
Le galeriste et le peintre 

 

 

Une  jeune femme de profil, un regard confiant vers un horizon lointain, inaccessible au 

spectateur, l’œil offre un regard doux,  des lèvres  sensuelles, un long cou fragile, un blond vénitien 

presque roux. Julien   ôte mentalement la richesse de la coiffure, les rubans de perles  croisées dans 

les cheveux tressés, les quelques diamants accrochés, le front très large à la mode d’alors  grâce à 

une savante épilation…  Fasciné et  inquiet par le tableau.  D’une étole sur les épaules sont dégagés  

des seins qui semblent à peine être éclos. Un collier d’or sert de support à une vipère entortillée 

autour du cou de la belle, vipère noire au ventre couleur or,  le collier or et le ventre d’or 

entremêlés ; la langue de l’animal rejoint sa queue.  Le profil se détache sur un nuage noir d’orage 

menaçant, un arbre mort en arrière-plan et une cité lointaine dans le bas. Julien était déjà venu dans 

le musée Condé à Chantilly ; le portrait de Simonetta Vespucci, tableau  de Piero de Cosimo, ne 

l’avait alors pas  frappé de la sorte.  Il ne s’était  pas inquiété de savoir qui était la jeune femme du 

Quattrocento représentée. Il avait juste remarqué   des similitudes  avec le modèle de la naissance de 

Venus de Botticelli. 

Julien observe souvent  les portraits, les personnages dans les tableaux des grands maîtres, 

son métier de galeriste lui  fait approcher et scruter  les visages  des siècles passés.   La question 

latente : un jour  verrait-il dans les toiles du passé  le visage d’un de ses contemporains ?  Certes 

parfois de vagues ressemblances, un regard rappelant un ami, un menton, une lèvre d’un acteur  

connu  ou d’un politique. Ce n’est pas une obsession, juste une fantaisie. 

Au musée Condé,  cela vient d’arriver. Il a croisé le sosie de Simonetta, quinze jours avant 

chez son voisin Hector, il ne connaît que son prénom : Pascale.   Une recherche rapide sur internet : 

Simonetta Cattaneo  mariée à quinze ans à Marco Vespucci fut la maîtresse de Julien de Médicis, 

frère de Laurent le Magnifique, morte à vingt-trois ans de la tuberculose. Ce portrait fut commandé  

après sa mort par Laurent de Médicis  à Piero de Cosimo. 

Le tableau en est plus explicite. La  vipère, emblème de la mort, l’orage, l’arbre mort … 

 

……………………………..  



 

Simonetta Vespucci 

 

Piero était un adolescent taciturne quand  son maître  souffrant  lui confia la tâche de porter 

une miniature au thème de « L’annonciation » chez les Vespucci.  Il porta l’œuvre comme un trésor 

précieux par les rues de Florence jusqu'à leur  palais situé « in borgo Ognissanti » ; il  traversa la cour 

d’entrée, on l’interrogeait et très fier il  donnait la raison de sa présence dans ce palais. On le 

conduisit dans une grande pièce. Une impression d’opulence, de bien être, chaque détail avait été 

étudié. Sur une table des corbeilles de fleurs, derrière un dressoir avec des plateaux de fruits,  des 

miroirs de chaque côté de la cheminée, des tapisseries, un meuble de rangement appelé cabinet 

avait ses portes ouvertes laissant voir  des objets précieux dont quelques tableaux. Il vit un peintre 

devant son chevalet et en face : « La sans  pareille » assise dans une caquetière, fauteuil assez large 

pour s’y accommoder avec une jupe ample.  Piero di Lorenzo  comprit en la voyant le surnom qui lui 

était donné à Florence. Oui, Simonetta Vespucci était « La sans pareille » et plus familièrement « la 

sans par ».  Une femme mariée certes, mais paraissant à peine plus âgée que Piero, la  chevelure 

rousse déroulée. Quel âge avait-elle ?  vingt deux ? vingt trois ans ?  Et lui  tout fier de ses quinze ans. 

Le regard de Simonetta fut attiré par le nouveau venu. Le peintre se retourna. C’était 

Botticelli. 

- Que veux-tu petit ? 

- J’apporte la miniature  que vous avez commandée à mon maître, Madame. 

- Pose-la sur la table,  et remercie ton maître. 

À partir de ce jour tout lui fut  prétexte pour s’infiltrer dans le palais des Vespucci. Les gens 

de la maison  prirent l’habitude de sa présence, il s’introduisait au milieu des lingères offrant son aide 

à porter les corbeilles jusqu’au lavoir et le parfum du linge de Simonetta l’enrobait. Dans les cuisines,  

toujours prêt pour une course urgente ; quelques légumes ou quelques épices  manquaient et il 

courait vers les boutiques prés du  Ponte Vecchio. La voir un instant  à sa fenêtre lui suffisait, elle lui 

donnait une joie de vivre qu’il avait rarement connue auparavant. Il avait quinze ans et découvrait 

l’amour. Il n’était pas le seul subjugué,  les visites de Julien de Médicis étaient fréquentes et il 

entrevoyait souvent la grande silhouette de Botticelli ; seul Marco Vespucci son époux  était 

rarement présent.  Un jour, que Sandro Botticelli  faisait son portrait en pied  dans le jardin, Piero  

profita de la pose  de la belle pour croquer lui  aussi son visage. Bien que permissif Cosimo Rosselli  

n’appréciait pas les absences, les retards,  les distractions de son apprenti, il lui en fit ce jour là  

remontrance. Le lendemain, il le surprit peignant à partir du croquis pris dans le jardin des Vespucci. 

