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puisqu’un bon lecteur croit toujours ce qui est 
écrit, puissent mes amis historiens de l’art bien 
vouloir pardonner ce qui suit…
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À la fin de l’été de l’an 1519, j’ai vu porter en 
terre au cimetière près de Saint-Peter les corps 
du nommé Holpenius, ymagier et bourgeois 
de Bâle, et de son épouse.

Lesquels avaient été sauvagement navrés, 
malbaillis et occis à la veille du carnaval, 
qu’ici on nomme Fasnacht1…

Leurs meurtriers ne furent jamais retrouvés.

Hariolus Bellatulus,
Chroniques de Basilea.

1. On trouvera dans la postface toutes les précisions utiles quant 
aux incongruités de ce texte.
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1

Rome

printemps 1515

— Très Saint-Père, assister en votre compagnie à 
la comédie donnée par le cardinal Da Bibbiena fut 
un privilège.

— Elle est du plus haut comique, cette calandria, 
n’est-ce pas ? Certes, elle sent son Plaute et son Boc-
cace, cependant elle m’a fait bien rire.

— Il est vrai. Très divertissante. même si l’ante-
fatto…

— Quoi, l’antefatto ? Il montre bien le danger que 
font courir les Turcs aux chrétiens !

— Certes, certes… Tout de même, une fille qui 
se travestit en homme…

— Pour échapper au déshonneur des harems bar-
baresques.

— Oui, mais du coup un marchand romain veut 
la marier à sa propre fille. Et son frère jumeau qui se 
déguise aussi en femme, cela fait beaucoup.

— Bembo, ne me faites pas croire que vous êtes 
pisse-froid autant qu’un Espagnol. Ce n’est point un 
crucifix qui se trémoussait sur vos genoux durant la 
représentation, que je sache !

Bembo rougit jusqu’aux oreilles, ce qui présageait 
fort bien de la belle allure que lui donnerait un jour 
peut-être, qu’il espérait prochain, la robe pourpre de 
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cardinal dont il rêvait. Son regard se perdit dans le 
grand salon du palais, jusqu’à un splendide et vaste 
tableau aux tons clairs, dont le sujet le fit cramoisi.

— suzanne et les vieillards, souligna le pape, l’œil 
malicieux. Voilà qui est fort à propos, n’est-il pas ?

Ses mules de soie glissant sur le parquet fleurant 
bon la cire d’abeille, il se dirigea vers une porte-
fenêtre ouverte, et de là sur un large balcon écrasé 
par la lumière romaine. Le printemps débutait à 
peine et la chaleur était déjà pesante. Les rayons du 
soleil irisaient un nuage de poussière qui s’élevait à 
une centaine de pieds plus loin, d’où montaient les 
bruits les plus divers : grincements de scie, chocs des 
pics sur la pierre, claquements des marteaux, racle-
ments de truelles. Sans compter quelques chants 
fort peu religieux, mais entonnés de bon cœur. Un 
immense chantier, des milliers d’ouvriers en branle 
depuis sept ans déjà. Un mouchoir de fine batiste sur 
le nez, Bembo rejoignit le pape Léon X sur la terrasse.

Contemplant l’emplacement du tombeau du pre-
mier chef de l’Église chrétienne, le successeur de 
saint Pierre soupira :

— Que je regrette la mort de Bramante ! Giuliano 
Da Sangallo a fait ce qu’il a pu, hélas il est défuncté 
aussi. Et ce n’était qu’un ingénieur. Il nous faut trou-
ver aussi bon architecte, qui soit également artiste. 
La construction sera si longue que je n’en verrai sans 
doute pas la fin, et surtout elle sera coûteuse.

