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Aux paysans, la paille et l’avoine. Ils ne veulent 
pas céder : le bâton et le fusil, point de miséricorde. 
Si on ne fait siffler l’arquebuse, ils seront cent fois 
plus méchants.

Martin Luther,
lettre à Jean Rühel, 1524.

 
Au cours de mes nombreux voyages, j’ai rencontré 
beaucoup de paysans. Ils cherchent d’abord à 
survivre.

Pierre Joxe,
avant-propos à l’Anthologie des paysans

de Stéphanie Viallefond.
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1  
 

MOIS DE RAMAZAN 927 (AOÛT 1521*)  
 

BELGRADE

Même s’il avait été aveugle, Renos le Grec eût pu 
trouver Belgrade. À un jour de cheval de la ville, le 
grondement de la canonnade se faisait déjà enten-
dre. Sa jument allait au pas, tranquille, broutant de 
temps à autre l’herbe de la grande plaine sans que 
son cavalier ne songeât à l’en empêcher.

Renos, lui, était aux aguets. Il ne craignait pas 
les chrétiens, il n’en avait guère vu ces jours-ci, la 
contrée était désertée, et il vaguait parmi eux depuis 
si longtemps qu’il pouvait donner le change. Il était 
plus inquiet de rencontrer ses propres compatriotes : 
en campagne, ils avaient la fâcheuse habitude de 
tuer ceux qui croisaient leur chemin.

Un martèlement, moins sourd que celui de l’ar-
tillerie, mais au rythme bien plus rapide, lui vint 
aux oreilles, précédant un nuage de poussière. L’été 

* La chasse aux anachronismes peut rendre l’édition d’un texte 
complexe. Ici, quand un Turc parlera de son pays, ce sera avec 
son vocabulaire, et notamment en ce qui concerne les mois 
calendaires. De même, on trouvera tantôt cité “Érasme”, selon 
qu’on parle de l’écrivain, ou “Erasmus”, lorsqu’on s’adresse à 
lui, latinisant alors son nom comme il exigeait qu’on le fît et le 
pratiquait envers ceux auxquels il portait quelque considération. 
Un snob, quoi…
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était sec et, malgré un récent et violent orage, les 
plaines du Danube manquaient d’eau.

Lui-même avait trop chaud. Sa monture s’arrêta, 
marquant un temps le pas si naturellement qu’on 
l’eût crue élevée à Vienne, et Renos regarda s’appro-
cher les cavaliers. C’étaient, comme il l’avait pensé, 
des sipahis. Ils eurent le bon goût d’épargner leurs 
flèches face à un homme seul : cela lui permit de 
prendre langue avant que de perdre la vie.

Le timariote qui les commandait était un çorbaci 
basi, un “chef des faiseurs de soupe”. Ses soldats por-
taient accrochée à leur cotte de mailles la cuillère en 
bois traditionnelle marquant leur dévotion et leur 
obéissance absolue à leur officier, lequel était aussi 
selon la tradition leur père nourricier : lorsqu’ils 
avaient à se plaindre, sipahis et janissaires renver-
saient symboliquement une marmite… Renos le 
salua avec le respect qui lui était dû, et l’apostropha 
en turc. L’autre ne rengaina pas son cimeterre pour 
autant, mais s’abstint provisoirement de l’utiliser. 
Renos farfouilla dans ses fontes de selle et exhiba un 
bijou d’argent, symbolisant un tug, une des bannières 
à queue de cheval représentant le pouvoir suprême. 
Celui-ci avait neuf queues, comme l’emblème du 
sultan des sultans. Six semaines avant de quitter 
Constantinople, l’armée tout entière avait défilé 
devant deux d’entre eux, les vrais, dressés dans le 
camp de départ de Davud Pacha. Le timariote remisa 
sa lame au fourreau. Il était trop fier pour descendre 
de cheval et s’agenouiller devant celui qu’il devinait 
désormais être un représentant personnel de Soliman, 
mais il se demanda un instant si son orgueil – ou sa 
tête – n’était pas mal placé. Renos le rassura en lui 
posant la main sur l’épaule avec un grand sourire.
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— Conduis-moi au sultan.
Sur un geste de son chef, la petite troupe fit vol-

