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À mon ange gardien, Palmina… 



Les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes 
né et le jour où vous découvrez pourquoi.

Mark Twain
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20 mai 1495…

Les chevaliers lourdement harnachés de l’armée de France labourèrent 
de leurs lourds sabots, les pavés poussiéreux des rues de Naples. Ils furent 
suivis de la troupe massive des fantassins, pour la plus grande part, des mer-
cenaires suisses portant haut leurs drapeaux aux couleurs chatoyantes. Les 
imposants canons de l’artillerie fermeront la marche. En ce jour de chaleur 
oppressante, les hommes dans leurs armures scintillantes suaient abondam-
ment, tout comme les soldats épuisés, lestés de leur équipement de guerre. 
Charles VIII quittait la capitale du sud de l’Italie. Il affichait la mine hautaine 
des grands conquérants, ce freluquet, quasiment ignare, à l’esprit truffé de 
romans de chevalerie ! Il se voulait « César » victorieux, Alexandre Le Grand 
envahissant l’Asie ! Grâce à la supériorité des nouveaux canons et la fougue 
de ses chevaliers téméraires, il l’avait été… un temps, à peine. Parvenant à 
occuper Naples et à en chasser la puissance espagnole, son triomphe fut de 
courte durée. Aussitôt, la terrifiante et impitoyable mécanique de sa destruc-
tion s’était enclenchée. Deux mois auparavant, le 31 mars, exactement, les 
efforts de son mortel ennemi, le pape Borgia, furent couronnés de succès : la 
« Ligue » fut signée. Cette effrayante alliance anti-française réunissant toutes 
les puissances de l’époque : l’Espagne, Rome, Venise, le Saint Empire romain 
germanique et, pour faire bonne mesure, l’ancien allié milanais s’armait 
en vue de marcher sur les troupes françaises. Cette Italie que le pitoyable 
Charles VIII croyait avoir faite sienne était devenue un gigantesque piège à 
Français dont les mâchoires sanguinaires commençaient à se refermer sur le 
naïf monarque ayant cru remodeler la carte du monde à son propre profit, 
par la force. Il y avait un an à peine, les hommes du royaume de France se dé-
versaient sur la péninsule, écrasant, balayant le fragile équilibre des rapports 
de force. En ce jour de mai, l’insolente et invisible armada française avait 
fondu. Des 1 600 lances et des 12 000 fantassins, renforcés de 70 canons, il ne 
restait qu’un peu plus de 9 000 combattants, dont il fallait retrancher environ 
3 000 guerriers restés sur place à défendre une position déjà condamnée. Les 
Napolitains, excédés par les exactions de ces hommes en armes se repliant 
vers le nord, se moquaient en silence de ces pathétiques mines de proprié-
taires que se permettaient encore les troupes de Charles VIII, dont la peur 
serrait pourtant l’estomac. « Millantatori ! » soufflait le peuple napolitain, des 
« fanfarons », ces Français marchant vers une mort inexorable. Un fanfaron 
inconséquent… le roi Charles VIII méritait cette appellation aussi disgracieuse 
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que son physique. À 24 ans, il s’était décidé à accomplir un glorieux dessein : 
conquérir cette riche Italie, carrefour dans la circulation des richesses entre 
l’Occident et l’Orient, phare de l’éveil artistique et culturel qu’on appellera 
bientôt : la Renaissance. Ses conseillers, plus pragmatiques, approuvèrent 
ce désir exalté de puissance. L’Espagne, l’empire dominant de l’époque, avait 
conquis le royaume de Naples, cinquante-trois ans auparavant, lui permet-
tant de contrôler la Méditerranée et, depuis 1492, le pouvoir ibérique s’éten-
dait aux états pontificaux avec l’élection, au Vatican, de l’Aragonais Roderic 
Llançol de Borja, aux dépens du candidat soutenu par le royaume de France. 
Le rapport de force devait être inversé et le royaume aux Lys possédait les 
moyens de répliquer, pensait-on alors. L’armée de France disposait de nou-
veaux boulets de canon constitués d’alliages de fer et les lourdes pièces d’ar-
tillerie qui les utilisaient étaient désormais attachées à des chevaux à la place 
des patauds et lents bœufs de trait.

