
Harry Bellet

Les Aventures 
extravagantes 

de Jean Jambecreuse,
au pays de Barbe bleue

Conte moral et édifiant  
Tiers livre

 
 
 
 
 

 

Les-aventures-extravagantes-de-jean-jambecreuse-INT-2021-BAT2.indd   5 27/01/2021   11:42



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons exposé des mensonges 
variés, de façon convaincante et 
vraisemblable…

 
Lucien de Samosate

Les-aventures-extravagantes-de-jean-jambecreuse-INT-2021-BAT2.indd   6 27/01/2021   11:42



7

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons exposé des mensonges 
variés, de façon convaincante et 
vraisemblable…

 
Lucien de Samosate

Les-aventures-extravagantes-de-jean-jambecreuse-INT-2021-BAT2.indd   7 27/01/2021   11:42



8

 
 
 

Liminaire,  
Qui est aussi un résumé de l’esprit 

des deux volumes précédents,  
si tant est qu’ils en aient

 
 

“L’existence des grands artistes allemands aux xve et 
xvie siècles ne fut point ce qu’elle semble au premier 
aspect : mêlée en apparence à celle des nobles, des rois, 
des empereurs, elle en demeura pourtant toujours dis-
tincte. Ils habitèrent les cours plutôt qu’ils n’y vécurent, 
et conservèrent leurs entraînements d’hommes du peuple 
en dépit de leur entourage. Vainement les banquets des 
princes les appelaient, vainement les échansons impé-
riaux leur tendaient les hanaps d’or, une invincible 
pente les conduisait au cabaret. C’est au cabaret qu’ils 
transportèrent leurs chevalets et leurs pinceaux ; c’est 
là seulement qu’ils se sentirent à l’aise, qu’ils furent 
eux-mêmes. Il faut le dire, du reste, l’orgueil des protec-
teurs dut entretenir cette tendance un peu triviale. À 
cette époque, les artistes étaient pour les Grands quelque 
chose de semblable à ces Maîtresses de basse extrac-
tion qui nous plaisent, mais dont nous rougissons, et 
auxquelles, en tout cas, nous faisons payer durement 
notre capricieuse faiblesse. Quelle que fût l’indulgence 
des seigneurs, il arrivait une heure où la familiarité du 
génie, les traitant d’égal à égal, devenait trop blessante, 
et où il fallait recourir aux corrections, pour ramener 
au respect ces manants illustres. Ainsi placés perpé-
tuellement entre la faveur et le dédain, on conçoit que 
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ceux-ci durent se plaire médiocrement dans les palais 
et aspirer vivement à l’égalité de la taverne. Quant au 
foyer domestique, où ils auraient pu trouver un refuge 
contre le mépris des puissants, rien ne les y attirait. 
Leurs femmes, prises dans le peuple, d’où ils n’étaient 
eux-mêmes sortis que par le génie, n’étaient que des ser-
vantes sans gages avec lesquelles ils ne pouvaient rien 
échanger de leur intelligence ni de leur âme. Restait 
donc la vie extérieure, mouvante et déréglée, la seule 
qui pût convenir à des hommes moitié seigneurs moi-
tié bourgeois, auxquels il était à la fois permis d’être, 
dans le vice, aussi hardis que des nobles et aussi bas 
que des vilains. C’est l’inconvénient de toutes les nou-
velles classes qui se forment au milieu des sociétés, et 
qui n’y ont point encore leurs places reconnues, de res-
ter en suspension entre les lois et la morale de toutes les 
conditions. Nées hors de l’ordre établi, jusqu’à ce qu’elles 
y soient entrées, elles ne reconnaissent pour règle que 
leur caprice. L’opinion publique, si puissante sur tous 
les membres de l’association humaine, ne peut attein-
dre des hommes qui n’en font point partie ; et démo-
ralisés par leur isolement, ils en profitent pour se faire 
un monde excentrique plein de fantaisies licencieuses 
ou d’égoïstes folies. Ce fut là l’histoire des artistes pen-
dant les xve et xvie siècles. N’ayant point encore pris 
rang dans la société comme classe spéciale, ils échap-
pèrent à tous les freins, et vécurent au milieu de tous 
les désordres d’un individualisme ardent, mobile et 
insatiable.

 
Émile SouveStre,

La Maison rouge, 1836.

 
 
 
 
 
 

PROS (ET POST) FATIO 
.  

