
La route serpentait à travers les champs à perte de vue. Les chevaux ne semblaient pas pressés, et Balthazar 
non plus. Il racontait depuis une bonne heure comment Lorenzo, le magnifique, avait obtenu de la Signoria,
le gouvernement florentin, le privilège unique de disposer en tous lieux d’une garde armée et comment, ainsi,
la plupart de ses compagnons de débauche avait enfin trouvé au sein de la république Toscane une place offi-
cielle.
- Mais, voyez, Vittoria, j’ai quant à moi refusé cet honneur. J’avais trop à faire alors, trop déjà d’un amour à 
pleurer. Je ne pouvais me résoudre à faire le deuil aussi de cette vie d’aventure. Certes j’aurais pu, comme notre 
bon Angelo, prendre ainsi une place de choix auprès du Prince de Florence et obtenir à terme bénéfices et titres,
mais quelle surprise, en celà ? Je vous le demande, y-a-t’il là de quoi faire bouillir le sang ?
- Peut-être, interrompit Angelo, y-a-t’il plus important. Je ne sais pas, moi, la foi plutôt que l’excitation et la 
gloire personnelle ?
- Oh, tais-toi, Angelo, je connais tes opinions autant que tes discours... et j’aurais du mal à dire lesquels 
m’intéressent le moins...
- Il n’empêche, reprit Vittoria, timide, vous ne pensez pas que la foi et la piété soient plus importantes ?
- Qu’une belle histoire ? Qu’une belle vie ? J’en doute. Et le comportement de la plupart des porteurs de robe 
que j’ai pu croiser, fussent-ils cardinaux et assurés d’une béatification rapide, m’a bien souvent confirmé en mes
opinons.
- Mais vous ne pouvez juger notre Seigneur le Christ sur les défauts de ses représentants !
- C’est pourtant lui qui les choisit, non ?
- Et ils sont libres de pêcher, comme nous tous, mais c’est la foi seule qui peut vous sauver !
- Je m’excuse, Vitoria, je ne veux pas vous blesser et j’ai peur que le cynisme de mon age ne convienne que peu 
à l’idéalisme du vôtre. Tout au moins dans le cadre d’une discussion honnête. Souhaiterais-je vous manipuler 
qu’il en irait tout autrement, finit-il avec un regard noir à Angelo.
- Mais ne pouvez-vous pas croire que le père Angelo porte l’habit de bonne foi ?
- Et si je le portais, moi, me croirez-vous bon croyant, fidèle, pieux et honnête ?
. Après ce que vous m’avez dit aujourd’hui, cela me semble difficile...
- Vous pouvez donc me comprendre.
- Mais si vous faisiez réellement preuve de contrition et d’engagement, je serais certainement prête à espérer 
puis à croire à votre retour au sein de la Foi.
- Rhâ, pesta Balthazar, plus irrité sans doute du regard moqueur d’Angelo que des paroles de la jeune fille. Il
donna des talons et fit prendre à sa monture une dizaine de mètres d’avance. Il ne se passa que fort peu de temps
avant que Vitoria ne le rejoigne.
- Si je peux me permettre de vous importuner encore, je crois que vous devriez au plus vite abandonner vos 
manières de soudard, de mercenaire morbide. Elle ne vous vont pas, elle vous noircissent l’âme et vous rendent 
moins aimable encore que votre passé ne vous fait.
- Voilà bien un procès rapide et brutal... et partial. Oserais-je vous demander d’où vous vient cet amour du 
clergé et cette haine farouche de la soldatesque ?
- N’est-ce pas là simplement un goût normal pour une jeune femme de mon rang ? répondit Vittoria vivement. 
Les vertus de l’un et les fautes de l’autre sont apparentes à tous, non ?
- Oh, probablement, mais vous y attachez une importance peu commune et dépensez à défendre aveuglément 
l’un tout en enfonçant l’autre une énergie rare, aujourd’hui comme d’ailleurs chaque jour où j’ai pu bénéficier de
votre enthousiasmante bien qu’agressive compagnie. Il en découle donc que je vous devine en cela des motiva-
tions plus profondes, plus douloureuses aussi que le commun des jeunes femmes.
- Hé bien ! Vous voilà soudain bien perspicace ! Mais je ne vois pas en quoi celai vous concerne !
- Disons simplement que je ne voudrais pas que vous vous blessiez plus qu’il n’est nécessaire...
- Je ne vois pas en quoi me confier à un mercenaire décrépit pourrait m’aider ?
- Oui, je m’en doute, et cela m’inquiète justement...
- Vous vous inquiétez pour moi, Balthazar ?
- Oui, chaque jour depuis que nous sommes partis.
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- Pff, vous vous inquiétez surtout des moyens de poser vos pattes sur mon cul, oui.
- Oh, vous devriez savoir que je suis bien trop décrépit et cynique pour celà...
- Vous avez raison, vous ne vivez plus qu’en histoires et en inventions, je ne devrais pas m’inquiéter pour mon 
cul, il est bien trop réel !
- Vous devriez vous inquiéter quand même.
- De vous ?
- De moi ? Je ne le crois pas, à moins que vous ne teniez à tout prix à préserver votre naïveté et la virginité de 
vos oreilles...
