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PREMIÈRE PARTIE

1

Bien que depuis ce matin la foule des visiteurs défile 
devant elle aussi lentement qu’à l’accoutumée, Mona Lisa croit 
déceler une ombre d’inquiétude dans les regards admiratifs 
qu’elle suscite toujours. Un trouble qu’elle ressent sans pouvoir 
le nommer. Quelque chose d’indéfinissable et d’inattendu dont 
elle se sait protégée par l’espace de son tableau, mais une 
menace sourde qui la met mal à l’aise.

Un fleuve humain considérable. Rien à voir avec la période 
hors saison où les visiteurs peuvent se permettre de s’attarder 
un peu sans être pressés par l’impatience des suivants et même 
de prendre un selfie avec un enfant, un souvenir qui permettra 
plus tard à ce dernier de se dire qu’il y était, qu’il a eu cette 
chance de la contempler, elle, celle qui déplace les foules et 
remplit à elle seule la moitié du Louvre. Elle se demande s’ils 
ressentent la même impression ceux d’en face qui se goinfrent 
depuis des siècles, les invités des « Noces de Cana », cette 
grande machine de Véronèse, tonitruante, tout en mouvement 
et devant laquelle son Léonard hausse les épaules quand il lui 
rend visite – « Comme si la peinture avait besoin de tout ce tin-
tamarre pour être grande ! » – Elle le soupçonne de jalousie, lui 
dont la « Cène » de Milan s’est dégradée alors que le Véronèse a 
conservé son éclat… « C’est toi que le public vient voir, lui mar-
tèle-t-il avec orgueil, pas ces fêtards anecdotiques. » Elle n’ose 
pas lui dire que ces fêtards l’amusent, la distraient de sa solitude.

Les joyeux drilles d’en face, délire de peintre cultivé mé-
langeant dieux, bourgeois, rois et empereurs, maîtres et valets, 
êtres humains et animaux, Antiquité et Renaissance, ciel et 
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terre, Orient et Occident, mythologie et réalité, rien à voir avec 
sa solitude discrète, portrait ambigu d’une rêveuse accorte, le 
génie du peintre mettant à jour une âme attachante pour qui 
sait ne pas s’arrêter aux mirages des apparences physiques.

Le public ne s’y trompe pas et Léonard non plus. C’est 
elle que la foule a choisie. Certes, on admire la virtuosité de la 
mise en scène des « Noces de Cana », la diversité des attitudes, 
le baroque des perspectives de tous genres, frontales, latérales, 
diagonales, l’attention aux détails d’un festin qui rapprochent 
ce tableau d’histoire d’une simple scène de genre comme on en 
trouve chez les Nordiques, on est saisi par le gigantisme, mais, 
face à lui, « la Joconde » nous émeut par le mystère de l’expres-
sion du visage, par le paysage volontairement incohérent, par le 
sfumato qui porte à la rêverie.

Quelque chose d’anormal, sans qu’on sache de quoi il 
s’agit. La foule s’écoule à ses pieds, lente comme un défilé mor-
tuaire, attirée par son petit format qui oblige à s’approcher, à 
« flairer » le tableau comme dirait Rembrandt. Elle a conscience 
des regards sur elle, analytiques ou émus, déçus ou enthou-
siastes. Même les indifférents, simplement venus accompagner 
une épouse ou un mari, ou pour obéir aux parents, se laissent 
séduire. Jamais elle ne s’insurge quand elle entend dans une 
langue quelconque « ce n’est donc que cela, on fait décidément 
trop de cas de ce portrait, je l’imaginais plus belle ! » On a le 
droit de ne pas l’aimer, au fil des siècles elle a appris à l’admettre 
et à s’y habituer. Et puis elle sait qu’en face, dans ces noces dé-
chaînées, beaucoup de personnages la critiquent, elle, la bour-
geoise florentine, épouse d’un commerçant enrichi. À certaines 
remarques acerbes, elle répond par son sourire célèbre et in-
définissable (d’ailleurs s’agit-il vraiment d’un sourire ?) que les 
quolibets ne l’atteignent pas. 