Il n’en revenait pas :  

- « La sans pareille » a posé pour toi !  Comment se fait-il ? 

Ne sachant  que répondre, il opta pour la  vérité ; il avait profité de la pose qu’elle prenait 

pour Botticelli. 

- La beauté du modèle est sans reproche. Tu as su donner vie à ce visage, du bon travail.  



Cosimo prit place devant un grand panneau, prit un pinceau. S’arrêta dans son geste : 

- Veux-tu un conseil, va le lui offrir. Ou mieux,  porte le à Julien de Médicis. S’il est séduit par 

ton travail ton avenir est assuré. 

Piero alla donc au palais des Médicis.  Mais comment un apprenti de quinze ans pouvait-il 

approcher le frère de Laurent le magnifique ! Il  se  terra dans un coin de la grande cour et attendit, 

viendrait  un moment où le seigneur  arriverait ou partirait.  Un valet  le débusqua : 

- Que fais- tu ? Serais-tu un espion de la maison des Pazzi ? 

Prêt à le prendre au collet... Piero  montra  son œuvre en gage d’innocence,  et expliqua qu’il 

devait la porter à Julien de Médicis. 

- Le voici justement. 

L’homme venait de sauter de  cheval l’air de méchante humeur. 

Piero hésita puis se hasarda. 

Avant qu’il  puisse  prononcer  un mot, l’adolescent  fut repoussé : 

- Ôte-toi de là. 

L’apprenti  tendit sans un mot le portrait. 

Giuliano s’immobilisa, la voix changée : 

- Porte-le lui petit. Comment t’appelles-tu ? 

- Piero di Lorenzo. 

- Je me souviendrai de toi. 

 

 

 

Désormais  il avait le droit d’entrer par la grande porte et d’être reçu par la maîtresse des 

lieux. 

À sa visite suivante, une servante,  la mine soucieuse, le conduisit vers la chambre de 

Simonetta. 

Elle était alitée entourée d’un grand manteau rouge en velours malgré la chaleur extérieure, 

une fragilité se dégageait de son teint de porcelaine,  elle toussait ; le tableau offert la surprit : 

- Mais je n’ai rien commandé à maître Rosselli. Je n’ai d’ailleurs jamais posé pour lui. Un beau 

portrait cependant. Je ne sais comment il a pu œuvrer mais tu le remercieras.   

- C'est-à-dire… Ce tableau est fait de ma main... 

- Comment as-tu pu ?  

- Maître Botticelli, il y a un mois de cela,  vous peignait dans le jardin, j’en ai profité pour 

dessiner vos traits. 



Elle éclata de rire, se redressa sur son oreiller. La servante  eut envers Piero  un sourire de 

reconnaissance pour ce regain d’énergie.   

– Tu te cachais alors, car je ne t’ai point vu, petit peintre. 

- Maître Botticelli n’aurait pas accepté ma concurrence. 

Elle sourit et le taquina : 

- Pourquoi m’as-tu choisie comme modèle ?  Serais-tu amoureux de moi ? 

- Qui n’est pas amoureux de  « la sans pareille » ! 

Elle rit à nouveau : 

- Si jeune et si flatteur. Reviens me voir.  Je prendrai la pose  pour toi à l’avenir. 

En dehors de la chambre, Piero entendit  la  servante : le médecin parlait de mois comptés, sa 

maîtresse avait  une grave maladie. 

Une semaine  plus tard, Simonetta reçut Piero, sa chambre était envahie  de fioles, de 

bassinets ;  les odeurs d’herbes et autres substances  ôtaient son  parfum  apprécié dans les 

corbeilles de linge.  Elle avait changé, son front épilé à la poix semblait encore plus grand, plus blanc.  

Elle voulut poser pour lui mais de fortes  quintes de  toux ne lui permirent pas de  garder 

l’immobilité. Au bout d’un moment sa toux se calma mais elle préféra  l’interroger sur ce qu’il avait 

peint jusque là, quels avaient été ses différents maîtres, qui  était  sa famille.  Piero essayait de 

répondre avec humour afin de la distraire. 

Le lendemain,  la servante  vint le chercher à l’atelier de Cosimo Rosselli. Sa présence auprès 

de la sans pareille était réclamée, car il avait été constaté une amélioration  après  ses visites. 

Pourtant l’adolescent voyait sa pâleur s’accentuer, son teint de rousse était devenu diaphane…. 

 