Soigneusement préparée, l’offensive fut un chef-d’œuvre de réussite 
stratégique. Philippe de Commynes, le conseiller de l’ombre de Charles VIII, 
prit soin d’acheter la neutralité des principales puissances rivales, comme 
l’Angleterre, et de s’assurer de la participation, aux côtés des armées fran-
çaises, du duc de Milan. Plusieurs mois avant le déclenchement de l’offen-
sive, il parsema les centres de décision des nombreuses villes-états de la 
péninsule d’hommes sûrs, capables de l’informer du mouvement et de la 
volonté des puissants. Ces « agents », habiles et expérimentés, agissaient 
dans une opacité totale. Ils obtenaient les soutiens nécessaires par la bourse 
ou la manipulation et, selon de Commynes lui-même, valaient, à eux seuls, 
des bataillons entiers.

La campagne militaire lancée en 1494 alluma un incendie de fureur et 
de cruautés inutiles. Charles VIII fit chanceler le pouvoir des Médicis à Flo-
rence, chassa Alexandre VI Borgia de Rome, et prit Naples. L’alliance de la 
Ligue fut la réponse à son succès trop rapide. En ce jour de mai, les revan-
chardes armées pontificales opéraient leur jonction avec celles débarquées 
par l’Aragon, dans le sud et dans le nord se regroupaient les forces de Milan 
et de Venise. Un étau de fer se préparait à serrer la gorge des Français jusqu’à 
l’agonie. Philippe de Commynes, alors en mission à Venise, quitta la séré-
nissime avec précipitation. Les rapports reçus de ses agents le plongèrent 
dans un profond désarroi. C’était tout son réseau de l’ombre que les tueurs 
de la Ligue prenaient à partie. Jean de Montfort, à Milan, avait été retrouvé 
poignardé dans une ruelle sombre de la ville. À Venise, son fidèle Raymond 
Valère venait d’être empoisonné et, à Rome, ses trois « correspondants » 
avaient disparu. Le réseau de Commynes était arraché comme de la mauvaise 
herbe. Seule l’antenne de Florence restait active. Pour combien de temps ?
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Florence, 21 mai 1495

Les contraires s’attirent jusqu’à se fondre dans une sorte d’unité sem-
blable à celle du crochet et de l’anneau. La nuit, le jour, le bruit et le silence, 
tout cela pouvait se confondre dans un même ensemble aux multiples fa-
cettes. Par exemple : quoi de plus sécurisant, anonyme et propice à une 
conversation confidentielle que la salle d’une taverne pleine à craquer de 
son habituelle faune hétéroclite aussi alcoolisée que bruyante ?

D’une manière générale la foule était la matière de Pierre Beaulieu. 
Mieux que quiconque, il savait s’y mouvoir, en tirer des informations, influer 
tout en restant dans l’ombre. Cet homme d’une soixantaine d’années pos-
sédait un physique banal, marqué d’un léger embonpoint lui offrant un air 
débonnaire que même son regard vif et affûté ne parvenait à atténuer. 
Sa moustache soignée, ses bajoues et sa chevelure blanche abondement 
peignée laissaient supposer un notaire ou une autre activité fortement admi-
nistrative et de peu de responsabilités. Il aurait fallu prendre le temps de 
l’observer pour découvrir, dans ses gestes sûrs, une parfaite confiance en soi. 
Il aurait fallu l’écouter pour remarquer la richesse de ses argumentations, 
marque d’un esprit cultivé et svelte. Pierre Beaulieu n’était pas notaire. Il 
était négociant en épices, ambassadeur secret, professeur particulier, voire 
officier de l’armée de Charles VIII. En un mot, il était tout et rien. Philippe 
de Commynes, l’intelligence grise des puissants, l’utilisait depuis des décen-
nies sous diverses couvertures dans l’intérêt du royaume de France. D’une 
main ferme, il attrapa la cruche en terre cuite contenant un vin âpre et bon 
marché de la terre toscane que l’on servait dans cette taverne ténébreuse du 
quartier défavorisé des « Ciompi ». Ici, on ne buvait pas pour faire chanter 
son gosier, on se saoulait pour s’oublier. Florence avait été le berceau d’une 
renaissance des hommes et des idées. Portée par sa place de choix au cœur 
des échanges internationaux, la ville atteignit l’opulence économique grâce 
à la ferveur de ses négociants et l’inventivité de ses banquiers. Elle se dota 
d’une classe nouvelle de possédants dont la réussite fit épanouir les arts et 
donc la créativité de la cité. La fin du XVe siècle, cependant, voyait la dyna-
mique vertueuse de cette évolution remarquable s’essouffler. La création 
monétaire des banques florentines s’était bien trop portée sur l’octroi de 
crédits aux belligérants de la guerre de Cent Ans qui, bien entendu, s’avé-
raient incapables de rembourser. À cette mauvaise allocation des ressources 
s’ajouta une sur-réglementation des activités commerçantes par l’action de 
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plus en plus nombreuses chambres de commerce et ordres professionnels 
figeant l’apparition de nouveaux entrants sur les marchés porteurs. Enfin, 
l’époque somptueuse de Laurent de Médicis et de ses coûteuses fêtes de 
prestige laissait les caisses des principaux bailleurs de fonds quasi vides. 
Pour couronner le tout, la peste ravagea la péninsule, laissant la région ex-
sangue et bientôt déchirée une nouvelle fois, en raison d’émeutes du peuple 
« maigre », que l’extrême misère poussait au désespoir. La guerre apportée 
par Charles VIII finissait de tailler l’environnement d’une cité, dont les mer-
veilleuses réussites ne parvenaient plus à rassurer ses habitants quant à leur 
avenir. Dans la grande salle commune de la taverne : « Il fuime », on percevait 
pleinement l’angoisse des lendemains difficiles au travers des éclats de voix 
ou de l’usure des habits portés par ce bas peuple constitué d’ouvriers de l’ar-
tisanat, de domestiques de second rang, de commerçants des arts mineurs 
et de la masse non moins importante des aventuriers de tous bords venus 
chercher la discrétion dans ce lieu rarement visité par les gardes de la Sei-
gneurie. Les hommes du guet venaient bien tous les soirs exiger la fermeture 
du bar avant le couvre-feu, mais ils en repartaient docilement, une bourse 
généreuse dans les mains. Entre ces murs à la peinture blanche noircie par 
les années et le mauvais entretien, s’agglutinait un peuple modeste venu 
boire un pichet en conversant sur le sujet dérisoire de leur petite existence 
ou entre compagnons d’affaires ou d’infortunes, discutant bruyamment de 
leurs petits accords et engagements réciproques, voire même tuant le temps 
dans des parties de dés interminables.

