
 TULLIO LOMBARDO - MICHELANGELO

Les 4 textes que je vous ai proposés sur la sculpture de la Renaissance 
italienne ont été possibles grâce au catalogue de l’exposition du Louvre 
« Le Corps et L’Âme. De Donatello à Michel Ange » qui devait donc se 
dérouler à l’origine du 22 octobre 2020 au 18 janvier 2021.
La même exposition devait s’ouvrir au Castello Sforzesco à Milan, du 5 
mars au 6 juin 2021...
Le catalogue est très riche et tout en abordant tous les chapitres mis en 
œuvre par les spécialistes, je ne suis pas entrée dans le détail des 
spécificités des ateliers, ou encore je n’ai pas développé les aspects plus 
complexes des différences de style..
Il aurait fallu que nous soyons ensemble et que je montre beaucoup 
d’images...

Avant de dire quelques mots sur Michelangelo, je voudrais

évoquer le très grand sculpteur vénitien Tullio Lombardo (ci-dessus 
Bacchus et Ariane 1505… Vienne Kunsthistorisches Museum). Cette œuvre 
est l’une des plus emblématiques du classicisme vénitien. Elle fait partie 
d’un groupe de 4 figures en haut relief coupées sous la poitrine :
Un couple (ci-dessous 1491/93-Venise Ca’d’Oro) Un jeune homme (ci-
dessous à droite) qui se trouve au Musée Brukenthal à Sibiu (Roumanie) 
Une figure féminine (Collection particulière).



 
Ce type de relief avait parfaitement sa place dans la demeure de riches 
patriciens, lecteurs passionnés des textes antiques que les imprimeurs 
vénitiens répandaient en quantité, et collectionneurs aussi bien d’antiques 
que des tableaux de Giorgione, qui eut comme commanditaire Gabriele 
Vendramin.
(jeune homme ci-dessous à gauche-Budapest-Trois Philosophes à droite 
Vienne)

 

Tullio Lombardo est issu d’une famille d’architectes et de sculpteurs des 
environs de Lugano, qui se fit connaître par
son activité à Venise et en Vénétie principalement. Pietro
le père a construit la Scuola di San Marco avec ses deux fils 



Antonio et Tullio. La Scuola (ci-dessous à gauche-Facade blanche) sera 
terminée par le grand architecte Mauro Coducci.

Tullio (1455.../1532...) travaille avec son père et son frère au tombeau du 
doge Pietro Mocenigo (ci-dessous à gauche) et  au tombeau du doge 
Vendramin (ci dessous à droite) avec son frère Antonio. Les 2 tombeaux 
sont dans la basilique San Giovanni et Paolo (Zanipolo ci-dessous à droite) 
à Venise.

        

Tullio Lombardo, son frère Antonio et leur atelier, ont pratiqué des 
restaurations intégratives de sculptures antiques. Ils remettaient en état les 
marbres antiques, comme le Jeune Homme (ci dessous 1° II°Ap – Prado) 



qui a sans doute eu comme modèle un type classique comme l’Antinoûs 
que possédait la famille Farnèse.

      

 

(Antinoûs ci-dessus-I°Ap-Naples musée archéologique ) Les sculptures 
apolliniennes d’Antinoûs favori de l’empereur Hadrien mort très jeune en 
130, représentaient la grâce idéale. 
 Et l’Adam de Tullio Lombardo au Met de New York, a d’évidentes 
affinités avec le Jeune Homme du Prado, cité ci-dessus. Affinités avec des 
modèles antiques. Cet Adam que vous voyez ci-dessous après sa chute en 
2002, et sa restauration qui dura 12 ans nous l’avons dit.



Michelangelo poète

Très tôt dans son jeune âge il rencontre la poésie de Dante et Pétrarque. A 
la mort de Laurent le Magnifique (1492) il a 17 ans, la situation politique à 
Florence est très instable, et Michelangelo de nature inquiète, est pris d’une 
de ces paniques insurmontables qui se reproduiront plusieurs fois tout au 
long de sa vie. Il s’enfuit à Venise, puis à Bologne. On sait qu’il séjourna 
dans cette ville chez un gentilhomme Gianfrancesco Aldovrandi pendant 
un an environ, et qu’il lui lisait La Divine Comédie avec son fort accent 
toscan (très approprié en l’occurrence).
A l’âge de trente ans et peut être avant, il décida d’écrire lui-même de la 
poésie. Son biographe le plus sûr, Ascanio Condivi dont nous avons déjà 
parlé, l’atteste : « Il resta quelque temps sans rien faire en sculpture car il 
s’était consacré à l’étude des poètes et des orateurs et il composa des 
sonnets jusqu’au jour où, après la mort du pape Alexandre V, son 
successeur Jules II l’appela à Rome en 1505 »

