
Au XVe siècie, pour exprimer l'esprit païen dans la famille
des Medici, qui réunissait déjà autour d'elle un groupe nom-
breux d'artistes féconds et cultivés, un homme surgit qui, par
ses dons, sa pensée particulièrement souple, son activité intel-
Iectuelle, son originalité dont il sut pleinement se rendre maî-
tre, se quali{iait, plus que tout autre, pour se consacrer à

l'art figuratif qu'une Cour savante" élégante et raffinée met-
tait en vogue: Sandro Botticelli.

Il était né à Florence environ I'an1445, dans le quartier de

Sardigna, fils de Mariano Filipepi, tanneur de cuir. I)ans
une déciaration adressée au cadastre en 1458, ce Filipepi
disait notamment: < Sandro. mon fils âgé de 13 ans est

malade et se consacre à la lecture r.
ll est ccrtain que l'air cle Sardigna, quartier de teintureries

el de tanneries, ne pouvait convenir à un jeune gar'çon t1r.ri

était de tempérament délicat. Dès son en{ance,il se révéla d'un
caractère étrange et instable. II passait son temps à i'écart
d.es autres, Iisa,rt et rêvassant et, comme il ne voulait pas
s'adapter à un cycle d'études régulières, son i:ère l'envoya
chez un homme, clit Botticello, pour y apprendre le métier
d'orfèvre. C'est à cet homme qu'ii emprunta ie nom sous le-

quel il devait devenir célèbre dans le monde entier.
A cette époque, les orfèvres étaient en contact étroit avec

les peintres et les sculpteurs, et il arrivait souvent même qu'on
leur vît exercer les deux métiers. De nombreux peintres et
sculpteurs iilustres avaient commencé par travailler les mé-
taux rares et les pierres précieuses, et le jeune Sandro pou-
vait, parmi eux, manifester les dons éclatants que son esprit
énigmatique n'avait pas encore laissé voir.

Donc, son apprentissage d'or{èvre l'avait {ait entrer en

relations avec des artistes {lorentins parmi les plus recherchés.
Ceux-ci eurent sur lui la plus grande infiuence, lui apprirent
à s'intéresser à l'art chaque jour davantage et le révélèrent
à lui-même. Si bien qu'un beau jour il abandonna l'atelier
de son maître. Il avait alors 15 ans.

II s'associa à Filippo Lippi qui, à l'époque, était déjà cé-

lèbre, et avec lui s'attela à une lourde tâche en peignant les

fresques du choeur de la cathédrale de Prato.
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Peu de temps s'écoula avant qu'il se lançât dans d'autres
entreprises non moins importantes. C'est la période durant
laquelle il va s'af{iner par l'étude des oeuvres les plus r€mar-
quables de son temps,

Si jeune qu'il fût, il aurait pu déjà être introduit dans Ie
monde brillant des Médicis, qui incarnait si bien son rêve
de beauté; c'est néanmoins sur la fin seulement de l'an 1474
que les relationsde Botticelli et des Médicisse font réellement
étroites. Il est facile de leconnaîtle, dans la fameuse Pallas
triomphant d.uCentuure, une oL-uvre parlaquelle l'artiste, qui
n'avait pas €ncore trente ans, vouiut rendre un hommage
éclatant à Laurent le Magnifique, ouvrânt aux peuples une
ère de paix {éconde, après avoir mis en déroute le génie ma-
léfique de Ia violence, personnifré par le Centaure. A cette
époque appartiennent encore: l'Assomption, destinée au Dô-
me de Pise, et le -Songe de tu,lien, oir la traditiona voulu voir
une évocation de Vénus et de Mars, mais qui, plus vraisem-
hlablenrcnt. se râllllorte aux malheureus€s amours de Julien
de Médicis et de Simonetta Vespucci, Quoi qu'il en soit, cette
oeuvre est d'une haute valeur décorative, et Ia splendeur des
rythmes linéaires exprime d'une façon admirable le rêve et
la langueur des deux personna€îes. Pius tard encore Botticelli
devait prendre Julien de Médicis comme modèle, mais alors

Irour un véritable portrait, frappant par la vigueur de I'ex-
pression.

C'étaient 1à les plus belles années de la belle Florence,
qu'enrichissait le gouvernement habile de Laurent le Magni-
fique, figure complexe d'un homme qui ren{ermait en lui les
qualités les plus diverses.

On peut imaginer Laurent de Médicis et Botticelli se pro-
menant ensemble dans les allées en {leurs d'un merveilleux
jardin, parlant d'art ou, pour se détendre, {aisant des calem-
bours. Car les hommes cultivés de cette époque se livraient
sans fausse honte à ce ce plaisir. La chronique a présenté ces

deux personnages comme des gens d'esprit, prompts à la sa-
tire et décochant leurs traits comme deux rivaux d'un joyeux
concours de tir. Beaucoup d'anecdotes courent sur eux, dont
beaucoup sans doute sont apocryphes.