La pression de la foule dont la densité devrait augmen-
ter au fil des heures. Ses yeux de pigments observent le défilé ; 
Léonard lui a fabriqué un regard qui lui permet de suivre chaque 
personne. Elle entend les exclamations, les comprend en dépit 
de la diversité des langues : « Elle me suit des yeux, Moi aussi, 
C’est incroyable, on dirait que ses yeux tournent et suivent mon 
déplacement, Comment est-ce possible quand nous sommes si 
nombreux », un étonnement qui se répète de génération en gé-
nération et qui l’amuse depuis toujours. Quand elle a interrogé 
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Léonard « Comment avez-vous fait ? », elle n’a d’abord reçu en 
réponse que son éclat de rire. Puis une confidence : « Un vieux 
truc de peintre que même les apprentis connaissent, mais ça 
marche toujours sur le public. Regarde les “Noces”, même cet 
âne de Véronèse le connaissait. Son Jésus fait la même chose, 
il braque ses yeux sur toi et suit en même temps les déplace-
ments des spectateurs » et d’ajouter goguenard : « Des déplace-
ments qui les conduisent à moi… pardon, à toi ! » Elle le connaît 
son Léonard, un roublard qui aime mystifier son public et ses 
mécènes comme le redoutable Ludovic le More auquel il avait 
promis d’inventer à Milan des armes tout à fait novatrices fina-
lement demeurées à l’état d’études.

C’est vrai que le Christ des « Noces » la fixe en perma-
nence, malgré les légers déplacements des rénovations suc-
cessives de la salle des États. Des années qu’elle supporte son 
regard tout en le partageant avec la multitude. Ce regard sur 
elle. Permanent. Indiscret. On pourrait dire effronté et même 
inquisiteur, si on osait cette expression indélicate alors que l’on 
connaît les ennuis de Véronèse avec le tribunal religieux…

Au fil des heures, la foule défile, notablement moins nom-
breuse que les autres jours, bâclant les « Noces » pour s’agglu-
tiner devant le sourire de la belle Mona Lisa Gherardini. Mais 
avec la foule se précise également le trouble de la jeune femme, 
l’impression de moins en moins fugace, de plus en plus nette 
(un adjectif paradoxal, en contradiction avec le sfumato dont 
Léonard l’a enveloppée !) que cette journée diffère de toutes 
celles qui l’ont précédée. Comme si chaque spectateur espérait 
quelque chose d’elle et s’efforçait de le lui faire comprendre par 
des regards plus appuyés et plus graves que d’habitude, par un 
silence inattendu, chacun comme perdu dans ses pensées. Elle 
regarde le Christ d’en face, espionnant sa plus minuscule varia-
tion de physionomie, mais il demeure semblable à lui-même, 
impassible, les yeux fixés sur elle (la tiendrait-il pour la personne 
la plus importante du monde ou de… l’univers ?), indifférent 
même au serviteur qui pose sa main sur la table entre Marie et 
lui, comme pour vérifier une commande ou présenter la note.

Marie, justement, avec la moue dépitée de celle qui ne 
peut rien faire pour répondre à la demande de l’apôtre Pierre, 
lui-même sollicité par le beau personnage en turban penché vers 
lui, tous accaparés par cette noce interminable et ce problème 



8

du vin qui vient à manquer. « Tout ce tintamarre pour si peu, 
rigole Léonard, une histoire de pénurie de vinasse dont ils ont bu 
jusqu’à la dernière goutte de la dernière bouteille ! Toute cette 
peinture pour un évènement d’aussi peu d’intérêt ! Ils feraient 
bien de lire les épicuriens pour savoir que le plaisir de la boisson 
doit respecter la tempérance. »