Pour délaisser la sculpture, même momentanément, lui qui avait déjà 
réalisé la Pieta de saint Pierre, et qui venait de terminer le David à 
Florence, il fallait que la Poésie le passionne vraiment !

Elle va devenir pour lui de manière discrète mais constante, une seconde 
nature. Elle l’accompagna fidèlement toute sa vie. Le dernier des quelques 



trois cents poèmes que nous avons (il y en eut sans doute d’autres) a été 
écrit à quatre vingt cinq ans, quatre ans avant sa mort. Qu’ils s’adressent à 
sa propre conscience, à un pape qui n’était que volonté de puissance, à 
l’être aimé dont la vue le consumait tout en l’élevant aux cieux, ces poèmes 
ont traduits pendant plus d’un demi siècle les mouvements torturés et 
contradictoires de son cœur. 
Michelangelo n’oubliera jamais les prêches de Girolamo  Savonarole à 
Florence à la fin du XV°. Il entendait encore le son de sa voix dans son 
grand âge : se tromper d’amour... sacrifier tout son être et son âme à 
l’amour profane, et se perdre à jamais, en perdant l’amour de Dieu. 
Mais fratello Girolamo, aurait pu dire Michelangelo, on ne contemple pas 
impunément non plus la beauté humaine : on brûle aussi, on est aussi 
dévoré d’amour...

Nous sommes dans l’atelier ou dans un chantier, et il nous décrit comment 
à cet endroit même, l’amour s’est emparé de lui, et puis l’a cruellement 
abandonné :
« Ici il m’a lié, là il m’a délié
J’ai pleuré sur mon sort, et, douleur infinie,
Je l’ai vu s’éloigner de ce marbre, celui
Qui m’a pris à moi-même et puis m’a rejeté »

Il veut gagner le ciel non pas par la foi, l’espérance et la charité, mais par 
la contemplation exaltante de la Beauté qui éveille dans l’âme les mystères 
du Divin..
Il a la conviction que la beauté humaine qui touche le cœur, est un reflet 
véritable de la beauté céleste. Elle ramène l’âme au divin quand on la 
contemple. « Et c’est faire œuvre pieuse que de la mêler aux images des 
saints, et de montrer la belle nudité du Sauveur dans le Jugement Dernier 
de la Chapelle Sixtine. » Michelangelo fera tout dire au corps humain..
Fin 1532 il  a cinquante sept ans, et rencontre à Rome Tommaso Cavalieri 
renommé pour son incomparable beauté  ainsi que pour la distinction de 
son esprit. Extraits :

« Je perçois sur ton beau visage mon seigneur ce qu’on ne saurait bien 
narrer en cette vie : mon âme revêtue encore d’une chair avec lui maintes 
fois, jusqu’en Dieu fut ravie
- Je ne puis concevoir, si haut que mes pensées s’élèvent, une autre forme, 
que ce soit celle d’une ombre nue ou bien d’un vivant de ce monde dont 
m’armer en défense contre ta beauté



- ..après mes yeux rassérénés, c’est mon esprit 
qu’à son tour tu viens consoler, de telle sorte
que, du coup, l’espoir peut apaiser la douleur
qui, conjointement au désir, hante mon cœur

 Michelangelo qui s’attribue au début d’un sonnet,  « un cœur de soufre et 
une chair d’étoupe » voulant rendre le Créateur responsable de sa tendance 
à prendre feu, est toujours happé par la « Forza d’un bel viso », la force 
d’un beau visage, mais  en l’occurrence c’est l’âme de Tommaso qu’il 
aspire à contempler sans fin, à épouser intimement.
- Si le cœur se lit par les yeux sur le visage, comment trouver ailleurs un 
signe plus probant de ma flamme ? Qu’il soit estimé suffisant pour que 
j’implore ta merci, mon cher seigneur.