Il laissa son regard errer sur le spectacle du chan-
tier et reprit :

— Connais-tu le Florentin Nicolas machiavel ? 
Il a rédigé naguère un intéressant traité de gouver-
nement. Je t’en ferai tenir copie, car il y a fort peu 
de risque qu’il ne soit jamais imprimé. Admirable 
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ouvrage. Abominable aussi ! Si je viens de publier la 
bulle inter sollicitudines, c’est à cause de lui. Il nous 
faut contrôler les livres et leur diffusion. Sinon, les 
épines croissent avec le bon plant, ou les poisons 
sont mélangés aux médicaments. Le venin que 
distille machiavel est trop dangereux, surtout s’il 
vient à tomber devant les yeux d’âmes simples… 
Son texte a malheureusement été dédié à mon frère 
Julien, qui n’en a point besoin et n’y entend goutte. 
Je crois que machiavel a été inspiré par mon pré-
décesseur, qui a engendré trois filles. À moins que 
ce ne fût Alexandre VI, ce diable qui couchait avec 
la sienne. memoria illius pessima e scelerata, disait 
mon prédécesseur, toutefois Dieu bénisse le Bor-
gia : après son pontificat déplorable, je peux tout 
me permettre.

— Tout de même, Saint-Père, saisir les biens d’un 
cardinal…

— Adriano Castellesi touchait des prébendes du 
roi d’Angleterre. Trop riche, trop retors. mais rassure-
toi, contrairement à Borgia, je ne vais pas faire une 
habitude de cette appréciable source de revenus. Il 
en est d’autres.

— Les indulgences…
— Oui, les indulgences. Et pourquoi pas un nou-

veau jubilé ? Nos pauvres brebis crédules sont prêtes à 
tout pour échapper au purgatoire. On sait de temps 
immémorial combien cette fable de Jésus-Christ 
nous a été profitable.

— Saint-Père ! Ne craigniez-vous pas la fureur 
du Ciel ?

— Je ne crains rien, Bembo. Ni Dieu ni diable. 
Et pour mieux te le prouver, je vais te l’écrire : verba 
volant, scripta manent !
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Échappant à la chaleur et à la poussière, le pape 
rentra dans son palais, s’approcha d’une écritoire, sai-
sit une plume et un des précieux vélins à lui réservés 
et, d’une calligraphie large et légère, presque prime-
sautière, rédigea :

Quantum nobis ac nostro cœtui prosuerit ea de 
Christo fabula, satis est seculis omnibus notum.

— Et voilà ! Tiens, j’y appose même mon sceau. 
regarde, le Ciel m’a-t-il foudroyé ? Non. C’est par la 
raison et la ruse que nous maintiendrons ces gueux. 
Nous leur vendrons les indulgences. Ils paieront, 
pour écourter leur châtiment. Et l’argent, mon ami, 
l’argent, viendra pour relever notre belle basilique. 
Non, ce n’est point la colère de Dieu qui m’inquiète. 
La furie des Français, par contre… L’évêque de 
Sion fait un excellent travail pour les contenir, et les 
Suisses tiennent les cols, mais nos espions annoncent 
qu’ils s’agitent en Dauphiné. Leur nouveau roi Fran-
çois m’a l’air d’un jeune chien.

— Les rapports le décrivent en effet comme un 
chevalier accompli. Cultivé, aussi. Il sait le latin et 
un peu le grec.

— Et même s’il aboyait l’hébreu, il en ferait quoi, 
face aux trente mille Suisses qui occupent Suse, 
Pignerol et Saluces ? La route du mont-Cenis est 
coupée. Celle du mont-Genèvre aussi. Nous aurons 
un peu de répit, peut-être tout l’été. Allons, laissons 
cela ! Tiens, prends donc ce flacon et emporte les 
gobelets. Le vin vient de Toscane, des coteaux de 
montepulciano. mon préféré. C’est la famille Cer-
vini qui le produit. Emmène tout ça à côté : je veux 
te montrer mes nouvelles acquisitions. maître Vinci 
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m’a fait porter une petite merveille d’ingéniosité, 
un oiseau mécanique. Et il y a aussi le dernier chef-
d’œuvre de maître raphaël. La Vierge est de toute 
beauté : c’est sa maîtresse qui a servi de modèle, une 
femme bien gironde, ma foi !