ter les chevaux dans un ordre et un silence impres-
sionnants. Les cavaliers avaient tous un équipement 
identique. Ils étaient coiffés du chichak, un casque 
léger avec un timbre côtelé et pointu terminé par 
un bourgeon, doté d’un nasal coulissant et d’un 
couvre-nuque fait d’anneaux métalliques entrelacés. 
Pas d’armure ni même de plastron sur leur cotte de 
mailles, mais une rondache, un petit bouclier rond 
peint en rouge fixé à l’avant-bras gauche, par-des-
sus l’étui de l’arc court et la gaine du sabre. Le car-
quois, lui, pendait du côté droit.

— Comment se déroule le siège ?
— La terre a disparu sous le flot des cimeterres 

semblables aux nuages ; l’attaque a envahi les enne-
mis telle une mer orageuse. Le champ de bataille 
est devenu comme le repaire des panthères aux 
griffes aiguës et des fauves terribles, il s’est coloré 
en pourpre du sang des ennemis. Les cadavres s’y 
sont amoncelés pareils à des collines. Le ciel, aux 
révolutions rapides, n’a jamais vu et ne verra jamais 
un combat semblable à ceux du prince des cham-
pions de la foi, ce Salomon pour la sagesse, ce géné-
ral expérimenté, ce conquérant au cœur de lion, je 
veux dire Ibrahim Pacha…

Renos soupira. Dès qu’ils se mettaient à parler, 
les guerriers ottomans d’habitude voués au silence 
goûtaient la poésie lyrique mieux que des lettrés 
persans. Cela finirait par leur jouer des tours…

— Ibrahim est général ? s’inquiéta-t-il.
Il n’aimait guère le favori de Soliman, lequel n’au-

rait pas détesté pour sa part faire passer un lacet de 
cuir bien serré autour de son cou.
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— Non, pas tout à fait. Le siège est sous la direc-
tion du grand vizir Piri Pacha.

— Sois plus précis. Comment a débuté la cam-
pagne ?

— D’abord, ordre a été donné au sultan des Ta-
tars d’organiser des raids de pillage dans toutes les 
régions frontalières.

Il l’a fait d’autant plus volontiers qu’il peut garder 
l’essentiel du butin, songea Renos, avant de regar-
der le timariote par en dessous. Il devait être bien 
plus qu’un simple officier pour savoir ce genre de 
choses. Il ne s’en étonna pas : ceux envoyés ravager 
les arrières des lignes ennemies étaient aussi sup-
posés ramener des renseignements. On choisissait 
donc rarement des imbéciles.

— Au printemps, après avoir selon l’usage distri-
bué l’aumône aux pauvres, puis visité le tombeau de 
son père et celui du bienheureux Khalid ibn Zeyd 
el-Ansari, béni soit son nom, le porte-drapeau du 
Prophète, béni soit son nom, sans oublier celui du 
sultan Mohamed Khan, et celui de son grand-père 
le sultan Bayezid Khan, Soliman a fait transporter 
la tente impériale hors des murs de Stanbulda*, par 
Erdine Kapousoundan, la porte d’Andrinople. C’était 
le jeudi 9 joumada al-akhira**. Dès le lundi 20, nous 
dressions le campement de l’armée à Andrinople.

Alors, les troupes étant réunies, nous avons com-
mencé à remonter le cours de la rivière Maritsa, 
Ahmed Pacha sur la rive droite, le sultan sur la rive 
gauche tant l’armée était innombrable. Quoique, 

* On trouvera dans la postface quelques notes explicatives et – on 
l’espère – distrayantes pour éclairer les incongruités de ce texte.
** Le 9 avril.
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à ce moment, un tiers des soldats ou à peu près ne 
s’étaient pas encore joints à nous, la plaine et la mon-
tagne se confondaient avec la masse de ces guerriers.

Puis le sultan ordonna aux hommes de Roumélie 
d’avancer pour prendre le château de Chabats – ce 
qu’ils firent en un jour et demi seulement ! –, et les 
têtes coupées des infidèles furent disposées de part 
et d’autre du chemin qu’emprunta le sultan pour 
venir voir l’ouvrage, la première citadelle conquise 
depuis le début de son règne.