De très nombreux sonnets à Tommaso, mais aussi à des amis  défunts ou 
encore à Jules II : « ... Je t’appartiens comme au soleil ses rayons même ; 
malgré tout, mon temps ne t’est rien, tu n’en as cure, et, plus je m’évertue, 
moins j’ai l’heur de te plaire. 
Et aussi de nombreuses lettres, chansons, madrigaux.. 

Sonnet à la nuit, extrait :
- ... A toute pensée chagrine tu coupes court :
l’ombre rafraîchissante et paisible l’assume ; 
et souvent d’ici bas jusqu’aux nues tu m’emportes
en songe où j’ai l’espoir de parvenir un jour.

Fragments :
Je vis pour le péché, je vis en me mourant,
ma vie n’est plus à moi, c’est celle du péché :
mon bien me vient du Ciel et mon mal de moi-même par ce vouloir infirme 
qui m’a déserté.
-------
Pour quel malheur, quelle existence suis-je né ?
-----
Je vis avant tout de ce qui me consume,
plus fait rage le feu grâce au bois et au vent,
plus celui qui me tue vient à mon assistance,
plus il me fait de mal et plus je suis content



La première femme qui entre de manière visible dans la vie de 
Michelangelo est Vittoria Colonna, marquise de Pescara.
Elle y entre comme amie spirituelle et non comme amante.
Il lui adressera beaucoup de poèmes et de dessins.
On sait qu’en 1538  ils se voyaient régulièrement pour s’entretenir avec des 
prélats à l’esprit frondeur, soucieux de l’état de leur foi, et de celui de 
l’Eglise. C’était de la folie au moment même où l’Inquisition s’implantait 
fermement en Italie (1542) .

  
 (Dessin ci-dessus de la marquise par Michelangelo, et par Maurice David  
de Gheest 1889..) 
Michelangelo avait soixante trois ans, et Vittoria Colonna quarante six. 
Ascanio Condivi dit « qu’il était amoureux de son divin esprit » Il voyait 
en elle une intelligence exigeante et vive qui stimulait la sienne, une 
spiritualité rayonnante, une divina donna. La marquise qui admirait le 
génie Michelangelo, mais aussi l’ardeur inquiète de sa foi, s’engagea avec 
enthousiasme dans cette amitié qui dura jusqu’à la mort de la marquise en 
1547.

Sonnet à Vittoria Colonna extraits :
Je puis donc nous donner à tous deux  longue  vie en figurant par la 
couleur ou dans la pierre nos deux visages
de sorte que, mille ans après notre départ on pourra voir combien vous 
fûtes belle et moi piteux, mais non pas fou de vous avoir aimée.
A la mort de Vittoria, Condivi nous apprend que Michelangelo qui avait 
soixante douze ans, resta longtemps hébété.



Les vingt dernières années de son œuvre sont superbes et troublantes. Le 
temps n’a plus de prise sur le sujet qui n’est plus un sujet de commande... 
Quelques jours avant sa mort il travaille encore à cette Pieta.
Mais on peut penser malgré tout que la notion même d’œuvre d’art se 
spiritualise  dans cet inachèvement...

     
Dans les poèmes de son grand âge il se dépouille progressivement des 
désirs des sens, des fantasmes sur la beauté humaine. Il ne croit plus que la 
contemplation de la beauté puisse mener à Dieu...
Il en vient à renier un art qui se fondait sur elle, hier encore :



« Dès lors je sais que combien la trompeuse passion qui m’a fait prendre 
l’art pour idole et monarque était lourde d’erreur et combien les désirs
de tout homme conspirent à son propre mal.

Peindre et sculpter n’ont plus le pouvoir d’apaiser mon âme orientée  vers 
ce divin Amour qui, pour nous prendre, sur la Croix ouvrit les bras.

Dès lors le dénuement semble total et nécessaire à Michelangelo qui s’est 
consumé dans l’Amour...
La puissance de son acte créateur a révolutionné l’art de la sculpture, qui 
est dès lors définitivement tourné vers l’avenir.

Tullio Lombardo le raffiné, avait la beauté antique dans le regard. 
Michelangelo regardait  passionnément  celle des hommes de son temps, à 
en perdre la raison...sous le regard de Dieu...
Mais le grand moderne, c’est lui.

Chantal Duqueroux-R- 19 mars 2021
« La Passerelle »