À ces mots, le secrétaire du pape, que la perspec-
tive d’une guerre avec la France avait fait un peu 
pâlir, retrouva la couleur écarlate de ce nouveau fruit 
venu des Indes occidentales, les terres d’america ainsi 
que les avait récemment nommées un cartographe 
allemand, ces pomodori, des “pommes d’or” dont on 
ne savait trop si elles étaient comestibles. Le pape, 
lui, continua son monologue :

— Et au fait, ne pourrait-il succéder à Bramante, 
celui-là ? Il est vrai que sa jolie boulangère lui acca-
pare tous les sens, mais saurait-elle le distraire de la 
plus grande basilique de la chrétienté ? Et puis, pen-
dant qu’il bâtira, je pourrais – à Dieu ne plaise – me 
pencher sur le cas de la donzelle…

Le duo très chrétien s’éloigna à grands pas vers 
les galeries du Vatican. En quittant la pièce, Pietro 
Bembo referma la porte d’un geste large, un peu 
trop impatient, qui provoqua un grand courant d’air, 
un vent bienvenu par cette chaleur, un souffle divin 
peut-être. Lequel emporta vers la fenêtre le fin vélin 
resté sur l’écritoire.

Le parchemin voleta vers le balcon, franchit la 
balustrade, puis tomba dans les cheveux merveilleu-
sement bouclés d’un ange. Il se nommait Salai, était 
d’une beauté démoniaque ; pour cela, Léonard de 
Vinci le prisait si fort qu’il en avait fait son assistant 
favori. Il s’en méfiait aussi, le garçon ayant un tem-
pérament des plus délurés. mais pas au point de ne 
pas lui confier diverses missions, telle celle qui l’avait 
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2

maRignan

14 septembre 1515

L’odeur était insoutenable. Seize mille cadavres envi-
ron commençaient à se putréfier dans la chaleur 
italienne, certains depuis la veille. Un Suisse d’une 
trentaine d’années avait eu le corps transpercé par 
un boulet de canon. On voyait le sol à travers lui et 
une senteur pestilentielle montait de ses viscères mis 
au jour. Les vivants ne sentaient guère meilleur. Deux 
jours de bataille avaient accumulé la sueur, le sang, la 
boue, sur les vainqueurs autant que sur les vaincus, 
tous également puants. De-ci de-là, quelques blessés 
râlaient, attendant le barbier dont les cautères ou la 
scie les feraient hurler pour de bon, s’ils n’avaient la 
chance de trépasser avant. Un cheval éventré, aux 
boyaux déjà couverts de grosses mouches bleues 
vrombissantes, empestait plus encore que le reste. 
Indifférent aux remugles de merde et de tripes ran-
cissant au soleil de cette radieuse fin de journée, le 
roi François tira la bride de son destrier, un gigan-
tesque étalon de guerre, et mit pied à terre. Un page 
prit les rênes et l’animal sembla soudain plus impo-
sant : le roi était un tel colosse que la bête paraissait 
presque petite lorsqu’il l’enfourchait. Titubant de 
fatigue, mais grisé par sa victoire, il se dirigea droit 
vers celui qu’il cherchait depuis une bonne heure.

conduit ici, pour déposer l’offrande au pape auprès 
d’un camérier du Vatican. Le séraphin, malgré tous 
les efforts de son maître, ne lisait pas le latin. Vinci 
non plus, au demeurant, ou alors très mal. Nonob-
stant, Salai savait reconnaître le sceau papal.

La vie lui avait aussi enseigné qu’un don du ciel 
trouve toujours acquéreur. Or Salai aimait l’argent. 
Il roula donc la lettre et la glissa près de sa peau, si 
douce aux doigts du vieux Léonard, entre sa che-
mise et son pourpoint.

Elle n’y resta pas longtemps. Le soir même, dans 
la pénombre enfumée d’une taverne borgne de 
l’Aventin, alors qu’un mercenaire suisse lui avait 
proprement ratissé tout son avoir aux dés, il la misa 
en espérant se refaire. Le Suisse regimba. mais lui 
aussi connaissait la valeur d’un sceau du pape, c’est 
avec de semblables papiers que les capitaines étaient 
payés. Il savait aussi lire – plus qu’approximative-
ment – le latin. Ce qu’il découvrit là lui fit se dres-
ser les cheveux sur la tête. Il accepta donc l’enjeu. Et 
perdit. Salai empocha l’argent, remisa la lettre contre 
son sein, en remerciant sa bonne étoile, puis offrit à 
boire au mercenaire qui vida le pichet de vin suave 
d’un air songeur.
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