- De qui alors ?
- Vittoria, fit Balthazar dans un soupir, ne pensez-vous pas qu’il y ait de quoi s’inquiéter lorsqu’une jeune
femme telle que vous décide du jour au lendemain de tout abandonner
pour suivre un abbé au passé cosmopolite pour soi-disant aider à la rédemption d’un vieux mercenaire cynique 
et peu convaincu de l’entreprise en question ?
- Vous allez encore essayer de me dire qu’Angelo se joue de moi, qu’il ne mérite aucune confiance ? Il se trouve
que je l’en trouve moi, digne.
- Non, je commence à me résoudre à cette confiance aveugle... je vous conseillerais cependant de ne pas con-
sidérer Angelo comme le proverbial panier.
- Et, pour poursuivre votre délicate métaphore, je devrais donc vous confier quelques oeufs ?
- Disons que j’aurais ainsi de meilleures chances de ne pas vous brusquer plus qu’il n’est nécessaire...
- Parce que vous avez jusque là essayé de ne pas me brusquer ? Bravo, quel talent !
- Vous ne m’avez pas épargné non plus, notez !
- Belle excuse ! Logique de mercenaires certainement !
- Il en est de pires..... et il est des mercenaires moins mauvais que vous ne pensez...
- Si j’étais aussi naïve que vous le pensez, vos arguments finiraient sans doute par porter, mais j’ai connu trop
de mercenaires...
- ...vous avez été cantinière, Vittoria ?
- Ah ! Si seulement, lui jeta la jeune femme, s’enfermant dans un silence qui ne demandait qu’à être inter-
rompu.
- Vous êtes pourtant bien jeune pour avoir déjà vécu en la compagnie d’hommes d’arme...
- J’ai surtout longtemps été trop jeune pour quitter leur compagnie...
- Mais vous...
- Ma mère était pute à soldats, Balthazar ! Elle faisait partie de ces culs anonymes dont vous et vos semblables 
profitaient contre quelques piécettes ! Et encore, quand la paie était arrivée ! Combien de fois j’ai vu vos sem-
blables abuser d’elle sans rien payer qu’une ou deux baffes ! Vous n’imaginez pas ce que c’était... finit-elle dans
un sanglot étouffé avant de se redresser avec dignité.
- Non seulement je l’imagine, Vitoria, mais je l’ai vu de trop près pour ne pas me représenter de manière bien 
trop vivante ce que fut votre jeune vie.
- Et imaginez-vous aussi ce qu’elle est devenue quand j’ai grandi, quand je fus en age d’être convoitée par ces 
porcs dont vous avez fait partie !
- Trop bien.
- Et voilà tout ce que ça vous évoque, à vous qui disiez vous inquiéter pour moi ! Et vous voudriez encore que je 
vous fasse confiance, vous qui n’êtes pas meilleur que toutes ces vomissures à bite dont j’ai du subir les bassesses
pendant des années !
- J’espère être aujourd’hui quelque peu meilleur, mais je ne pense pas que cela puisse vous amadouer...
- Il ferait beau voir !
- Je peux cependant vous faire une proposition, si tant est que vous me comptez vraiment coupable et que vos 
velléités de vengeance soient réelles. Sortez votre arbalète et logez-moi un carreau dans le crâne. Je vous garan-
tis que je ne me défendrais pas...
- Emmerdeur ! cracha Vittoria, la lèvre tremblante. Vous vous croyez malin ? C’est trop facile !
- Peut-être, mais ce serait sans nul doute mérité. Vous êtes bien placée pour le savoir.
- Trop facile, je ne compte pas vous exempter de vos fautes. C’est à vous d’oeuvrer à votre rédemption, au par-
don de vos péchés.
- Mais je n’y crois plus, Vittoria. Pourquoi croyez-vous que je suive Angelo ainsi alors que je n’ai aucune confi-
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ance en lui ? Parce que j’attends qu’il me sauve ? Je ne crois pas que quiconque le puisse.
- Vous ne croyez pas que le seigneur puisse vous laver de vos péchés ?
- Le seigneur ? Ne l’ayant jamais rencontré, je ne saurais dire. Mais il est certain que je ne crois plus en une église 
qui cherche à nous convaincre que tout homme,
quelques soient ses fautes, a droit à l’absolution en trois phrases et autant de minutes. Il est des fautes dont on 
ne se lave pas, Vittoria, tout au moins pas ainsi...

Pendant presque une heure, Balthazar et Vittoria chevauchèrent en silence, toujours suivis par Angelo. Seul 
le bruit des sabots rythmait leur progrès à travers le paysage doucement vallonné. Balthazar semblait éteint, 
regard perdu loin devant alors qu’à ses cotes, la jeune femme lui lançait régulièrement des regards interrogatifs. 
Elle l’observa ainsi longuement, tentant de réconcilier l’homme et ses paroles.
- Mais si tout cela est vrai, lança-t-elle finalement, pourquoi avoir accepté de suivre Angelo ?
- Qu’avais-je de mieux à faire ? Me morfondre à Venise en extorquant de quoi boire un verre à quelques frelu-
quets en mal d’aventures abracadabrantes ?
