.
92 Voir à ce sujet G. Mo r o , Selezione, autocensura..., p. 67: «gli epistolari a stampa del 

Cinquecento rappresentano nella quasi totalità un caso appunto di manipolazione sistematica, ope-
rata di solito dal mittente».

93 On ne sait trop qui croire de l’Arétin ou de B. Tasso quant à l’influence que ce dernier aurait 
eu auprès des chefs militaires au moment du siège de Pavie et dans les années de guerre qui suivi-
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Dans ce contexte, après deux dédicaces qui lui assurent la bienveillance de 
protecteurs haut placés, mais qui témoignent également du niveau et de la qua-
lité de ses relations; après un échange épistolaire avec Annibai Caro, homme de 
lettres fort considéré à l’époque, qui l’élève au rang de défenseur de la langue 
italienne, l’ouverture du recueil in medias res sur la bataille de Pavie et les 
comptes rendus insérés dans le recueil viennent donc proposer un deuxième rôle 
possible pour le courtisan-secrétaire, celui d’ambassadeur et de conseiller poli-
tique. Ces écrits initiaux offrent une typologie épistolaire différente des lettres 
de negotium et s’inscrivent dans une stratégie bien précise de relance de son 
image publique au sein d’une situation de crise des intellectuels. Plus générale-
ment, mais toujours dans cette même optique, ils participent à l’élaboration de 
l’image de l’homme de lettres, se constituent en quelque sorte en traité sur le 
comportement du secrétaire idéal. D’ailleurs, en dépit de son aspect très formel, 
voire très rhétorique, ce volume représente bien un traité de savoir-écrire qui se 
veut un parangon de savoir-faire, doublement valorisé par son insertion dans le 
genre épistolaire et par son étroite relation avec la trattatistica, dont l’exemple 
le plus flagrant n’est autre que le Courtisan de Baldassar Castiglione, comme, 
en moindre mesure, quelques années plus tard, le Galateo de Giovanni Della 
Casa94. En ce sens, les Lettres de B. Tasso s’inscrivent dans la propension de l’é-
poque à publier des manuels de savoir-vivre, à offrir des paradigmes de com-
portement en société, et le père de Torquato ne fait rien d’autre, dans l’ensem-
ble de son recueil de 1549, comme (en partie du moins) dans le corpus consi-
déré, que de se proposer en exemplum, en archétype du «bon» secrétaire. Ce fai-
sant, il ouvre sans le savoir la voie à tous les traités sur la figure du secrétaire 
qui émailleront la fin du XVIe puis tout le XVIIe, en commençant par celui de 
Francesco Sansovino puis de son propre fils95.
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rent. Avant la parution du recueil, on peut toutefois comptabiliser avec certitude l’échec de sa mis-
sion à Gênes en 1526, la mort de Filippo Strozzi qu’il aurait dû sauver par son ambassade en 1537 
(voir G. Ca m po r i, Lettere inedite, cit., pp. 53-56) et surtout sa responsabilité dans la disgrâce impé-
riale encourue par Ferrante Sanseverino après les événements de 1547 à Naples.

94 Le Courtisan est publié en 1528, le Galateo aurait été rédigé entre 1551 et 1555.
Le traité publié pour la première fois en 1587 se trouve dans: T. Ta s s o , Il Segretario, in 

Prose diverse, a cura di C. Gu a s t i, vol. Il, Firenze, Le Monnier, 1875. Pour une étude sur les trai-
tés relatifs au secrétaire, voir S. lucci, La trattatistica sul segretario..., cit., pp. 81-96. Sur l’édition 
du traité de Sansovino en 1564 et pour une liste des différents traités qui voient le jour entre fin du 
Cinquecento et début du Seicento, cf. A. Qu o n d a m , Le carte messaggiere..., cit., pp. 58 et 124-125.