À quoi pense ce Christ indifférent à tout, même à la tris-
tesse de sa mère ? Est-ce, juste au-dessus de lui, la présence 
d’un boucher qui découpe les agneaux qu’on lui apporte une fois 
rôtis, symbole de son supplice futur ? La proximité du « Couron-
nement d’épines » du grand Titien ou de la « Mise au tombeau » 
de Bassano ? En tout cas, pas d’indice à tirer de ce visage fermé. 
Et puisqu’elle évoque Titien, Lisa s’est persuadée de n’avoir rien 
à attendre, ni des nus du « Concert champêtre », ni de la morgue 
hautaine de « l’Homme au gant ». Les unes baissent leur culotte, 
l’autre met sa main à nu. Et elle s’étonne toujours du narcissisme 
de « La Femme au miroir ».

Pourquoi ce climat inhabituel ? Que se passe-t-il ? Le 
bruit quotidien réduit à des murmures ? Et les gardiens qui se 
rassemblent pour se parler à voix basse ? Pourtant pas l’atmos-
phère qui prélude habituellement aux arrêts de travail… Et le 
sérieux inaccoutumé de ce défilé, pas un mot plus haut que 
l’autre, personne pour se planter devant son tableau en le mas-
quant à ceux qui les suivent, pas d’incivilités, on respecte les 
gens âgés, les enfants se tiennent bien. Que se passe-t-il ?

2

Tout à coup, elle se penche pour mieux entendre une 
conversation. Des gardiens. Juste à côté du tableau. Ils parlent 
avec animation, sans discrétion malgré la proximité du public.

« C’est spécial aujourd’hui, tu ne trouves pas ?
— Spécial ! Tu l’as dit ! Une atmosphère bizarre.
— On sent l’inquiétude. Et nettement moins de monde, 

même si la foule est toujours là. »
En passant près d’eux, certains visiteurs tendent l’oreille, 

comme s’ils cherchaient à apprendre quelque chose. Une 
tension perceptible.

« Ils sont inquiets…
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— Il y a de quoi !
— Tu as raison. Il y a de quoi.
— On ne sait pas trop ce qui nous attend. »
Un couple s’arrête devant eux : « C’est vrai que vous allez 

fermer ? » demande l’homme. Embarrassés, les deux gardiens 
ne savent guère quoi répondre. On attend les nouvelles… « C’est 
demain que tout va se décider », souffle un des deux une fois 
que le couple s’est éloigné.

« Demain ? s’étonne la Joconde en se redressant. Tiens… 
Demain il va donc se passer quelque chose ? » Depuis son arrivée 
au Louvre et mis à part son enlèvement rocambolesque par un 
voleur italien au début du vingtième siècle, ses accrochages suc-
cessifs sont les seuls évènements notables qu’elle a vécus. Il faut 
dire qu’elle n’est presque jamais sortie de son cadre, menant 
une vie retirée, pour ne pas dire monacale, contrairement aux 
personnages des autres œuvres. Aussi, ce qui doit advenir 
demain ne la préoccupe guère, même s’il faut bien reconnaître 
que sa curiosité est mise en éveil. « Après tout, nous verrons 
bien. Demain est un autre jour. »

3

La nuit a passé normalement. La lumière triste des veil-
leuses a, dans les salles pourvues de fenêtres, laissé place à la 
lumière du jour et, dans la salle des États, à un éclairage lon-
guement travaillé par de grands professionnels pour mettre les 
toiles en valeur.

La Joconde a commencé sa journée comme toutes les 
autres, mais avec la curiosité de celle qui en attend quelque 
chose sans savoir exactement quoi. Toute la nuit elle a repensé 
au dialogue des gardiens et du couple. À quoi pouvaient-ils faire 
allusion ?