— Qu’il soit long et prospère, commenta Renos.
Le timariote acquiesça et reprit :
— Il avait aussi ordonné à Khosrev Bey de pro-

gresser avec ses propres troupes et mille janissaires, 
afin de ne pas permettre aux infidèles de transporter 
des provisions dans la forteresse de Belgrade. Pen-
dant ce temps, les équipages des bateaux, des kadyrga 
par centaines, ramaient pour remonter le Danube 
avec les grands canons et les obusiers immenses. 
Enfin, le 28 joumada al-akhira, le superbe vizir Piri 
Pacha fut chargé de commencer le siège de la ville 
avec cinquante canons, mille janissaires et vingt 
mille cavaliers. Je fais partie de ces derniers. Il faut 
que tu saches que Belgrade…

— Je connais cette cité. La forteresse est sur un 
promontoire, au confluent de la Save et du Danube. 
Le seul moyen de l’investir, c’est de fermer les fleuves 
à la navigation ennemie et de bombarder les murail-
les depuis l’île qui est en face. L’île de Syrmie, si ma 
mémoire est bonne.

Le cavalier le considéra avec une admiration ac -
crue :

— C’est précisément ce qu’a décidé le sultan, 
loué soit toujours son nom, ajouta-t-il rapidement 
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et en faisant une courbette, car il venait de prendre 
conscience de l’avoir cité plusieurs fois sans lui rendre 
ce juste hommage. Un grand pont a été construit à 
cet effet pour traverser la Save. Nous l’avons com-
mencé le 4 du mois vertueux de chaaban*. Nous 
tous – même les agas et les beys – avons prêté main-
forte, de sorte que personne ne remarquait la dif-
férence entre le commandant et le commandé ! Le 
sultan – béni soit-il – venait tous les jours constater 
l’avancée des travaux depuis un pavillon qu’on lui 
avait bâti sur la rive du fleuve. Malgré les pluies et 
le gonflement des eaux, nous l’avons achevé le 13 
du même mois. Les troupes avaient commencé à 
traverser quand la nuit est tombée. Las, le courant 
emporta le pont. Mais, Dieu est miséricordieux, 
c’est à ce moment que sont arrivés les bateaux, et 
nous avons traversé grâce à eux. Et le 28 chaaban, 
les terribles canons ont ouvert leur gueule et leur 
voix a réellement commencé de frapper les oreilles 
des infidèles.

— Et encore ? demanda Renos.
— Deux mois qu’on les affame, dix jours qu’on 

les canonne, et ils résistent toujours… Tu as dit que 
tu connaissais Belgrade ?

— Je suis éclaireur, comme toi. On attend de 
moi que j’apprenne tout des roumis pour mieux 
les combattre.

— Par exemple ?
— Eh bien, sache que les hommes chez eux ont 

la curieuse coutume de pisser debout !
— Tels des animaux ? Ils ne peuvent pas s’accrou-

pir comme le fait tout être civilisé ?

* Le 4 juillet.
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— Pire encore, ils ne se lavent que rarement. 
Seulement quand ils vont voir leurs prostituées, 
avec lesquelles ils partagent le même baquet, mais 
jamais quand ils se présentent devant leur Dieu, ce 
qu’ils ne font guère qu’une fois par semaine : ils se 
contentent alors de tremper le bout des doigts de 
la main droite dans un bassin.

— Des sauvages, en plus d’être des infidèles ! cra-
cha le timariote, sans masquer son dégoût.
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2  
 

LA LETTRE MAUDITE  
 

ROME

Crotté comme un soudard, le pape Léon, dixième 
du nom, contemplait une dame très légèrement 
vêtue qui semblait danser en rythmant ses déhan-
chements à l’aide d’un tambourin : elle était toute-
fois peinte au mur, et cela lui convenait très bien. 
Au naturel, le pape préférait les garçons.