Pierre Beaulieu s’était installé avec son compagnon à l’extrémité de 
la salle, dos contre le mur de pierre et proche des deux barriques inclinées, 
d’où les servantes tiraient leur épaisse vinasse. Dans le brouhaha ambiant, 
personne ne pouvait entendre ce qui se disait.

— Colin, après toutes ces années de combats de l’ombre, nous voilà 
pris au piège au cœur d’une cité au bord de l’explosion, qu’il nous faudra 
maîtriser, ou disparaître avec elle.

— La situation est instable ici, mais les troupes de Charles VIII re-
montent vers nous, fit remarquer l’homme longiligne faisant face à Pierre 
Beaulieu.

Sa voix semblait lointaine. Drapé d’une cape sombre protégeant un 
pourpoint aux couleurs fades, l’interlocuteur de Pierre se serait parfaitement 
fondu dans la masse présente si le manche d’une épée longue ne dépassait 
de sa cape, trahissant sa condition d’homme d’armes.

— L’armée du royaume ne représente plus rien et c’est toute une 
meute de chiens enragés qui la traque.

— Une petite partie pourrait venir dans la ville nous prêter main-forte 
afin d’assurer les bonnes intentions de la Seigneurie à notre égard.

— Charles VIII a besoin de tous ses hommes pour tenter de regagner 
le royaume de France.

— On peut au moins compter sur le commissaire laissé en ville pour 
représenter les intérêts français !
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— Le chevalier de la Motte est un mien cousin, du côté de ma femme. 
Il ne dispose que d’une dizaine de troufions laissés avec lui pour la galerie. Ils 
ne pèseront pas lourd si un clan hostile prend les armes et encore moins si ce 
sont les gardes de la Seigneurie qui s’en prennent à eux.

Colin ne put retenir une grimace de dédain. Elle ne passa pas inaper-
çue à son vis-à-vis.

— Colin ! Cesse là d’entretenir cette animosité avec de La Motte. Pour 
l’heure, la Seigneurie est favorable à l’alliance avec le royaume de France 
et respecte scrupuleusement les termes de l’accord signé en novembre 
dernier…

— Un accord fragile obtenu par notre appui à certains notables et un 
traité qui oblige la cité à contribuer, pour 120 000 florins, à l’effort de guerre 
des armées aux Lys blancs. Pour payer, la Seigneurie a dû lever de nouvelles 
taxes qui affaiblissent le commerce et affament le peuple.

