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En ce jour du 15 mai 1510, cela fait deux ans que 
je suis enfermé à la Sixtine. Deux ans que je n’ai pas 
quitté mon pont de planches dressé sous le plafond 
de la chapelle. À force de peindre comme je suis 
obligé de le faire, la main levée et le cou incliné en 
arrière, ma nuque se raidit, mes bras se paralysent 
et j’ai affreusement mal aux reins. Le soir, lorsque 
je suis resté là-haut de l’aube jusqu’à la nuit, mon 
corps entier n’est plus que souffrance. il y a quelques 
mois, j’ai demandé au menuisier mottino d’ajouter 
un quatrième niveau à mon échafaudage afin que 
je puisse travailler au plus près de la voûte. cepen-
dant, quelle que soit la position que j’adopte, assis, 
accroupi, agenouillé ou même allongé sur le dos, 
l’effort est toujours aussi douloureux. Quand j’en 
aurai fini avec ce labeur de Titan que j’ai eu la folie 
d’accepter, je serai un homme brisé. J’aurai, à qua-
rante ans, le corps d’un vieillard décrépit.

Les seuls moments de bonheur que j’ai dans cette 
vie de forçat, je les dois à Livio, le secrétaire parti-
culier du pape. ce jeune homme est devenu mon 
ami le plus cher. il vient presque chaque soir me 
rendre visite à l’atelier qui me sert aussi de maison. 
“michelangelo ! lance-t-il de derrière la fenêtre pour 
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s’annoncer, c’est moi, Livio !” Et aussitôt le son de sa 
voix me fait oublier la fatigue de la journée. Nous 
discutons d’art, de poésie, ou bien il me raconte les 
derniers bruits de couloir du Vatican, et nos conver-
sations se prolongent parfois pendant des heures.

Aujourd’hui, sa visite a été brève. il est arrivé chez 
moi en courant, les yeux brillant d’excitation :

— Je ne fais que passer, michelangelo, car le 
pape m’attend pour un travail que j’ai à finir avec 
lui. Je voulais juste te montrer ce que j’ai décou-
vert. regarde !

Le jeune homme sortit de sa manche un rouleau 
de papyrus jauni par le temps.

— c’est un manuscrit latin inconnu à ce jour. il 
date, apparemment, de l’époque d’Auguste. Si tu 
veux, je peux t’en traduire les premières lignes. pour 
la suite, il te faudra attendre un peu.

Sur ces mots, Livio s’assit dans le fauteuil de cuir 
sous le chandelier. Et aussitôt il commença à lire :

Le premier jour des calendes de mars de l’an 730 depuis 
la fondation de Rome, l’empereur me fit mander au palais. 
Je ne m’attendais pas à un tel honneur. Depuis qu’Oc-
tave était devenu augustus et imperator, je pensais qu’il 
m’avait oublié, moi, Sphaerus, l’humble pédagogue qui 
lui avait autrefois appris à lire et à écrire. Tant d’années 
avaient passé depuis ce temps. Et tant d’événements glo-
rieux s’étaient inscrits en lettres d’or dans le marbre de 
l’Histoire : son adoption par César, la victoire sur Antoine 
à Actium, la conquête de l’Égypte suivie de son retour 
triomphal à Rome, la pacification de l’Espagne. Le jeune 
Octave était désormais le maître du monde. Qu’il ait eu 
une pensée pour moi était pour le moins surprenant…
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Livio s’interrompit brusquement.
— ce sera tout pour aujourd’hui, dit-il en ran-

geant son manuscrit. il faut que je te quitte.
Sans bouger du lit où je m’étais installé pour 

l’écouter, je posai la main sur son bras lisse et ambré.
— Le pape t’attendra ! reste encore avec moi. Et 

d’abord, dis-moi comment tu t’es procuré ce texte.
— Je l’ai trouvé hier à Tivoli, dans les vestiges de 

l’ancienne Tibur. pourquoi suis-je allé me prome-
ner là-bas ? pourquoi ai-je plongé la main dans cette 
amphore qui traînait dans un coin du temple de la 
Sibylle ? c’est le hasard. Ou le destin, si tu préfères… 
Bon, je dois partir, maintenant.