La chasse avait été bonne, ils avaient forcé un 
sanglier jusque dans les marais, et le souverain pon-
tife laissait retomber l’excitation de la traque en exa-
minant les fresques que Gerino Gerini da Pistoia 
avait composées pour lui dans le hall du pavillon 
de la villa Magliana, sa résidence favorite. Il l’aimait 
moins à cause des nuées de moustiques hantant le 
parc que pour le gibier abondant, vif et varié. Le 
vieil homme encore vert, mais courbaturé, s’assit 
au creux d’un fauteuil capitonné de velours, sans 
se soucier de la boue dont il était couvert, et agita 
une clochette. Une porte s’ouvrit, et Pietro Bembo 
parut, suivi de Barnabé Malespina, l’échanson du 
pape, et de deux domestiques porteurs de vin et de 
douceurs. Bembo fit signe au second, le plus jeune, 
de poser son plateau sur une table et d’aider le pon-
tife à ôter ses bottes.

— Votre Sainteté…
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— Assieds-toi, Bembo. Joins-toi à moi et buvons 
aux muses.

Bembo s’exécuta, sensible à l’honneur qui lui 
était fait. À mesure qu’il progressait en âge, le pape 
devenait de plus en plus familier avec son secré-
taire favori. Lequel, s’il ne partageait pas son goût 
de la chasse, ni celui des jeunes gens, le rejoignait 
quant aux arts et aux lettres. Tandis que Malespina 
servait le vin et se retirait, il leva ses yeux vers la 
fresque et laissa courir son regard sur Apollon et 
ses accortes inspiratrices, un thème fort peu chré-
tien, il lui fallait l’admettre, mais en phase avec 
l’amour des lettrés pour l’Antique. Et lettré, il 
l’était. Quant à l’Antique, c’était sa passion. Avec 
l’aval – et l’argent – du pape, il avait fait retour-
ner Rome de fond en comble, excavé jusqu’au plus 
petit terrier ou trou de souris, prospectant des sta-
tues ou des monnaies anciennes, montrant la même 
ardeur pour l’archéologie que celle déployée par 
son maître pour la battue en forêt. Contemplant 
le souverain pontife, il regretta un instant qu’une 
de ses recherches le concernant plus directement 
soit restée infructueuse.

Léon X se rencogna dans son fauteuil, pour chan-
ger de posture. La fistule dont l’avait affligé son 
goût des étalons bipèdes n’avait pas apprécié le trai-
tement que sa journée en selle lui avait infligé : le 
fondement papal souffrait le martyre. Il lui faudrait 
songer à offrir à saint Fiacre une fort grosse et fière 
chandelle pour qu’il intercède en faveur de son cul 
meurtri. Il s’obligea à sourire, toutefois :

— Pourquoi cet air sombre, Bembo ?
— Je songe à cette malheureuse lettre que vous 

écrivîtes autrefois…
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— J’en ai rédigé beaucoup.
— Celle qui a disparu.
— Ah, celle-là ! Elle est de peu d’importance.
— Certes, Votre Sainteté, mais je tremble à l’idée 

de ce que vos ennemis pourraient en faire, si elle 
tombait entre leurs mains.

— Et où est-elle, Bembo ?
— Nous la croyons en Suisse. J’ai un homme, 

un dominicain, lancé à sa quête.
— Laissons le moinillon à sa chasse. Où en es-tu 

de tes lubies italiennes ?
— Très Saint-Père, la question de la langue n’est 

pas une simple manie. Si nous voulons unifier l’Italie 
sous votre autorité, il lui faut un langage commun.

— Le latin…
— Le latin est international ! s’échauffa Bembo.
Il se tut soudain, se rendant compte qu’il venait 

d’interrompre le pontife, lequel sourit, et leva son 
verre – une merveille soufflée à Murano – pour lui 
signifier de poursuivre.

— Le peuple le parle peu, et les femmes pas du 
tout. Or, même si les dialectes divergent d’une 
région à l’autre, ils ont des racines communes et il 
leur serait mieux aisé d’apprendre une langue plus 
familière. Je travaille à un ouvrage sur ce sujet, Très 
Saint-Père. Je pense l’intituler Prose della volgar lin
gua, s’il plaît à Votre Sainteté.

— Et lequel de nos dialectes choisiras-tu pour 
cela, Bembo ? Le toscan ?

— Il a déjà conquis ses lettres de noblesse avec 
Boccace pour la prose et Pétrarque pour la poésie.