— Justement les Bigi, ces Florentins fidèles à Pierre II Médicis, au-
jourd’hui en exil et allié au Pape, jouent sur le mécontentement ambiant 
pour tenter de déclencher une guerre des clans.

L’homme à l’épée de guerre soupira. Son visage paraissait encore 
jeune, mais les traces profondes de ses rides et les broussailles de sa barbe 
naissante mal entretenue révélaient en lui un homme d’expérience marqué 
par le temps. Ses yeux étaient vifs et un demi-sourire cynique agrémentait 
souvent ses paroles désabusées. Il se prénommait : Colin de Blausasc, cheva-
lier de son état. Comme Jean de La Motte, il appartenait à cette classe noble 
ayant prêté serment par l’adoubement. Les ressemblances s’arrêtaient là. De 
la Motte était issu d’une grande famille proche du pouvoir. De Blausasc héri-
tait de la sienne une mauvaise terre située en Provence et d’un nom oublié 
depuis les campagnes de Charlemagne. Le premier était venu en Italie satis-
faire ses instincts animaux et se couvrir de gloire, le second suivait son ami 
et protecteur, Pierre Beaulieu, pour cavaler loin, très loin de son lourd passé.

— Colin, je t’ai envoyé rencontrer le condottiere Malatesta, comman-
dant des armées de Florence. Vers quel camp penche-t-il ?

— C’est un mercenaire descendant du célèbre « sciancato » (boiteux) 
de Rimini. Peu lui importent les partis. Il est payé grassement et c’est la seule 
chose qui compte. Pour l’heure, ses troupes végètent dans les environs de 
Pise. Cette inactivité lui va très bien. Elle pourrait durer des années.

— Prendrait-il les armes contre nos troupes remontant du sud ?
— Seulement si la Seigneurie le lui ordonne. Il m’a cependant fait com-

prendre qu’un bain de sang ne le tentait nullement. Il ne veut ni se battre 
contre nous ni contre les troupes de la Ligue. Il m’a dit textuellement : « les 
Français sont poussés par la rage du désespoir et les hommes de la Ligue bien 
trop nombreux ».

À ces mots, Pierre Beaulieu sourit. Il connaissait Malatesta. Homme 
fruste et violent, mais animé d’une ruse de renard qu’il investissait au profit 
de son seul intérêt.

— Parfait ! s’exclama Pierre en se délectant d’un bout de « peau de 
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crapaud » ; « buccia di rospo », fromage de San Casciano offert sur une as-
siette de fer en accompagnement du vin.

La croûte rugueuse et grise de ce fromage en lait de brebis était le seul 
délice de cette taverne sale et sombre. C’était également la seule chose qui 
ne fut à vendre. Même les chandelles ajoutées à chaque table pour appor-
ter un peu de luminosité à une salle, dont les faros aux vitres poussiéreuses 
n’apportaient qu’une faible et tremblante lueur, coûtaient un demi-florin.

— Donc, tout dépendra de la Seigneurie ! Le conseil qui y siège et le 
gonfalonier qui la dirige sont élus tous les deux mois et issus du grand conseil 
des notables de la ville. Neuf personnes, dont le gonfalonier de justice sé-
lectionné parmi les premières familles de chaque quartier de la ville. À cela 
s’ajoute le podestat, capitaine de police et chef des gardes sous les ordres 
directs du conseil.

— L’élection se fait par tirage au sort, rappela Colin, afin de montrer 
combien il serait difficile d’influencer ce centre du pouvoir florentin.

— Le tirage au sort fait partie du folklore destiné à rassurer le peuple. 
Les arrangements sont fréquents. Les citoyens de la cité ont peur du pouvoir 
de la Seigneurie et de ses gardes, mais les « prieurs » élus de la Seigneurie ont 
peur des citoyens et de leur capacité à se regrouper en armes aux sons des 
cloches des différents quartiers.

— Peur contre peur… résuma Colin.
— Ce qui compte, c’est d’apparaître le plus puissant. Pour l’heure, tout 

le monde ne parle plus que de ce moine dominicain, ce Girolamo Savona-
role !

— C’est un illuminé !
— Certes, mais l’année dernière, il a eu le courage et l’habileté de 

convaincre Charles VIII de ne pas faire entrer ses soudards dans la ville. Nos 
armées étaient alors invulnérables.

— Il lui a dit que sa mission était de laver Rome de la puanteur de son 
pape corrompu, de prendre Naples et, de là, d’organiser une grande croisade 
pour libérer Jérusalem des Turcs, ricana Colin.