Sandro Filipepi, dit le Botticelli, m.anifesta dès l'enfance un
caractère inquiet et rent'ermé. Il passait d,es heures à lire et

à rêuer et ne pouaait se plier à des études suiuies.

A I'atelier d'un orlèure llorentin chez qui I'aaait enuoyé son
père, Sandro ne lard,â pas à laire preuue de talent artistiques

que, jusquelà, on. noauait ptts soultçonnés.
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Ayant quitté à 15 cns L'atelier de lortèare, Sandro se lia tJ'amitié auec Filippo Lippi et callaltara auec lui aux lresrlues d,e

la Cathéd,rqle de Prato"

A partir du jour où le génie de Eotticelli fut consacré, Ies

années s'écoulèrent tantôt dans l'insouciance, tantôt dans I'in-
quiétude. Le sentirnent religieux du peintre était combattu
rrar l'esprit d'un monde oir les plaisirs les plus enviés étaient
faciles, où la beauté était reine, mais une reine avec laqueile
on vivait tous les jours, en Ïamiiiarité. Botticelli était tour à
tour en proie au doute et au repentir, et déjà se préparait le
drame spirituel ori serait tourmentée sa conscience.

Mais 7'Adoration des Nl ages, lePrinternps, Ia l{aissance de
Yénus sonl autant d'oeuvres qui appartiennent à une époque

encore éloignée de sa crise religieuse. Les deux dernières sont
Ceux alLégories que l'on considère souvent cornme ses créa-
tinns les plus achevées: la souplesse du dessin, la {inesse du
plus léger détail, et en même temps la richesse des couleurs,
qui se jouent dans une harmonie dont la précision est subtile
et hardie, font de ces deux compositions des ouvrages d'une
insurpassable perfection. Botticelli était un homme extrême"
ment raffiné et, comme il arrive souvent pour les êtres très
sensibles, il y avait en lui un grand fond de tristesse. Bien
que venant à peine de naître, Vénus toute rose, toute fraîche
qu'elle est, semble mélancolique, en s'élevant au-dessus des

{lots. De rnême les Trois Grâ,ces, dont les mains se nouent
au-dessus de leur tête dans une merveilleuse eurythmie,

&

cornme si iout cequi fait que la vie est douce était err suspens
dans l'atmosphère iirnpide du printemps.

l\vec I'ldoratiort des Mag,es, Botticelli nous a laissé leg
trâits de certains membrcsde la famiile cle ses illustres 1;rotec-
teurs, On y peut voir aussi l'artiste lui-même, qui s'est re"

présenté sous l'apparence de l'Homme au manteau jaune.

Oeuvre incontestablement magnifique, écrivait un critique de

I'époque, pour son coloris, Dour son dessin, pour la composi-
tion elle-même, dont ia beauté est teltre qu'elle saisit d'ailmi-
ration quiconque la regarde.

Ce tableau lui assura une si rapide renommée que le pape

Sixte [V, vou]ant faire décorer la Cappella Si,stina, le con.

voqua à Rome. Mais les oeuvres que Sandro peignit alors, on

dehors de certains groupes magnifiques de personnages, sont
bien loin de donner la mesure de son immense talent. Peut-

être parce qu'il ne put se laisser aller tout à fait à sa vraie
nature, Il rentra. mécontent de Rome. dont i1 ne semblait pas

apprécier le niveau culturei et spirituel.
Ayant retrouvé son rnilieu préféré à Florence, nous le

voyons aiors y reprendre avec enthousiasme son activité et
atteindre au sommet de I'art dans certaines compositions,
tant de caractère religieux que de caractère pro{ane.

Avec les plus célèbres artistes de l'époque, Botticelli fut in-
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Sandro deuint bientôt célèbre sous le nom de Botticelli et lut introduit dans la société Ia plus ra,t'finée de Florence, où
artistes étaient ad,ulés.
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Laurent Ie fulagnifique, un mécène d,e génie, sdmit Eotticelli
dans ie cercle des ses amis, et sauuent deuisait axec lui d,ans

Ies allées de son parc.

vité à présenter des dessins pour la {açacle de Santa Maria del
Fiore, qu'on avait décidé de terminer en 1491.

En outre, pour les Médicis et pius particuiièrernent pour
Lorenzo di Pier Francesco. Botticelli peignit un Dante, sur

parchemin, rlui est une véritable merveiile, interprétant ia

Diuine Conréd,ie selont le goût de l'époque, avec lequel coin-

ciclait heureusement son inspiration personnelie'

Ile la vaste production de cette périocle se détachent la

Vierge à la Grenad'e, et celle du Magnificar. I)ans le médaillon
àt Mag,nifi.cal, Botticelli introduit des courbes très douces

ur.*q,r"il"r' il cc,nfre la plus intense expression de son art sen'

sible et de son pro{ond sentiment religieux. La Vierge à Ia
Grenade, Ia plus nostalgique des deux, corstitue peut-être

cependant la plus grande réalisation de ces années.