— Tu oublies Dante…
— Il emploie trop souvent des formes grossières et 

déshonorantes. Il convient de se référer aux auteurs 
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les plus purs, comme on le fait en latin avec Cicé-
ron et Virgile.

— Le toscan… Pourtant, n’es-tu pas vénitien toi-
même ?

— Si on veut l’Italie, il faut savoir dépasser sa 
région d’origine.

— J’aime t’entendre rêver ainsi, cher Bembo. 
L’unité de l’Italie ! J’ai bien peur de ne jamais voir 
ce jour béni. Nous avons déjà fort à faire avec 
toutes ces troupes étrangères qui déchirent notre 
sol.

— Certes, mais le peuple en est las, et développe 
une haine des ultramontains, suisses comme fran-
çais, et des Espagnols. C’est un ferment d’union.

— Elle est cher payée. François et Charles sont 
plus occupés à se battre pour le Milanais qu’à s’ac-
corder face au péril turc. Sais-tu que Soliman a mis 
le siège devant Belgrade ? La ville combat, certes, et 
elle leur a déjà résisté une fois par le passé, mais je 
suis inquiet. Si elle tombe, la route de Vienne leur 
sera ouverte. Et si Vienne cède, rien ne les empê-
chera de déferler jusqu’à Rome.

— Sans compter les razzias qu’ils effectuent déjà 
sur nos côtes pour capturer des chrétiens et les 
réduire en esclavage…

— Pire encore, Bembo, on m’a rapporté qu’ils les 
convertissent à leurs croyances diaboliques. J’ai reçu 
une relation écrite par un de ces malheureux, un 
nommé Georges de Hongrie. Il a pu grâce à Dieu 
regagner les terres de l’Église et a terminé ses jours 
chrétiennement dans un couvent dominicain de 
Rome, sous l’égide de la vraie foi, tout en rédigeant 
ses Mémoires. Cela traite des mœurs, des coutumes 
et de la perfidie des Turcs. Ce qui est démoniaque, 
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c’est que l’on sent que, malgré la terreur qu’ils lui 
inspirent, ils le fascinent aussi.

— La beauté du diable…
— C’est précisément cela, et voilà pourquoi il 

nous faut persuader François, l’empereur Charles 
et le roi Henri d’Angleterre, comme d’ailleurs ceux 
des princes allemands qui ne se sont pas déjà donnés 
à Luther – damné soit-il celui-là, j’ai pourtant tout 
fait pour le ramener au sein de la sainte Église –, de 
joindre leurs forces dans une croisade. De surcroît, 
cela les détournerait un temps du Milanais… Enfin, 
Charles a tenu parole : il nous a restitué Parme et 
Plaisance. Et augmenté le cens payé au Saint-Siège 
sur le royaume de Naples.

— Il est vrai, ce n’est pas négligeable…
— Curieux homme que ce roi Henri. Il a pris 

la peine de rédiger au début de l’été un mémoire 
contre Luther, un Assertio septem sacramentorum. Je 
lui ai décerné le titre de défenseur de la foi. Peut-
être cela l’incitera-t-il à se croiser.

— Saint-Père, je ne voudrais pas méjuger de sa 
dévotion, mais pour l’écriture, je pense qu’il a été 
aidé par Thomas More.

— Qu’importe. En tout cas, en voilà un qui ne 
renie pas l’Église…

Léon X s’interrompit, secoué d’un long frisson 
puis pris d’une quinte de toux.

— Qu’avez-vous, Saint-Père ?
Le pape éternua très fortement par trois fois, au 

point d’être contraint de comprimer ses côtes de 
ses deux mains. Retrouvant son souffle, il sourit à 
son secrétaire :

— Ce n’est rien, Bembo mon ami. La journée 
a été longue et les marais sont humides et froids. 
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Buvons. Et s’il te plaît, apporte-moi mon luth. 
Ensuite, je lirai un peu avant de m’en aller cou-
cher, le lit et quelques bons adages me réchauffe-
ront. À propos, j’y pense, avons-nous des nouvelles 
de mon cher Érasme ?

— Il est à Bâle, je crois.
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