LE TESTAMENT DE LONDRES
 
 

Moi, Harry Maynert, j’ai été le témoin, en un triste 
matin du 7 octobre de l’année 1543, des dernières 
volontés exprimées par mon maître Jean Jambe-
creuse, le plus grand peintre que le monde ait connu, 
et un sacré couillard aussi. C’est d’ailleurs d’avoir 
trop riboté qu’il s’est éteint peu après, victime de 
ce qu’on nomme chez nous The French Welcome, 
le Mal Français, autrement dit la Grande Gaude : 
son vit légendaire en était tout rongé, et le reste du 
corps ne valait guère mieux.

Outre des œuvres qui assureront sa renommée 
 jusqu’à la fin des temps, comme le portrait – il 
venait juste de l’achever – de la sixième épouse de 
notre bon roi Henri, la douce et sage Catherine 
Parr, il a laissé ici-bas deux enfants alors encore 
en nourrice, auxquels il versa par testament une 
rente pour pourvoir à leur éducation, car à défaut 
d’être bon époux, il fut bon père. Il en avait aussi 
je crois deux ou trois autres plus grands dans la 
cité de Bâle, d’où il est venu un beau jour de l’hi-
ver 1526. Je l’ai rencontré à ce moment-là, quand il 
m’a repêché dans la Tamise. J’étais en ce temps dans 
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ma  huitième année, et je pensais ma dernière heure 
venue.

 
Mémoires de Harry Maynert recueillis  

par Hariolus Bellatulus*.

* On constatera, à la lecture, que Harry Maynert parle sur deux 
tons différents : l’un, quand il évoque ses souvenirs les plus 
directs mais les plus anciens, est celui de l’enfant qu’il était alors. 
L’autre, lorsqu’il tente d’analyser les événements rétrospective-
ment, est le fait du vieillard un peu ratiocineur et même légère-
ment gâteux qu’il était devenu au moment où je l’ai interrogé, 
en l’an 1594. J’ai tenté, tant que faire se pouvait, d’unifier la 
concordance des temps dans un discours qui en était singulière -
ment dépourvu.

Hariolus Bellatulus

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1526
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1.  
 

UN NOUVEAU MONDE
 
 

Ses cales chargées jusqu’aux écoutilles de marchan-
dises des plus variées, le lourd vaisseau affrété par la 
Hanse arrivait au terme de son voyage. Debout à la 
proue de la caraque, solidement agrippé au bastin-
gage, indifférent au ballet des matelots qui commen-
çaient à grimper aux mâts pour carguer les voiles, Jean 
Jambecreuse, artiste et bourgeois de Bâle, ouvrait de 
grands yeux en voyant défiler sur sa droite les fabu-
leuses murailles blanches de la tour de Londres. Il 
n’avait jamais contemplé forteresse aussi imposante.

Les berges du fleuve accueillaient aussi de nom-
breux vaisseaux au mouillage, des entrepôts et des 
grues gigantesques, bien plus grandes que celles du 
port d’Anvers, où il avait embarqué. Elles alternaient 
avec les façades des maisons élevées, construites 
densément jusqu’au ras des flots. On apercevait au 
loin, dominant le tout, la haute flèche d’une cathé-
drale dont on lui dit qu’elle était dédiée à saint Paul.

Mais son attention fut rapidement détournée par 
un spectacle plus sidérant encore : barrant le fleuve 
en amont, des constructions posées sur des arches 
ogivales montaient sur trois, parfois quatre étages. 
Vers le centre, il y avait même une église ! Les sou-
bassements de son chevet descendaient jusqu’à l’eau, 
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terminés par un rostre de pierre, formant la plus 
forte des piles du pont. Elle avait deux étages, l’un 
au niveau du tablier, l’autre en dessous, avec des 
fenêtres presque au ras du fleuve : le niveau de la 
marée haute était clairement marqué sur son mur, 
une zone plus sombre s’interrompant une aune à 
peine avant l’appui des vitraux.

Il se tourna vers son compagnon de traversée, 
Hermann von Wedigh, l’Osterlin*, qui achetait et 
vendait de tout à travers le monde pour le compte 
de la Ligue hanséatique, et lui demanda :

— Quel est donc ce peuple qui construit des 
palais sur l’eau ?

— Hormis l’église, ce ne sont que des boutiques, 
mon jeune ami. Londres pense marché, respire le 
commerce et vit du négoce. Comme c’est le seul 
pont sur la Tamise et que tout le monde y passe, tu 
comprends l’intérêt d’avoir là une échoppe.

— Incroyable ! Et c’est quoi, ces curieuses boules 
qui ornent le sommet de la tour à gauche de l’église ?