— Notre souverain l’a entendu !
— Il a surtout entendu ses généraux le priant de ne pas perdre son 

temps dans un combat de rue.
— Savonarole est exalté, mais il apporte une chose dont notre monde 

a tant besoin : un sens ! Charles VIII a l’esprit façonné par les romans de che-
valerie. Il ne pouvait être insensible à l’appel de la gloire par l’épée.

— Charles VIII est un ignare totalement imbécile. Il était illettré le jour 
de son sacre et ce sont des hommes de cours, comme ton ami Philippe de 
Commynes, qui lui ont appris à lire sur les textes de Jules César ou ceux de 
la table ronde. Il en a développé une fantasmagorie qu’il croit réelle, faite de 
conquêtes et de victoires faciles. Seulement, quand la fumée de ses délires 
retombe, il ne reste que ruines, sang et larmes.

— Colin ! Reprends-toi, tu parles de notre souverain. Ce genre de 
propos pourraient te coûter cher, menaça Pierre, choqué de l’impertinence 
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de son protégé.
Le dénommé Colin haussa les épaules d’un air résigné. Son regard se 

perdit dans les profondeurs de la taverne. Il se sentait proche de la tristesse, 
sans espoir, qu’on pouvait ressentir en ce lieu d’évasion du réel. Depuis une 
décennie, il suivait son mentor sur les routes de la péninsule italienne à agir 
en sous-main pour le royaume de France. Il n’y avait gagné que l’oubli, l’oubli 
de soi, l’oubli de cette terrifiante nuit s’achevant sur les terres boueuses de 
la forêt de Chanteclair. Pourtant bien qu’ayant côtoyé et vaincu la mort à 
moult reprises, les images de Chanteclair revenaient le hanter comme une 
profonde blessure continuant à pourrir sous les bandages.

— Colin… reprit Pierre Beaulieu sur un ton adouci. La ville entière 
repose sur des charbons ardents. La nouvelle de la retraite française a exa-
cerbé les convoitises. Le pouvoir actuel est chancelant, dès lors chaque clan 
s’est armé. Les Bigi qui voient dans la déconfiture de Charles VIII l’occasion 
de redonner le pouvoir à Pierre II Médicis. Les républicains qui, derrière Pier 
Soderini, voudraient une république florentine plus ouverte et libérée du 
pouvoir étouffant d’une seule famille et, enfin, les Piagnoni qui, fidèles de 
Savonarole, voient en lui le prophète pouvant transformer la ville en répu-
blique théocratique fondée sur les principes du Christ.

— Il y a aussi les Arrabiati, regroupant une myriade d’opinions, mais 
unis dans le même rejet écœuré des délires du moine, compléta Colin.

— Nous avons soutenu Soderini, mais les républicains sont bien esseu-
lés. Ils représentent surtout des intellectuels bien incapables de descendre 
dans la rue une hache dans la main.

— Alors, tu t’es rapproché des Piagnoni.
— Exactement ! Savonarole considère l’armée de Charles VIII comme 

une armée d’anges venue libérer l’Italie de sa corruption et de ses mœurs 
scabreuses. De fait, il est notre allié et la carte qu’il nous faut jouer désor-
mais.

— Il ne raisonne qu’en prophéties fumeuses et passe son temps à 
cracher son fiel à l’occasion de ses prêches enflammés.

— Des prêches qui réunissent une grande partie de la ville. Les élus de 
la Seigneurie y font diablement attention. À vrai dire, il ne manque qu’une 
chose à Savonarole pour s’assurer le contrôle de Florence : une milice per-
sonnelle !

— Tu veux armer les Piagnoni ?
— Les Bigi possèdent leurs mercenaires qui n’hésitent pas à frapper 

en pleine rue.
— Cette ville va devenir un champ de bataille sanguinaire !
— Savonarole a déjà pris les devants. Il a organisé une troupe d’en-

fants. Il s’agit de jeunes de 9 à 16 ans regroupant à la fois des gamins des rues 
et les rejetons des plus grandes familles. Habillés d’une bure blanche, ils vont 
traverser les quartiers de la cité pour faire l’aumône, prêcher la bonne parole 
et dénoncer les pêcheurs.

— Enrôler des enfants est d’une bassesse terrifiante !
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— Tu as bien débuté ta carrière de chevalier vers sept ans en qualité 
de galopin ! Cette milice a besoin de protection. Il a été prévu certains gardes 
armés, mais les enfants doivent apprendre à s’organiser et à se battre pour 
se défendre.