— Eh bien va-t’en, puisque tu es pressé ! retourne 
voir ce pape dont tu es l’esclave.

— Non, michelangelo, je suis son secrétaire par-
ticulier. c’est une haute fonction, que je suis fier 
d’exercer.

— Tu as raison ! c’est moi qui suis son esclave 
depuis qu’il m’a embauché pour décorer la Sixtine. 
Je n’aurais jamais dû accepter, d’ailleurs. La fresque 
n’est pas mon métier. Je suis sculpteur, et non pas 
peintre.

— Qui aurait refusé les appointements qu’il te 
donne ? Trois mille ducats…

— Dont il ne m’a versé que cinq cents à ce jour ! 
ce n’est pas trop cher payé, je crois. Si encore il me 
laissait tranquille… mais non, il faut en plus qu’il 
me surveille ! il vient me voir à la chapelle, souvent 
sans s’annoncer, et là, malgré ses soixante-dix ans et 
les soixante pieds de hauteur de mon échafaudage, 
il grimpe allègrement l’échelle pour aller inspecter 
les travaux. il apprécie mes fresques, ce dont je me 
réjouis. mais je ne vais jamais assez vite à son gré, 
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et il ne manque pas de m’en faire le reproche. Tu 
connais Giuliano, tu sais combien il est porté au 
péché capital de colère…

— Ne parle pas ainsi du Saint-père, s’il te plaît !
— Je dis la vérité, c’est tout. Au demeurant, j’ad-

mire son intelligence, son sens de la beauté, et aussi 
cette force de caractère qui lui permet de tenir en 
respect le roi de France qui, après Venise et le mila-
nais, semble avoir maintenant des visées sur ses États. 
Notre pape-soldat est en train de lever une armée 
pour aller faire la guerre à ces Français qu’il appelle 
“les Barbares*”.

— Giuliano est un homme énergique et coura-
geux. moi aussi je l’admire.

— il y a plus de trois mois que je ne l’avais pas 
vu à la Sixtine. il est venu avant-hier et, lorsqu’il a 
constaté que j’avais peint à peine le tiers de la voûte, 
son visage s’est crispé. il m’a dit d’un ton exaspéré 
que, décidément, mon travail prenait du retard. mais 
son irritation est tombée quand il s’est mis à regar-
der de près ce que j’avais réalisé. Le Déluge, l’his-
toire de Noé et des siens, les prophètes Joël, Ézéchiel 
et Daniel, soit plus de cent personnages en tout, en 
comptant les putti et les ignudi… il écarquillait les 
yeux en voyant tout cela. Lorsqu’il m’a demandé 
ce que j’allais peindre sur les autres panneaux de la 
voûte, je lui ai répondu : “Dieu, tout simplement ! 

* Giuliano della rovere, devenu pape sous le nom de Jules ii en 
1503, lutta activement contre Louis Xii dont les troupes guer-
royaient alors en italie du Nord. c’est à sa demande que michel-
Ange peignit, de 1508 à 1512, les 540 mètres carrés du plafond 
de la chapelle Sixtine. La grande fresque murale du Jugement 
dernier ne sera peinte par lui qu’une trentaine d’années plus tard 
(1536-1541), à la demande de paul iii.
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Dieu séparant la lumière des ténèbres, puis la terre 
de l’eau. Dieu faisant surgir du néant le soleil et les 
astres. Dieu créant l’homme et la femme.” il ne s’at-
tendait pas, manifestement, à m’entendre parler avec 
une telle assurance. il m’a regardé d’un air intrigué, 
puis il a repris : “Je te fais confiance, Buonarroti. J’ai 
toujours cru en ton talent. c’est pour cette raison 
que je t’ai préféré à raphaël pour décorer la chapelle 
pontificale, ce lieu sacré où bat le cœur ardent de 
la chrétienté. À voir ce que tu as déjà peint, je suis 
conforté dans mon choix. Tes personnages, assuré-
ment, ont une puissance que n’ont pas ceux de notre 
cher et habile Sanzio.” Voilà, mot pour mot, ce que 
m’a dit le pape. c’était la première fois qu’il me fai-
sait de tels compliments, et j’en ai presque rougi. il 
m’a ensuite demandé quels autres prophètes j’allais 
représenter dans les espaces situés sur les murs laté-
raux en dessous de la voûte. Sur ce point, je suis resté 
dans le vague. pour la bonne raison que je n’en sais 
rien ! J’irai selon mon inspiration. pour le panneau 
qui surplombe l’autel, par exemple, je viens de faire 
une esquisse au carton pour la figure de Jonas.