— Sur les piques ? Des têtes humaines. On déca-
pite beaucoup, par ici. Elles sont mises là-haut pour 
l’exemple, et puis aussi à cause des rongeurs et de 
l’odeur…

Du pont venait un vacarme couvrant, si la chose 
était possible, toutes les autres clameurs et bruits 
divers que produisait cette ville étrange, la plus éten-
due que Jean ait jamais visitée. Des cris, des hurle-
ments comme ceux poussés lors de l’hallali pendant 
une chasse à courre. On entendait même aboyer 
des chiens. Soudain, un piaillement suraigu : un 

* Ainsi nommait-on à Londres les Allemands du Nord,  marchands 
de la Hanse.
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gamin venait de passer par-dessus le parapet et 
chutait droit dans le fleuve. Du bateau, les marins 
contemplaient le spectacle, impavides : aucun d’eux 
n’allait risquer sa vie pour un noyé, d’autant que 
personne à bord ne savait nager. Après avoir crevé 
la surface et s’être enfoncé, l’enfant avait ressurgi 
de l’eau, et agitait ses petits bras comme il pouvait, 
mais on sentait bien que sa résistance serait brève. 
Les hommes d’équipage commencèrent à prendre 
les paris sur le temps qu’il tiendrait.

— Ils sont anglais, et ce depuis que le roi Henri 
le septième, le père de l’actuel, nous a obligés à faire 
nos importations avec des navires et des marins d’ici. 
Ces gens-là misent sur tout, commenta l’Osterlin 
en se tournant vers Jean.

Ce qu’il vit lui fit pousser un cri de surprise : son 
compagnon avait attrapé un cordage, et, debout sur 
la balustrade, se préparait à plonger.

— Ne fais pas l’imbécile !
Poussé par le courant, le petit arrivait le long de 

la coque. Jean hésita, mais soudain le bateau cassa 
son erre : le capitaine venait de faire jeter les ancres. 
Déséquilibré, Jambecreuse sauta dans le fleuve, les 
pieds en avant. Il avait enroulé la corde autour de 
son bras droit, et du gauche, celui qui lui servait 
pour peindre, parvint à attraper l’enfant par la taille. 
À peine déçus de l’inanité de leurs enjeux, car le 
spectacle avait été distrayant, les marins s’empres-
sèrent de les hisser à bord.

Jean s’ébroua. L’Osterlin le tança d’importance :
— Tu es un rare exemple de folie, mieux encore 

que celle décrite par ton ami Érasme ! Moi qui 
croyais que tu avais peur de l’eau… Enfin, heureu-
sement, tu sais nager !
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— À dire vrai, je n’avais jamais essayé… Cepen-
dant j’ai pensé à mon fils, il est à peu près de cet 
âge, et puis aussi à un garçonnet que j’ai vu périr 
ainsi jadis. Alors je n’ai pas réfléchi… Oh ! Male-
peste ! J’ai perdu mon épée !

— Tu n’aurais de toute façon pas eu le droit de 
la porter ici, c’est un privilège réservé aux nobles, 
aux soldats et aux sergents du guet. Mais tu es un 
fou, je le proclame ! Puis, se tournant vers le jeune 
rescapé, aux cheveux blonds tout mouillés : Qui 
es-tu, toi, et qu’est-ce qui te prend de te jeter ainsi 
par-dessus les ponts ?

— Je me nomme Harry Maynert, messire, répon-
dit le môme en levant vers lui un visage constellé 
de taches de rousseur. Et je ne l’ai pas fait exprès : 
là-haut, il y avait des apprentis bouchers qui cour-
saient un Français venu leur faire méchante concur-
rence. Au moment où ils allaient le rattraper, il y a 
eu bousculade, puis il a réussi à leur échapper, ça a 
provoqué un mouvement de presse et je suis passé 
par-dessus la murette. Bienheureux que vous ayez 
été là. Peut-être que les étrangers ne sont pas si mau-
vais que les gens le disent, conclut-il en regardant 
Jambecreuse de ses grands yeux bleus innocents.

— Un fou, oui ! Sauter à l’eau quand on ne sait 
pas nager ! Et par ce froid en plus… Ôtez vos habits 
mouillés et couvrez-vous tous les deux, vous allez 
attraper la mort.

Jean s’exécuta, tout en s’adressant au patron du 
bateau :

— Merci à vous capitaine d’avoir fait mettre 
votre navire en panne.