Avec la marche du temps, le con{lit religieux, dont Botti-
celli portait les germes, devint de plus en plus violent, et il
s'éloigna chaque jour davantage des sujets qu'il avait le plus

aimés, pour se consacrer à des oeuvres religieuses. Celles qui
appartiennent à la dernière décennie du XVe siècle marquent

On raconie que Botticelli, troublé dans son trauail par l,es

uibrations trop bruyantes d'un métier à tisser, appliclué con-
tre lu cloison de son atelier, ne put obtenir d,e l'artisan qu'il

d,éplaçât son métier de quelques pouces.

encore plus fortement ce sens de la tristesse ré{}échie, qui
dans sa précédente production s'était déjà mani{estée.

L'aspect en partie nouveau des tableaux de Botticelli, en
cette période de sa vie, n'est pas sans rapports avec les {aits
politiques tragiques qui suivir:nt la mort de T-aurent de Mé-
dicjs, événements dont Jérôme Savonarole fut Ie promoteur',
avani d'en être la victirne.

La terribie crise religieuse de Botticelli se situe et 1496,
c'est-à-dire peu d'années après que Savonarole avait com-
mencé de prêcher contre le luxe, et invité les habitants de
Florence à sacrifier, en les brûlant, tous les objets super{lus:
non seulement les riches étoffes, les bibelots précieux, tout
cer qui peut contribuer à la parure d'un être ou d'une demeure,
mais même 1es peintures, les statues des plus grand maîtres,
en lesquelles il voyait des oeuvres païennes d'inspiration dé-

moniaque... Savonarole dans son impitoyabie vertu, rnarquait
une {idélité plus rigoureuse à la religion. Botticelli {ut frappé
cles paroles du moine. Le monde où il avait trouvé si naturel
de vivre et d'être heureux, le dogme politique iles Médicis

Alors Botticelli fit transporter un rocher d.ans son atelier et
ordonna de Ie placer en équilibre sur la cloison, mettanti ainsi
en danger Ie métier de son uoisin. Celui-ci aurait enlin céclé,..

Auec I'écoulement des années,le conllit intérieur qui rongeail
Botticelli ne lit que s'aggre.uer, pour aboutir en 1496 à une
crise religieuse. C'est dans cette période qu'il s'était lié auec

le dominicain Jérôme Sauonarole (1452-1498).
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qui ne l'avait pas réçolté. i'org:ur;. ,i'une soc:eté oui ='eta-i
portee à une telle haut.ur au-dessus du commun- lui parurent
impies. I1 eut alors des accès de. devotion presque mor-
bides et son idéal se transforma. Sincère était i'a{fection qu'il
éprouvait pour Savonarole, et quand celui-ci, qui avait voulu
servir Dieu seul, mourut, comme un hérétique, sur le bûiher',
iI en fut pro{ondément Trappé. Savonarole avait réveille sa

foi, avait soulevé, pour lui, le rideau d'un NIonde éternel, lui
avait apporté des consolations immortelles. lorsque la molt
se rapprochait.

Dans les dernières années de sa vie, nous le trouvons tou-
jours actif, mais appiiqué à peindre des tableaux religieux,
parmi lesquels une Dépositrcn de la Croix et une Natiuité
(souvent considérée comnre la dernière de ses oeuvres), tout
inspirée par un rythme obsédant" où l'insistance dramatique
du premier pian est portée à son comble dans le groupe cen-
tral. Au milieu d'un ciel tout imprégné de lumière, qui semble
opposer sa sérénité aux inquiétudes de la terre. apparaît une
merveilleuse roue d'anges, clui portent de longues trranches

d'o.lçier en s:sre '.i'e=;éranie et Je :a:r.
-{ soirante ans.Botticelli était déjà aiiaibli par l'âge. Ii ne

pouvait plus rien dire, avec son pinceau et sa palette, au nou-
veau siècle qui avait commencé. Un art dif{érent était en-

train de naître. Déjà l'on pouvait admirer la grande statue de
David, qu'avait lait placer Michel-Ange place de la Seigneu-
rie. Combien cette oeuvre s'éloignait de tout ce qu'il avait
imaginé...

Botticelli, s'il regarde vers le passé, y découvre f image
d'un monde disparu. Les plus clrers de ses amis sorrt morts.
Il se cramponne désespérément à la tradition artistique qui
lui fut chère. N{ais son âme est lasse.

Dans sa mémoire résonnent les voix des poètes {lorentins
qu'il a aimés, les joyeux sonnets de Laurent Ie Magni{ique.
Il appartient à une autre époque, celle de sa jeunesse, et at-

tend sans legret Ia conclusion de sa vie.
Le l7 mai l5l0,Sandro Botticelli n'était plus. Mais l'huma-

nité a hérité son oeuvre immortelle...
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Sandro Botticelli - Tête de la Vierge du Magnificat - Florence, Ollices - Photo Alinari"



Sandro Botticelli - Vierge au Baldaquin - Milan, Pinacothèque ambrosienne. Photo ALinari.

Sand.ro Botticelli ' Le Printemps - Florence, Ollices ' Photo Alinrtri'
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