- Balthazar. A qui essayez-vous de faire croire cela ? A vous-même ? Il vaudrait mieux, car en ce qui me con-
cerne vous n’avez aucune chance.
- Ah ? Comment cela ?
- Balthazar, vous passez votre temps à jouer la désaffection et l’indifférence, mais vous êtes tout sauf indifférent
! Le moindre geste d’ Angelo vous fait hurler !
- Hmmm, soit, je suis peut-être effectivement venu pour régler de vieux comptes avec Angelo. Je dois bien me
l’avouer, je vous l’accorde.
- Et solder vos dettes envers cette jeune descendante des Pazzi ?
- Je doute qu’elle le soit tout autant que je doute qu’Angelo nous mène sur une voie qui aille en ce sens...
- Mais vous comptez cependant vous attaquer au problème ?
- ...
- Ou vous le ferez, en tout cas, dès que vous serez totalement revenus à vous, que vous serez sorti de cette lé-
thargie que vous vous imposez vous-même.
- Vous croyez ? demanda Balthazar, clairement intéressé.
- J’en suis de plus en plus persuadée.
- Aucune chance que je me laisse manipuler de bout en bout par Angelo sans réagir, selon vous ?
- Aucune, répondit Vitoria en riant à moitié.
- Vous admettez donc par la même que notre bon abbé soit amené, si ce n’est déjà fait, à me manipuler ?
- Rhooo, vous êtes pénible d’insistance. Je ne médirais pas contre un homme d’église tant que vous n’aurez rien 
prouvé, voilà tout. 
- Mais vous ne le défendez déjà plus, répondit Balthazar avec un sourire satisfait.
- Disons que votre repentir m’a touché.
- Quel repentir ? Je ne me souviens pas de m’être en quoi que ce soit repenti.
- Et je crois moi que vous l’avez fait, finit Vitoria dans un rire joyeux et soulagé.

Le soleil effleurait la cime des arbres lorsque la petite compagnie arrêta les chevaux sous un arbre. Angelo offrit
à Vittoria une main secourable pendant que Balthazar s’étirait et essayait de chasser ses crampes équestres. Les 
montures furent rapidement délestées et attachées. Plus bas, au creux d’un vallon, on pouvait apercevoir une 
grosse ferme fortifiée. Deux garçons finissaient de rentrer dans la cour un petit troupeau de moutons, aidés par
un chien, visiblement le plus efficace des trois. Ses murs de pierre claire se teintaient déjà de rose alors que le
soleil commençait à plonger. Il en émanait un calme remarquable, une impression de placidité rurale que les 
guerres laissaient rarement s’installer dans cette région de Romagne divisée entre seigneurs et allégeances var-
iées, situation compliquée encore par le fait que nombre de ces seigneurs étaient ou avaient été Condottiere.

Angelo observait la batisse depuis un bon moment lorsque Balthazar vint se planter à ses cotés.
- Ce sont les terres d’Urbino, non ? demanda-t-il.
- Bien vu, Balthazar, ce ne sont pourtant pas ses terrains les plus connus.
- J’ai connu Frederico, tu sais. Grand homme. Un des rares soldats dont je regrette la disparition. Peut-être 
parce qu’il n’était pas que soldat...
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- Hmmm, l’homme que nous venons voir a travaillé pour Montefeltro aussi, ce me semble. Entre autres. Cela 
te facilitera peut-être la tâche.
- Explique.
- Quand les Pazzi ont préparé l’assassinat, ils ont mis à l’écart, de leurs livres de compte notamment, les éléments 
les plus vitaux de leur fortune. Et ils les ont confié, loin de Florence, a des gens de confiance. Les renseignements
que j’ai pu glaner, avec difficulté ajouterais-je, amènent au maître de cette maison.
- Et tu penses que du fait de coucheries vieilles de plus de vingt ans, et peu glorieuses pour les Pazzi qui plus est, 
cet homme va se décider à tout me confier ?
- Ne dénigre pas un amour en tentant de n’en faire qu’une coucherie, mon ami. Non, il se trouve que cet homme 
désire une preuve, ou un mot de passe, bref quelque chose que je n’ai pu lui donner, je ne suis même pas arrivé 
jusque là. Et je pense que tu disposes de chances non-négligeables d’y arriver, toi.
- Ne me traite pas d’ami.
- Très bien. C’est ta seule objection ?
- J’emmène Vittoria.
- Quoi ! Mais... bon, si il n’y a que ça pour te faire plaisir, après tout...
- Oui, il n’y a que ça. Et nous allons faire ça tout de suite. Avec un peu de chance, nous y gagnerons une soupe 
chaude.
- Vous devriez attendre demain, je...
- Angelo ! Ne trouves tu pas inespéré que je fasse preuve d’une telle bonne volonté ?
- Si, je me demandais justement.
- Je suis de bonne humeur, Angelo, dit-il avec un sourire carnassier, alors profitons-en
avant que ça ne change.
Angelo acquiesça et se tut. Balthazar tendit le bras à Vitoria l’invitant à se joindre à lui et à se mettre en route.
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