— Bien obligé, répondit-il en crachant dans le 
fleuve. Je ne peux passer sous les arches : la voûte 
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est certes assez haute et il y a un pont-levis devant la 
tour aux têtes coupées, mais je navigue depuis vingt-
cinq ans, et je ne l’ai jamais vu s’ouvrir. Il paraît que 
les vibrations de la machinerie abîment l’ensemble 
de l’ouvrage. Surtout, le courant est trop fort, par-
ticulièrement en cette saison, et les vaisseaux hautu-
riers déchargent ici, à Billingsgate. Nous attendons 
les chalands pour transborder la marchandise entre 
Church Lane et Dowgate, où la Maison des Alle-
mands est située.

— À Londres, on la nomme le Steelyard, dit l’Os-
terlin, et tu ne peux hélas pas m’y accompagner, Jean. 
Nos règles sont strictes. Il me faut demander l’auto-
risation de t’y recevoir à l’alderman, l’ancien. Encore 
doit-il réunir ses deux assesseurs et ses neuf conseil-
lers. Ils s’assemblent une fois par semaine. Eux seuls 
peuvent prendre une décision concernant l’accueil 
d’un étranger à notre guilde, et si ma mémoire est 
bonne, cela n’arrive pas souvent… Il va te falloir 
trouver une auberge…

— Je peux vous mener là où travaille ma mère, 
intervint le gamin rescapé. Comme nous sommes 
dimanche, c’est fermé, donc on pourra vous loger. 
C’est à l’enseigne de La Petite Rose, un des meilleurs 
stews de Southwark.

— Stew ? interrogea Jean qui faisait son possible 
pour s’initier à la langue du pays et avait appris le mot 
récemment auprès du cuisinier du navire. Un ragoût ?

— Non, un bordel, répondit le môme. Vous verrez, 
il est bien tenu : il appartient à l’évêque de Winches-
ter ! Comme la plupart des maisons du quartier 
d’ailleurs.

— Méfie-toi de ses pensionnaires, mon ami, 
intervint l’Osterlin, elles peuvent te poivrer un vit 
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plus vite qu’elles ne te vident les animelles. On les 
surnomme les “oies de Winchester”. Parce qu’elles 
dandinent du cul, qu’elles ont rude et rugueux, et 
remplument ainsi les finances de l’évêque.

— Ma mère dit que c’est un saint homme : avec 
l’argent des loyers, il pourvoit aux besoins du Corps 
du Christ.

— Aux besoins de quoi ?
— Il l’appelle Corpus Christi, car il sait le latin : 

c’est le collège qu’il a fondé à Oxford…
Jean se fit la réflexion que son apprentissage de 

l’anglais allait être complexe.

 
 
 
 

2.  
 

LA CORRESPONDANCE DE WOLSEY
 
 
De Bruce Oliver à Thomas Wolsey, cardinal de York.
 
Votre Éminence, mon bien cher maître et bienfaiteur.
Comme je vous l’ai indiqué dans mes lettres précé-

dentes, j’ai été relégué par le défunt pape Adrien VI 
dans les Pays-Bas, d’où j’extirpe à sa demande les héré-
sies, il est vrai fort fourmillantes. Même si je ne puis 
de ce fait agir pour vos intérêts à Rome, il vous sera 
sans doute plaisant d’apprendre que j’ai livré au bras 
séculier, tant dans les villes d’Amsterdam, de La Haye 
et maintenant d’Anvers, d’où je vous écris la présente, 
une quantité considérable de luthériens : ils sont pour 
la plupart passés du bûcher aux enfers, car bien peu 
nombreux à s’être repentis de leurs erreurs, même quand 
on leur a appliqué la question. En vérité, ils ont le 
diable au corps !

Il s’est produit ici un événement dont vous saisirez 
l’importance : le hasard ou la volonté divine m’ont mis 
en présence du peintre Jean Jambecreuse, bourgeois de 
Bâle, dont je vous ai déjà entretenu. C’est lui qui, par 
la malice du démon, est en possession de cette lettre 
malheureuse rédigée il y a deux lustres par Sa Sain-
teté le pape Léon X, laquelle contient comme je vous 
l’avais autrefois écrit une déclaration fâcheuse pour 
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plus vite qu’elles ne te vident les animelles. On les 
surnomme les “oies de Winchester”. Parce qu’elles 
dandinent du cul, qu’elles ont rude et rugueux, et 
remplument ainsi les finances de l’évêque.

— Ma mère dit que c’est un saint homme : avec 
l’argent des loyers, il pourvoit aux besoins du Corps 
du Christ.