Les visiteurs ont commencé à arriver. Moins nombreux 
que la veille, certainement, mais aussi plus graves, silencieux. 
« Ce n’est pas le Louvre que j’ai toujours connu », pense la 
Joconde. Ils s’arrêtent longtemps devant elle, admiratifs, mais 
avec des regards d’une intensité qui la surprend. « J’ai l’impres-
sion d’être une idole païenne à laquelle on vient quémander une 
faveur. »
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Elle n’aime pas cela, préférant la simple admiration esthé-
tique qui préserve la distance avec le public.

« Madame del Giocondo ! » Elle croit avoir mal entendu, 
un appel venu de la salle, « Madame del Giocondo ! » Le regard 
que Léonard lui a attribué lui permet d’embrasser la foule dans 
sa totalité sans bouger les yeux et personne ne semble s’adres-
ser à elle, « Madame del Giocondo ! », elle ne se trompe pas, 
quelqu’un cherche à attirer son attention, mais la voix vient 
plutôt de derrière elle, d’assez loin, « Madame del Giocondo, je 
vous prie », elle se retourne et voit en contrebas, dans ce paysage 
volontairement incohérent, une silhouette. Il lui semble, mais ce 
serait insensé… Léonard lui dirait qu’elle est folle si elle lui racon-
tait que quelqu’un l’appelle après être entré dans son tableau, 
quelqu’un qu’elle reconnaît comme « l’Homme au gant », le per-
sonnage de ce débauché de Titien !

« Mais que faites-vous là, Monsieur ?
— Il faut absolument que je vous voie, il se passe des 

choses incompréhensibles dans cette salle.
— Eh bien, venez donc.
— C’est compliqué, des heures que je patauge dans votre 

paysage, on m’avait bien dit que Léonard de Vinci ne peignait 
pas ce que voit le commun des mortels et le fait est que ces 
chemins ne mènent nulle part, la partie cachée par votre tête ne 
permet pas de passer de droite à gauche. Les deux parties ne se 
raccordent pas. Enfin me voilà, mille pardons de me présenter 
ainsi à vous, crotté, boueux et sans me faire annoncer. »

Lisa n’apprécie guère qu’on médise de Léonard et elle va 
pour en faire le reproche au visiteur puis se ravise, stupéfaite 
d’un détail qu’elle ne comprend pas : comment a-t-il fait pour 
entrer dans son tableau alors qu’elle le voit toujours dans le 
sien ?

« Vous semblez surprise ? Rien de plus simple pourtant : 
nous sommes composés de deux substances faites l’une d’éten-
due de pigments, nos figures que le public perçoit, et l’autre 
immatérielle quand nous avons eu la chance de tomber sur un 
peintre capable de transmettre le souffle de la vie à ses por-
traits. Ainsi pouvons-nous sortir de nos tableaux sans que notre 
image en soit modifiée. Je ne puis croire que vous ne le sachiez 
pas ! »
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Elle le savait. Le public n’a perçu ni ce mouvement, ni cette 
présence incongrue dans ce paysage essentiellement minéral 
quand elle s’est retournée vers lui. « Vous ne sortez jamais de 
votre tableau ? »

Il s’excuse de sa maladresse, il ne voulait pas l’offenser. Il 
connaît sa vie, tout le monde se souvient que son mari a exercé 
des charges publiques et qu’elle est par là même devenue une 
femme publique… Elle éclate de rire : « Une femme publique ? 
Me prenez-vous pour une des créatures nues du “Concert cham-
pêtre” de ce Titien qui, paraît-il, peignait des petits formats éro-
tiques que Philippe II d’Espagne cachait dans les doubles fonds 
de ses coffres de voyage ? » Ce n’est pas ce qu’il voulait dire, d’ail-
leurs ces femmes nues sont des allégories néoplatoniciennes… 
Et il ne savait pas pour Philippe II… Elle le regarde, après tout 
c’est la première fois qu’il vient chez elle. Il a mis de la boue 
partout avec ses bottes qui ont pataugé dans tout le paysage. 
Elle le connaît de réputation et s’étonne qu’il semble si mal à 
l’aise, peut-être n’aurait-elle pas dû le brusquer et se moquer 
de lui. Une honnête femme évite de rabrouer un inconnu dont 
la cape noire souligne le rang élevé. Et ce regard qu’elle porte 
sur lui n’est pas convenable quand les règles sociales exigeraient 
qu’elle baissât les yeux.