— Quelle idée, Angelo ! il s’agit d’un prophète 
mineur.

— peut-être. mais Jonas, d’une certaine façon, 
c’est moi. c’est l’homme qui revoit la lumière après 
avoir séjourné dans les ténèbres gluantes du ventre 
de la bête. c’est le prisonnier qui sort de la caverne 
pour accéder au monde intelligible, comme nous 
l’expliquait autrefois marsile Ficin quand il venait 
nous parler de platon dans le palais de Laurent le 
magnifique à Florence… Du reste, qu’il s’agisse de 
Jonas ou d’un autre, les prophètes bibliques sont 
des motifs qui m’inspirent. Bien plus que les douze 
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— Entendu. Je te lirai ce que j’aurai eu le temps 
de traduire dans la journée. Je sais le latin, bien sûr, 
mais je ne le lis pas couramment.

La porte se referma sur Livio. Trop fatigué pour 
faire l’effort d’ôter mes vêtements et mes bottes, je 
ramenai une couverture sur moi et fermai les yeux. 
Et aussitôt je me sentis sombrer dans un brouillard 
hanté de torses noueux, de chairs lumineuses et de 
bras puissants qui m’attiraient dans un puits sans 
fond, très loin, très bas, dans les limbes opaques et 
tourmentées du sommeil.

apôtres que Giuliano m’avait d’abord demandés ! 
Heureusement, j’ai réussi à le faire changer d’avis.

— Tu vois, le Saint-père te laisse faire ce que tu 
veux. Tu n’as pas à te plaindre de lui.

— mais je ne me plains pas ! D’autant plus que, 
avant de me quitter, il m’a promis de me faire verser 
un deuxième acompte de cinq cents ducats. Non, 
je lui reproche simplement, Livio… de vouloir te 
garder pour lui seul ! il sait que nous sommes amis, 
et cela lui déplaît. Tu viens me voir chez moi à son 
insu, n’est-ce pas, c’est toi qui me l’as dit…

— En effet.
— Tu as donc peur de lui ?
— Non. Enfin si, peut-être. comme tu le disais, 

ses colères sont terribles. il vaut mieux éviter de le 
contrarier.

— c’est pourquoi tu attends la nuit tombée pour 
te faufiler jusqu’ici en catimini. Tu n’es pourtant que 
son secrétaire et non pas… son amant !

— Tais-toi ! N’insulte pas le Saint-père !
— Allons donc ! Tout le monde au Vatican jase 

sur ses mœurs. On sait comment le jeune Francesco 
Alidosi, autrefois, s’est fait nommer cardinal…

— Tu es mal placé pour le critiquer, Angelo !
— À ceci près que, moi, je vis mes amours à tra-

vers l’art. mes amants, c’est mon David de Florence, 
ce sont ces ignudi que je peins sur les murs de la cha-
pelle Sixtine…

— restons-en là, s’il te plaît ! Je m’en vais, je suis 
déjà en retard.

Livio avait ouvert la porte. Je le retins par le bras :
— Tu reviendras demain, n’est-ce pas ? Et tu appor-

teras ton manuscrit latin ? Je veux connaître la suite 
de cette histoire de l’ancien précepteur d’Auguste.



15
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