— Aux besoins de quoi ?
— Il l’appelle Corpus Christi, car il sait le latin : 

c’est le collège qu’il a fondé à Oxford…
Jean se fit la réflexion que son apprentissage de 

l’anglais allait être complexe.

 
 
 
 

2.  
 

LA CORRESPONDANCE DE WOLSEY
 
 
De Bruce Oliver à Thomas Wolsey, cardinal de York.
 
Votre Éminence, mon bien cher maître et bienfaiteur.
Comme je vous l’ai indiqué dans mes lettres précé-

dentes, j’ai été relégué par le défunt pape Adrien VI 
dans les Pays-Bas, d’où j’extirpe à sa demande les héré-
sies, il est vrai fort fourmillantes. Même si je ne puis 
de ce fait agir pour vos intérêts à Rome, il vous sera 
sans doute plaisant d’apprendre que j’ai livré au bras 
séculier, tant dans les villes d’Amsterdam, de La Haye 
et maintenant d’Anvers, d’où je vous écris la présente, 
une quantité considérable de luthériens : ils sont pour 
la plupart passés du bûcher aux enfers, car bien peu 
nombreux à s’être repentis de leurs erreurs, même quand 
on leur a appliqué la question. En vérité, ils ont le 
diable au corps !

Il s’est produit ici un événement dont vous saisirez 
l’importance : le hasard ou la volonté divine m’ont mis 
en présence du peintre Jean Jambecreuse, bourgeois de 
Bâle, dont je vous ai déjà entretenu. C’est lui qui, par 
la malice du démon, est en possession de cette lettre 
malheureuse rédigée il y a deux lustres par Sa Sain-
teté le pape Léon X, laquelle contient comme je vous 
l’avais autrefois écrit une déclaration fâcheuse pour 

Les-aventures-extravagantes-de-jean-jambecreuse-INT-2021-BAT2.indd   21 27/01/2021   11:42



22

notre sainte Église romaine. Il vous souvient que Pie-
tro Bembo, le secrétaire du pape Léon, m’avait chargé 
en son temps de la retrouver.

J’ai cru que l’heure était arrivée quand je l’ai vu sor-
tir d’une auberge, ici, à Anvers, où il ne jouit pas du 
droit de bourgeoisie, lequel m’empêchait d’intervenir à 
Bâle. Las, mes hommes d’armes ont été impuissants à 
l’arrêter, car il était défendu par un ours sauvage et très 
féroce, preuve bien réelle, tout comme ses cheveux roux, 
de son caractère diabolique. Après qu’il eut réussi à nous 
échapper, je suis allé interroger l’aubergiste. Il m’a dit 
savoir Jambecreuse être en relations avec un autre de 
sa pratique, nommé Quentin Metsys. Il est fort connu 
ici, et a peint le portrait de ce défroqué d’Érasme. Je 
me suis donc rendu à sa boutique.

L’homme a du talent. Il m’a montré un panneau édi-
fiant, surtout dans cette ville où l’on vit pour l’essentiel 
du commerce : y sont peints finement un changeur de 
monnaie et sa femme. La morale de cette image vient 
de la lumière du tableau : elle laisse dans l’ombre l’or 
que pèse le changeur, mais éclaire le bréviaire de son 
épouse où figure une Vierge à l’Enfant. Or la femme ne 
regarde pas l’image pieuse de son missel, mais l’argent 
sur la table. Qu’adviendra-t-il de celle préférant le lucre 
à la prière ? La réponse est dans la balance avec laquelle 
est pesée la monnaie, à l’image de celle où se prendra le 
poids des âmes lors du Jugement dernier.

Vous me pardonnerez cette digression, mais maître 
Metsys étant un notable dans cette ville, il m’a bien 
fallu écouter ses explications pour parvenir à mes fins, 
connaître les intentions de Jambecreuse. Je l’ai habi-
lement mené sur ce terrain-là, en lui disant avoir fait 
la connaissance d’un peintre à Bâle qui comme lui 
avait aussi fait le portrait d’Érasme, et, je le confesse 
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et le déplore, la figure d’un Christ mort si monstrueux 
qu’il a ébranlé ma propre foi ! Metsys a immédiate-
ment reconnu Jambecreuse dans cette évocation, et, 
après m’avoir précisé, car ces ymagiers ont un orgueil 
démesuré, que pour le portrait d’Érasme il avait été le 
premier, m’a révélé spontanément l’avoir reçu chez lui, 
à la demande d’Érasme justement : l’influence de ce 
défroqué dans l’Europe entière ne laisse pas de m’éton-
ner. Toutefois, selon les dires de Metsys, l’homme lui 
avait confié son intention de partir pour l’Angleterre.