Elle doit s’excuser, « Excusez-moi, je ne devrais pas, je ne 
vous ai pas même prié de vous asseoir. »

Ils s’asseyent derrière la rambarde sur laquelle elle s’ap-
puie depuis cinq siècles. Par-dessus l’épaule du jeune homme, 
Lisa regarde le paysage auquel son personnage peint tourne le 
dos. Une vue qui apaise, porte à la réflexion grâce à l’imprécision 
toute relative du sfumato. Elle n’en est jamais sortie, la faute à 
Léonard qui la veut toute à lui et l’en a toujours dissuadée.

Elle sent son visage rosir. Ce n’est pas bien, mais elle le 
trouve beau, le regard fier et franc, l’allure raffinée, un intel-
lectuel comme les appréciait Baldassare Castiglione, certaine-
ment aussi à l’aise pour disserter de Dante ou de Pétrarque 
dans un salon que pour tenir l’épée, monter à cheval ou encore 
parler français en fidèle diplomate de son prince. Elle ne devrait 
pas. Depuis son veuvage elle s’est interdit de s’intéresser aux 
hommes.

« Il est vrai que je ne sors quasiment jamais de mon 
tableau, lâche-t-elle pour rompre ce silence peu conforme aux 
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règles de la bienséance. Je me sens si bien chez moi, dans ce 
décor à l’écart des bruits du monde que je n’en ressens pas le 
besoin. Quand je vois ces noceurs (d’une main méprisante, elle 
indique les “Noces de Cana”), je suis heureuse de ma solitude. Et 
ce “Concert Champêtre” de Titien, si inconvenant !

— Vous avez tort, ce tableau est apaisant, tout imprégné 
du plaisir de la vie, dans une nature en harmonie avec ses per-
sonnages. Et ces deux femmes, aussi impudiques que vous les 
trouviez, n’en sont pas moins charmantes. Je vous les présen-
terai.

— Vous ne semblez pas homme à traîner chez les prosti-
tuées, alors je veux bien croire qu’elles valent mieux qu’elles ne 
paraissent. On verra. »

Devant son effigie immobile, le fleuve des visiteurs conti-
nue de s’écouler, grave, soucieux. Toujours cette impression 
qu’il se passe quelque chose qu’elle ne s’explique pas.

« Que me vaut votre visite d’autant plus inattendue 
qu’inédite ? »

Il la prie de lui pardonner son audace. Les règles du 
monde n’ont plus cours dans la vie des tableaux… Lisa se re-
dresse, il se trompe, la politesse et l’étiquette régleront toujours 
le commerce entre gens du monde, elle le renvoie au « Livre des 
Courtisans » du grand Baldassare Castiglione. « Vous avez d’ail-
leurs l’allure élégante qu’il prônait, vous devez être redoutable 
à l’épée et je suis certaine que vous maîtrisez plusieurs langues 
en plus du latin. » Il s’incline. Un compliment qui ne le laisse pas 
indifférent, mais qui le gêne, une femme se doit d’observer une 
plus grande réserve devant un inconnu, d’ailleurs elle a rosi en 
prononçant ces mots. Pour la deuxième fois. Il la trouve tou-
chante, plus fragile et proche que sur le tableau, belle certaine-
ment, mais à sa manière, sans doute gagne-t-elle à être connue.

« N’avez-vous rien remarqué depuis quelques jours ?
— Nos visiteurs ?
— Oui, nos visiteurs, ces colonnes de gens venus du 

monde entier, vous savez qu’on voyage aujourd’hui plus facile-
ment et plus loin.

— En les voyant défiler, j’ai ressenti une atmosphère dif-
férente des autres jours.