— Juste pour se défendre… bien entendu ! souligna Colin, sarcastique.
— C’est toi qui vas leur apporter ce savoir.
Le visage de Colin se déforma dans une mine déconfite de surprise 

horrifiée.
— Pardon ? s’écria-t-il détournant pour un court instant l’attention 

d’une partie de l’assemblée vers leur table. Lorsque l’impact du coup de sang 
se fut résorbé, Pierre Beaulieu reprit d’une voix lente, professorale et sèche.

— Il est vital pour les intérêts de la France que les Piagnoni puissent 
« tenir » la Seigneurie. Pour ce faire, il est primordial que leur milice tienne 
les pavés. J’ai œuvré en sous-main pour te placer auprès des chefs du parti 
Piagnoni. Ils ne savent pas qui tu es vraiment. Ils te croient ancien militaire 
devenu mon homme de main assurant la sécurité de mes transports de mar-
chandises. Fais bonne figure, parviens à les convaincre de te donner cette 
charge et tu feras quelque chose de cette milice. Cela te permettra d’accéder 
au cœur du clan de Savonarole.

Colin ne sut que répondre. Pierre lui avait sauvé la vie jadis à Chante-
clair. Il l’avait accompagné dans sa lente rémission. Il en avait fait un escri-
meur de talent. Il vivait, sans goût, mais vivait tout de même. Il ne pouvait 
faire défaut à celui qu’il considérait comme son unique ami. Pierre Beaulieu 
comprit à l’expression de son vis-à-vis qu’il avait gagné la partie. Colin rem-
plirait son rôle… comme toujours.

— Je sais qu’il n’est pas facile pour toi d’être amené à défendre un reli-
gieux comme Savonarole. Chanteclair est loin, aujourd’hui la nécessité nous 
oblige à surmonter les rancunes.

Il n’y avait rien à ajouter. Colin vida d’un trait son gobelet de vinasse 
et le reposa rudement contre la table de bois jonchée de marques diverses. 
Il était temps de partir. Les deux hommes se levèrent, traversèrent la masse 
pouilleuse des clients de la taverne et, se saisissant d’un faro à l’intérieur 
duquel brillait une bougie enflammée, ils accédèrent à la rue. La place était 
déserte et obscure. Voilà bien des heures que le guet avait annoncé le couvre-
feu. Seuls des chats maigres comme des squelettes longeaient les habitations 
d’où aucun son ne parvenait. Les pas faiblement éclairés de l’éclat dansant de 
leurs lanternes à bougies, faites de suif de graisse d’animaux, Pierre et Colin 
gagnèrent leur habitation. Tout semblait silencieux et inerte. Ils s’avancèrent 
dans la demi-obscurité d’un pas rapide, parfaitement conscients du danger 
qu’ils couraient en traversant ce quartier après le couvre-feu. Là, plus qu’ail-
leurs, la nuit était le domaine des détrousseurs et le labyrinthe de ruelles 
composant l’urbanisme de Florence pouvait muter, à l’occasion, en véritable 
coupe-gorge.

La meilleure défense en cette situation délicate était de se faufiler 
vélocement dans la plus parfaite discrétion pour ne pas attirer l’attention 
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des assassins traînant dans le coin, tels des requins attirés par une soif san-
guinaire attisée par le gain éventuel d’un simple florin. À ce jeu mortel, le duo 
s’était déjà exercé avec succès. Il n’en était pas à son premier rendez-vous 
nocturne au « Il fiume ». On devrait pourtant toujours se méfier du danger 
de l’habitude.

Tilo Bescheiden, un ancien mercenaire expérimenté devenu spadassin, 
gagnant sa vie d’exécutions rémunérées le leur aurait confirmé. Rien ne se 
passe éternellement de la même manière. Voilà des mois que ses employeurs 
tentaient de démasquer l’homme de Commynes à Florence. Celui qui, caché 
sous une identité inconnue, rencontrait des notables, achetait des élus, cor-
respondait avec les membres les plus influents de la Seigneurie. L’agent du 
Roi de France était habile. Plus volatile qu’un courant d’air ! Mais enfin, ils 
le tenaient ! L’homme s’appelait Pierre Beaulieu, il était un partenaire com-
mercial de l’influent teinturier Andréa Tomaso. Comment ses employeurs 
avaient-ils obtenu cette précieuse information ? Il n’en savait rien. Ce n’était 
pas son domaine, de toute manière. Lui se contentait d’agir et de trancher : 
la partie la plus délicieuse du travail !