Il est donc certainement à Londres où vous êtes 
tout-puissant, Votre Seigneurie, et il convient de l’ar-
rêter. À cet effet, je sollicite de votre haute bienveillance 
un écrit, une missive au pape Clément VII pour être 
délivré de l’obligation que m’avait fait son prédécesseur 
de pourchasser l’hérésie en Flandres. Alors je pourrais 
accomplir la mission sacrée qui me fut confiée jadis 
et retrouver le bref de Léon X. J’ignore sa teneur pré-
cise, son contenu ne m’a jamais été révélé, mais Bembo 
m’avait assuré qu’un tel texte pouvait mettre en péril, 
tout autant que les Turcs ou les luthériens, les fonde-
ments de l’édifice auguste de notre sainte Église romaine.

 
Pensif, le cardinal Wolsey reposa le manuscrit 

qu’il venait de recevoir et de relire à voix haute à 
sa nouvelle âme damnée :

— Qu’en pensez-vous, Cromwell ?
— Il me faut d’abord évaluer la source : qui est 

ce Bruce Oliver ?
— Un frère prêcheur, un dominicain si vous 

préférez, et j’ai en lui toute confiance. J’ai payé ses 
études et favorisé son ascension, répondit Wolsey, 
en omettant de préciser qu’il s’agissait aussi de son 
fils naturel. Il est désormais inquisiteur, ajouta-t-il.
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— Et ce texte dont il parle ?
— J’ai entendu des bruits, des racontars venus 

du Vatican. Ce serait, dit-on, des plus compro-
mettants…

— Peut-être, mais rédigé il y a longtemps par un 
pape mort depuis plus de cinq ans…

— C’est, je le crains, devenu une obsession chez 
mon… Chez le frère Bruce Oliver. D’autre part, 
cela inquiétait fort Pietro Bembo…

— Je connais Bembo. Même s’il est retiré à Venise 
ou dans sa villa de Padoue, il est toujours friand 
d’intrigues, et ne rêve que de devenir cardinal. Je 
ne crois pas qu’il faille lui accorder grand crédit.

— Il fut cependant dans les confidences d’un 
pape. Et les papes n’ont pas seulement les clés de 
Saint-Pierre, mais aussi celles de bien des royaumes. 
Sa Majesté Henri a besoin de tous les appuis, sur-
tout ces temps-ci, depuis qu’il s’est amouraché de 
la jeune Boleyn.

— Je ne suis pas dans le secret des alcôves royales, 
monseigneur, mais il se murmure pourtant qu’elle a 
laissé le chat aller au fromage et a déjà vu le loup…

— Ça, c’est de sa sœur Marie dont il s’agit, une 
bien grande gourgandine, et pour cause : elle a été 
élevée en France. Anne aussi a grandi au milieu 
de ces débauchés, mais je ne sais pourquoi, elle se 
refuse hors du mariage.

— C’est faire preuve d’habileté !
— Elle est finaude, il est vrai. Toutefois, comme 

habituellement il n’y a ni fille, ni femme, ni cham-
brière que le roi n’embranche, cette résistance le 
rend fébrile et impatient… De ne pouvoir le sortir 
de son étable, il a l’âne tout échauffé, et l’âme aussi 
du reste. Il la courtise en bramant comme un cerf 

et, tôt ou tard, je le prédis, il en portera les cornes 
aussi. Je pense que le soutien du pape ne serait pas de 
trop pour faire entendre raison à la reine Catherine 
si Henri doit demander le divorce ou la répudier.

— La chose ne devrait pas plaire à son neveu 
l’empereur Charles !

— Certes, la partie est difficile. Mais je vous le dis 
en confidence, elle ne peut plus enfanter, à moins 
d’un miracle, et le roi veut un héritier mâle : dans 
les temps à venir, je le crois, nous aurons besoin de 
tous les moyens pour convaincre le Vatican de résis-
ter à la pression de l’empereur et de se ranger à nos 
vues, quelles qu’elles puissent être. Renseignez-vous 
discrètement, tâchez de savoir si ce Jambecreuse est 
bien à Londres. De mon côté, je vais écrire à Clé-
ment VII pour qu’il permette au dominicain de 
nous rejoindre ici. Je suis attentif à son avenir, et il 
aurait je pense grand profit à apprendre de vous…
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