— Une atmosphère, c’est le mot. Ils ne vous regardent 
pas comme d’habitude. Ils vous admirent toujours, bien 
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entendu, mais on dirait que leurs regards vous demandent du 
secours, même si vous ne l’avez remarqué que de ce matin. Ils 
se raccrochent à vous, ils ont besoin d’aide. De votre aide. Votre 
beauté sans doute, on parlait tout à l’heure des néoplatoniciens, 
souvenez-vous, pour eux la beauté signifiait aussi la bonté, la 
beauté physique révélant celle de l’âme. »

Cette fois, c’est lui qui rougit ! Elle pourrait prendre ses 
paroles pour une galanterie.

En quoi pourrait-elle les aider ? Un tableau ! Il lui répond 
que les figures d’un chef-d’œuvre sont bien plus que des pig-
ments couchés sur une surface. Leur rencontre le prouve ! Ainsi 
une peinture, comme une belle musique ou un poème chanté 
sur une partition harmonieuse, peut aider à vivre et à surmonter 
les difficultés de la vie.

« D’ailleurs, ils n’en ont que pour vous, jamais ils ne sont 
passés si vite devant les autres tableaux, dont le mien ! C’est 
vous qu’ils viennent voir, aujourd’hui plus encore que d’habi-
tude.

— Mais que me veulent-ils ? »
Personne ne le sait. Pas plus les figures de Véronèse 

que celles de Titien, de Tintoret, de Bassano ou des autres. Il 
a surpris quelques réflexions des gardiens, mais seulement des 
bribes, qui parlaient de fermeture au public, de chômage, un 
mot qui a pris récemment une signification nouvelle, très diffé-
rente de l’ancienne, il désignerait désormais une calamité. Il a 
noté l’inquiétude de ces hommes et de ces femmes, mais sans 
en connaître la cause.

Comme ils sont tous deux devenus graves ! Les voici bien 
loin de la galanterie ! Il croyait qu’elle savait quelque chose et il 
venait s’informer.

« Alors vous n’en savez pas plus que moi ? »
Elle baisse les yeux. Elle pourrait lui faire remarquer que 

ce n’est pas le rôle des femmes de savoir ce qu’il se passe. Le 
monde extérieur est du ressort des hommes, les femmes bien 
élevées s’en tenant à leur maisonnée… Heureusement, ces mots 
n’ont pas passé ses lèvres. Le mariage, les enfants au nombre 
de six, puis le couvent après la mort de son mari, elle se rend 
compte combien sa vie et son éducation ont été aliénantes, 
combien le mari et le peintre l’ont étouffée, ce Léonard qui n’a 
jamais voulu se séparer de son portrait ! Encore aujourd’hui il 
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vient la voir comme un père visiterait une enfant dans son pen-
sionnat ! Même lors de l’emprisonnement de son mari, quand il 
s’est agi du retour des Médicis à Florence, elle n’avait d’autres 
sources d’information qu’une vieille servante qui fréquentait 
toute la domesticité du patriarcat florentin. Ce jeune homme… 
Venu pour elle, uniquement pour elle… Le seul depuis cinq 
siècles ! Comme elle doit lui paraître sotte !

« Vous devez me prendre pour une idiote !
— Pourquoi dites-vous cela ? lui demande-t-il avec sur-

prise. Vous n’avez rien d’une idiote ! Grâce à Léonard, on vous 
sait cultivée, intelligente, généreuse… »