En tueur à gages prudent, Tilo s’était attaché les services de trois 
écorcheurs, jeunes, mais suffisamment brutaux pour terminer le travail tout 
seuls. Maintenant qu’il observait la dégaine de ses cibles, il en eut presque 
honte. C’était de l’argent gâché ! L’homme qu’il avait suivi était gras et lourd, 
sans doute juste armé d’une dague qu’il ne saurait tenir. L’autre, plutôt fin, 
semblait armé d’une épée longue, mais ne paraissait pas d’une carrure réel-
lement menaçante. À lui tout seul, il aurait pu les dépecer sans trop se fati-
guer. Il soupira. « Il fallait bien former la jeunesse ! » pensa-t-il en voyant, 
de ses yeux exercés à l’obscurité, déboucher du bout de la rue, deux de ses 
« écorcheurs » armés, l’un d’une épée longue, l’autre d’une hache de guerre.

Ayant ferré et suivi Pierre Beaulieu depuis son logement chez son 
ami teinturier, Tilo accéléra sa marche, se positionnant dans le dos de ses 
cibles afin d’empêcher toute fuite. Juste derrière, le troisième écorcheur, à la 
carrure de charpentier capable de casser une poutre de bois d’un seul coup 
de poing, lui emboîta le pas. Tilo ne put s’empêcher de sourire lorsqu’il vit 
à l’extrémité de la rue le jeune égorgeur à l’épée se précipiter vers le duo 
soudain figé par la stupeur. Il devança son compagnon à la hache, probable-
ment pour montrer sa vaillance, espérant de Tilo de nouveaux contrats. S’il 
voulut surprendre l’ancien mercenaire, il y parvint presque trop bien. Colin 
lui jeta sa lanterne en plein visage et, profitant de la gêne occasionnée, sortit 
son arme ; une épée à deux mains de guerre qu’il fit virevolter au-dessus 
de sa tête, dans la manœuvre dite du « tour de bras ». L’élan qu’il prit avant 
d’envoyer un coup vertical de haut en bas permit de frapper la tête de son 
assaillant avec une violence inouïe, lui explosant littéralement le visage.

Face à cette riposte d’une rare brutalité, l’écorcheur à la hache montra 
un instant d’hésitation. Colin en profita pour se positionner à sa gauche, 
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évitant la trajectoire de la hache qu’il compléta de sa propre frappe horizon-
tale, « au tranchant », sectionnant proprement la gorge du second coupe-
jarret.

Tilo était bien trop expérimenté pour ne pas reconnaître dans cette 
escrime, la marque d’une fine lame. Il vit le dernier écorcheur dans son 
dos, le dépasser en courant se jetant dans la bataille telle une bête féroce. 
L’homme à la « longsword » se retourna pour faire face. L’espace d’un instant, 
son visage fut éclairé par la faible lueur de la lanterne de son compagnon 
rondouillet, prostré le dos contre les pierres de la façade d’une des maisons 
anonymes cloisonnant la rue. Il aperçut un regard lointain, froid, dénué de 
la moindre marque de peur ou d’excitation. Ce visage à la barbe légère ne 
semblait pas humain. C’était le visage… de la mort.

L’ancien mercenaire devenu tueur à gages ressentit pour la première 
fois depuis des années la sensation pétrifiante et salissante de la peur. Il 
observa l’écorcheur au corps de Goliath se précipiter sur l’inconnu dans un 
cri d’animal blessé et ne se fit aucune illusion sur la conclusion du combat. 
Il vécut l’action comme au ralenti, apercevant l’homme à l’épée longue ma-
nœuvrer calmement d’une élégante demi-rotation agrémentée d’une garde 
de la Dame ; épée tenue des deux mains au-dessus de l’épaule droite, pour 
une frappe au tranchant orienté droite-gauche au niveau de la bannière. Le 
grand gaillard fut stoppé net par le tranché d’une large crevasse sur le torse, 
dans la seconde, il se fit transpercer le cœur d’une frappe d’estoc, réalisée 
d’une fente horizontale après déplacement face à la cible. Le tout n’avait pas 
duré plus de quatre ou cinq secondes.

