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LE LIEU ET LA FORMULE 

(Pour un portrait de Pic de la Mirandole) [1991] 

 

 On se fait une étrange idée de Giovanni Pico, à mi-chemin du fort en thème 

et du surhomme. Non, le comte de la Mirandole ne "savait pas tout", et n'a jamais 

cru tout savoir. Simplement, il avait soif de connaître, comme on a soif d'aimer. 

Quant au surhomme... est-ce que les visages peints par Benozzo Gozzoli, dans la 

chapelle Strozzi du palais Médicis, sont des visages de surhommes? Malgré leur 

beauté, leur fierté, leur gravité, ces princes jaillis de leurs chevaux, gardés par les 

cyprès et les tigres, ne sont pas d'une essence supérieure. Tout simplement ils 

vivent, ils se concentrent sur la vie; leur immobilité nous arrête et nous fait rougir, 

comme le chant de l'oiseau rimbaldien. 

 Tel est Giovanni Pico. Un homme parmi les hommes, ces Toscans du XVe 

siècle dont les visages nous font espérer en l'humanité - ou craindre pour l'homme 

contemporain. Une peinture, une sculpture. Le saint Georges de Donatello: si c'était 

lui, malgré l'anachronisme? Visage presque rond, comme celui d'un enfant, 

féminité de la bouche et des yeux, force aiguë et maturité du regard, froncement de 

sourcils attendrissant et altier; sans parler de ce corps invisible, qui sécrète l'armure. 

 Mais les mots sont faux. Ce saint Georges n'est pas un assemblage de forces 

ou de caractères antagonistes; la maturité n'y compense pas l'enfance, la virilité n'y 

équilibre pas la féminité, l'intelligence n'y tempère pas la tendresse, et la tendresse 

n'y amollit pas l'intelligence. Dire que tous ces traits fusionnent serait encore mal 

dire. Le saint Georges? Un être humain dans sa plénitude, voilà tout. 

 Bien sûr, une statue dresse l'être dans l'instant, et Pic de la Mirandole n'est 
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pas une statue. Comment pourrait-il demeurer toujours au plus haut de lui-même? Il 

y parvient pourtant. A tout âge, à tout moment. 

  L'enfant dans son château d'Emilie, qui étonne chacun par sa mémoire 

fabuleuse (rien à voir avec le fort en thème: une mémoire fabuleuse est une 

mémoire d'amour, qui crée ce dont elle se souvient). L'adolescent de Padoue, 

amoureux d'Aristote, amant de Platon, découvrant la kabbale, affrontant sans peur 

l'athéisme secret des averroïstes. Le tout jeune homme accueilli par Laurent de 

Médicis comme un sauveur de la pensée, comme la lumière même de la Toscane. 

L'ascète qui, non loin d'Arezzo, enlève à cheval la femme d'un notable, puis trucide 

et fait trucider les gens lancés à sa poursuite (de braves sbires pourtant, qui 

laisseront veuves et orphelins). L'idéaliste qui marche sur Rome, armé de neuf cents 

thèses et d'érudition frondeuse, persuadé que la bonne foi déplace les montagnes du 

dogme et de la tradition; l'hérétique à cheval, toujours à cheval, toujours au galop... 

mais les légats du pape ont saisi la bride: on ne prétend pas impunément que seul le 

Christ est adorable, et non le crucifix. Le prisonnier doré du château de Vincennes; 

L'Européen qui sur les bords de la Moselle, dans la bibliothèque de Nicolas de 

Cues, découvre le vertige de l'infini; Le fugitif retrouvant enfin, sur les bords de 

l'Arno, l'amitié angoissée de Laurent; le Moderne qui s'épuise à prouver la liberté 

humaine, conjurant sur plus de mille pages les charmes de l'astrologie; le Tolérant 

qui, au plus fort de son ascèse, n'en combat pas moins Savonarole, ses fureurs 

iconoclastes, ses bûchers des vanités, ses prophéties d'Apocalypse. Le mourant 

silencieux, dont on ne saura jamais s'il fut empoisonné par un secrétaire infâme ou 

s'il perdit, à trente-et-un ans, la force de vivre dans une Toscane soudain 

crépusculaire (il expire le jour même où Charles VIII fait son entrée à Florence, 

chassant les Médicis)... 

  Tous ces Giovanni Pico n'en font qu'un seul. Un être humain, d'intelligence 

et de désir, d'amour et d'amitié, d'agenouillements et de cavalcades. Et tout cela, 
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que faute de mieux nous appelons des contrastes, devait se marquer sur ses traits; 

tout cela devait lui composer un visage à la Gozzoli, à la Donatello, où l'enfance, 

l'adolescence et la maturité peuvent se lire ensemble, où la mémoire est une prise 

d'élan vers le futur, où le présent signifie vraiment la présence. 

 Avouons qu'un tel personnage, quand il ne nous émerveille pas, peut bien 

nous irriter. Non parce qu'il serait trop parfait, mais parce que nos définitions 

demeurent impuissantes à le cerner. Pic de la Mirandole n'est ni ceci ni cela, ni 

addition ni combinaison ni fusion. Lui-même dut s'inquiéter d'être insaisissable; il 

dut souffrir de ne pouvoir s'atteindre ni se reposer dans une image aux contours 

simples. Mais il en souffrit tant qu'il devint philosophe, et qu'il écrivit à la louange 

de l'humanité le plus exact et le plus parfait des poèmes: 

 "O Adam, nous ne t'avons donné ni place déterminée ni physionomie 

propre, ni aucun don particulier, afin que la place, la physionomie, les dons que 

toi-même tu auras souhaités, tu les aies et les possèdes selon tes voeux, selon ta 

volonté. Nous t'avons installé au milieu du monde. Nous ne t'avons fait ni céleste ni 

terrestre, ni mortel ni immortel, afin que, maître de toi-même, tu te composes la 

forme de ton choix". 

 

 Ne croit-on pas lire ici la seule description possible du saint Georges de 

Donatello, ou des princes de Gozzoli - pour ne pas parler des anges botticelliens? 

L'indéfinissable, c'est Adam, et nul mieux que l'homme de la Renaissance 

florentine n'a répondu à cette indéfinition. 

 Le Toscan du XVe siècle ou l'homme du possible, installé "au milieu du 

monde", entre le cosmos fermé du Moyen-Age et l'univers béant de la modernité, 

entre la jeunesse et l'âge mûr, entre la femme et l'homme - comme qui dirait: entre 

les cyprès et les collines, entre cette demeure ocre et ces oliviers d'argent: l'homme 

toscan du XVe siècle: debout dans un espace où tout lui est présent, où tout se 
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répond: les parfums, les couleurs et les sons, bien sûr, mais aussi les vertus et les 

vices, le blasphème et l'adoration, la barbarie et la culture, les idées et les regards. 

  Laurent le Magnifique (le plus fidèle ami de Giovanni) n'est pas un 

politicien "poète à ses heures", pas plus que les grands chanceliers de la République 

florentine, avant lui, n'étaient des poètes politiciens à leurs heures. Laurent, comme 

un Collucio Salutati, plus que lui sans doute, se meut dans un espace où l'on est 

pleinement poète et politique, philosophe et soldat, penseur et viveur, amant et 

ascète. 

 Cet espace qui défie le temps, nul mieux que les peintres et les sculpteurs 

toscans ne l'a préservé pour nous. Mais seul Giovanni Pico parvient à le faire exister 

dans l'écriture, à nous donner, par le langage, notre formule et notre lieu. 
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