Elle le coupe d’un geste de la main. C’en est trop. Cette 
accumulation d’éloges s’excuserait de la part d’un amant, pas 
d’un inconnu… Cette fois, elle se sent confuse, honteuse certai-
nement d’une pudeur héritée de la Renaissance, une époque 
révolue et dépassée pour ce jeune homme énergique qui a sans 
doute traversé toutes sortes d’aventures, politiques, sociales et 
même… amoureuses… Elle l’imagine en société, élégant jusqu’à 
sa délicate manière de se défaire de son gant, assurément ex-
cellent danseur, son nom inscrit sur tous les carnets de bal de 
jeunes héritières à marier. Elle l’imagine dissertant de Pétrarque 
ou de Dante dans un salon vénitien à la mode, traversant à 
cheval la Place de La Signoria à Florence, s’invitant chez les 
Médicis, les Strozzi, Pazzi, Tornabuoni, Salviati et autres Gondi, 
fréquentant de grands intellectuels, savants et artistes, tiens, 
peut-être même son Léonard. Lors de sa prochaine visite, elle 
l’entretiendra de ce jeune homme !

« Vous en savez encore moins que moi. Sortons et allons 
voir les autres. Ceux d’en face.

— Vous n’y pensez pas ! Cette foule, ces gens… Cent 
trente-deux personnes à ce qu’on dit ! Moi qui ne sors jamais… 
Et que penseront-ils quand ils me verront avec vous, un homme 
que je ne connais même pas ! Je suis une veuve digne. Jamais je 
n’ai déshonoré la mémoire de mon mari. »

Elle s’est échauffée, sa voix est montée dans les aigus, son 
teint s’est une nouvelle fois empourpré, ses mains ont tremblé. 
Mais l’homme au gant poursuit d’un ton ironique :

« Ne trouvez-vous pas ces conventions dépassées ? 
Nos corps terrestres ont pourri depuis longtemps. Comme les 
miens, vos restes ne sont plus que poussière dans votre tombe 
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familiale. Il ne subsiste plus rien de votre mari qui n’a pas eu la 
chance qu’un peintre de génie s’intéresse à lui et l’immortalise 
sur une toile. Aujourd’hui, vous êtes née de ce tableau. Enfin, 
quand je dis immortalise, il s’agit d’une façon de parler, nous ne 
sommes plus au temps où l’art revendiquait l’éternité de Dieu. 
Nos tableaux sont mortels et nous disparaîtrons un jour défini-
tivement avec eux.

— Comment pouvez-vous affirmer une telle chose ? 
Depuis des siècles que les hommes prennent soin de nous, dé-
pensent des sommes folles pour nous conserver en bon état…

— Une infime minorité s’intéresse à nous. Regardez ces 
gens qui défilent devant nos tableaux, surtout devant le vôtre 
d’ailleurs ! Peu s’intéressent vraiment à ce qu’ils regardent. La 
plupart, venus de l’autre bout du vaste monde (souvenez-vous 
du temps qu’il a fallu à Marco Polo ou à Christophe Colomb 
pour accomplir leurs périples), ne nous rendent visite que pour 
respecter le programme de leur voyage. Sitôt dehors, ils nous 
oublieront. Des spectacles de cabarets aseptisés nous rempla-
ceront, suivis de dîners où ils se passionneront pour les vins 
français. Leurs vrais sujets d’intérêt au fond ! »

Une remarque sans amertume. Réaliste.
« Vous parlez en diplomate accompli, comme quelqu’un 

qui s’est défait de ses illusions et qui a éprouvé l’ingratitude des 
hommes.

— Vous me prenez pour un diplomate ?
— Mais… tout le monde le dit, vous connaissez tous les 

grands hommes des “Noces de Cana”, particulièrement ce liber-
tin de François 1er.

— Vous êtes sévère avec ce grand roi français !
— Pourquoi croyez-vous qu’il ait fait venir Léonard à la 

cour de France ? Parce qu’il savait que celui-ci avait conservé 
mon portrait. La résidence de l’artiste lui offrait le plaisir du 
modèle ! Quand il le visitait, le roi passait son temps à me regar-
der. »

Il a failli éclater de rire. Bien entendu, il ne prend pas cette 
remarque pour de la prétention, une naïveté plutôt qui ajoute 
au charme de Lisa. Léonard est allé à Amboise avec son mignon, 
le fameux Salai qui a embarqué le tableau à la mort du Maître, 
voilà tout.