Instinctivement, Tilo tira sa dague de jet, spécialement affûtée et 
équilibrée pour le lancer. Retenant sa respiration, il tira au jugé, mais d’un 
peu trop loin. La dague vola vers sa cible, tel un serpent en extension, rata 
l’homme au « longsword », mais frappa derrière lui son plus imposant com-
pagnon. Le mercenaire eut juste le temps de tirer son épée, que l’homme 
à l’épée longue l’engageait d’une attaque dont le tranchant le manqua de 
peu. Le spadassin riposta, mais la lame de son adversaire ne résista pas. Le 
fer glissa sur le fer et la trajectoire choisie par Tilo fut déviée dans le vide. 
D’une formation, l’escrimeur français fit faire un grand soleil à son arme pour 
frapper le visage. Tilo s’esquiva par miracle. Pour la première fois de son exis-
tence et ce malgré ses nombreux combats, il ressentit au fond de ses tripes 
la certitude d’être possédé. Cet homme qui se repositionnait dans un mou-
vement coulant, reflétant un parfait contrôle, allait le tuer. C’était une évi-
dence. Le regard qu’il intercepta à l’occasion le fit frissonner. Cette fine lame 
qui allait lui ôter la vie lui parut aussi implacable qu’absente. On ne peut pas 
battre… un fantôme ! Un cri déchira la nuit… il provenait du gosier alcoolisé 
d’un ivrogne débouchant à l’instant sur la ruelle. Apercevant Pierre Beaulieu 
à terre, une main sur son ventre blessé, il cria et prit ses jambes à son cou. Cet 
incident inattendu brouilla l’action de Colin.

Tilo ne demanda pas son reste et rebroussa chemin en courant 
aussi vite qu’il le put. Sa cible était ce Beaulieu, l’effrayant escrimeur au 
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« longsword » comptait peu. Il entendit derrière lui la course de Colin qui 
venait de le prendre en chasse. La gorge en feu, il fonça droit devant lui, 
tournant sous les arches du vieux marché, n’osant se retourner pour juger 
de l’écart qu’il avait dû creuser avec celui qui venait de trucider ses trois 
hommes de main, sans difficulté apparente. Certes, ces écorcheurs n’étaient 
que du menu fretin pour un escrimeur exercé, mais l’art du combat déployé 
devant ses yeux avait bouleversé Tilo. Un guerrier expérimenté ne s’obstine 
pas face à un adversaire dont il a saisi la supériorité. On ne se risque pas 
dans un duel sans analyser à qui l’on a affaire. Tilo Bescheiden ne ressentait 
aucune honte à fuir, il ne connaissait pas ce sentiment. Seules comptaient 
sa survie et l’obtention de ce qu’il désirait. Il vivait en lui un profond sens 
animal. L’instinct, cette pulsion du fond des âges, lui permit de se tirer de 
cette course-poursuite, car, heureusement pour lui, il connaissait bien mieux 
le quartier et la complexité de ses dédales de ruelles étroites.

Passablement essoufflé, Colin dû renoncer. Le dernier assaillant s’était 
enfui. Il ne le rattraperait pas. Dépité, il rengaina son arme de guerre et re-
tourna sur les lieux de l’agression. Tout en retrouvant, avec prudence, son 
chemin dans l’obscurité, il sentit une déferlante de colère le submerger. Il 
avait été imprudent et fautif en se laissant ainsi surprendre dans un coin aussi 
propice à une embuscade. Pire encore, il avait laissé échapper un ennemi, qui 
serait peut-être en mesure de l’identifier plus tard. Sa gorge s’en irrita d’une 
nausée humiliante. Était-il trop vieux désormais pour ces petits jeux ?

De la lueur des deux lanternes gisantes sur les pavés, il aperçut le corps 
recroquevillé de son compagnon, Pierre Beaulieu. Une main sur le ventre, 
le tacticien de la diplomatie secrète de Commynes se morfondait, le visage 
grimaçant de douleur.

— Pierre !
— Je suis touché, Colin, gémit Pierre Beaulieu dans un souffle plaintif.
Il avait retiré la dague de jet, dont la pointe lui avait transpercé la chair 

au niveau de la hanche droite. Colin inspecta la blessure ; elle ne semblait pas 
mortelle. Le fer n’avait pas dû toucher d’organe vital. Rassuré, Colin de Blau-
sasc releva l’infortuné et l’aida à marcher en lui offrant son corps en guise de 
béquille.

— Allons chez Mario Capponi, c’est un médecin doublé d’un ami 
discret, il saura me remettre sur pied, ordonna le blessé.

Les événements se précipitaient ! Se tenant à Colin pour quitter au plus 
vite le lieu du traquenard, Pierre Beaulieu chuchota à l’oreille de son ami :

— On m’a trahi !


