
Le soleil se levait avec majesté au-dessus des champs vallonnés de Romagne, baignant les chemins et
les crêtes d’une douce lueur dorée. Deux chevaux franchissaient une colline des plus humbles et l’un des cava-
liers faillit tomber de sa selle, rattrapé par un sommeil qui guettait depuis plusieurs heures. L’autre cavalier le 
rattrapa par l’épaule.
- Vittoria, chuchota-t-il, restez encore éveillée une heure et nous nous arrêterons.
- Hmmm, bien sûr, excusez-moi, répondit la jeune fille, se frottant les yeux et se donnant de petites gifles.
Elle se retourna ensuite et scruta la campagne qui se réveillait.
- Ne croyez-vous pas qu’il puisse nous rattraper ?
- Qu’il le puisse, c’est probable, encore qu’il lui faudra sans doute quelques heures pour comprendre vers où 
nous sommes partis, voire plus si son acteur à réussit à fuir. Mais qu’il le veuille ? Non, pas comme ça.
- C’est-à-dire ?
- C’est à dire que vous avez raison de le chercher derrière vous, mais pas au lever du jour en terrain
dégagé. Maintenant qu’il sait que nous ne le croyons plus, quel autre recours ?
- Je continue à penser que vous le noircissez exagérément...
- Je ne dis pourtant que la vérité.
- Comme dans toutes vos histoires, n’est-ce-pas ?
- Haaa, comme dans celles qui importent en tout cas. Et sachez que même si, dans les autres, j’enjolive
parfois, je ne mens cependant que rarement.
- Oui, père, fit Vittoria avec un sourire malicieux.
- Oh ! Il a menti d’abord ! Et plus que moi, d’ailleurs. Au moins ai-je eu la correction de me présenter sous ma 
vraie identité !
- Vous êtes donc noble ?
- Oui, mais n’en tirez là aucune conclusion hative. Cela a encore moins de sens chez moi que dans la
plupart de vos villes italiennes où les marchands et les banquiers ont pris le pouvoir et les descendants
des plus hautes lignées n’ont plus qu’à leur servir de soldats, de gendres ou de distraction.
- Vous regrettez votre rang ?
- Non, ma lignée, comme bien d’autres, a plus que mérité d’être là où elle est aujourd’hui. J’en suis le
meilleur exemple d’ailleurs, me verriez-vous comte ?
- Hé bien...
- Moi non plus. Mon seul regret est de savoir nos terres aux mains des maures. Mais avec l’aide de
Dieu, elle ne le seront plus longtemps.
- Tiens, vous avez retrouvé à notre seigneur une place dans votre Panthéon ?
- Leurs majestés très catholiques Ferdinand et Isabelle se sont donnés assez de mal pour s’assurer de sa
présence. Ce serait leur faire affront que de leur refuser, même en parole.
- Fidèle au roi alors que vous avez abandonné Dieu, je suis surprise !
- Lui au moins ne prétends pas à l’infaillibilité, ni ne me fis promesse qu’il ne tint !
- Je n’ai jamais eu la grace d’entendre promesse de notre Seigneur. Vous êtes bien privilégié d’en avoir
un jour été si proche !
- Grand bien vous face de garder cette distance ! répondit Balthazar de manière définitive avant de se mettre
à étudier attentivement le paysage, visiblement peu enclin à reprendre la conversation. Vittoria le considéra 
un moment, observant son dos qui s’était vouté un peu plus, et la ligne de ses épaules, toujours musclées mais 
fatiguées et lasses.
Elle lui laissa quelques minutes de silence avant de relancer :
- Où allons-nous, Balthazar ? d’une voix retenue et polie.
- A Urbino, mais pas aujourd’hui, la demeure de Messer Frederico est trop loin d’ici.
- Mais le Duc Frederico n’est-il pas mort ? Je croyais avoir entendu que.
- Il l’est, il l’est, mais cette demeure et ce Duché restent les siens. C’était un des hommes les plus
remarquables qu’il m’ait été donné de connaître, un génie comme il en est peu.
- Oui, enfin, c’était un condottiere, dit Vittoria sans pouvoir cacher complètement le mépris qu’elle associait au
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terme.
- Ah, il était le premier des condottiere, le plus grand de tous, plus grand peut-être même que Colleoni, même 
si on le statufia moins. Son armée était crainte de tous, et je ne l’ai jamais vu échouer. Il fut longtemps un des
alliés les plus solides de sa sainteté et mena pour le Saint Siège bien des combats.
- Ce que je résumerais par : il tua beaucoup et en fut bien récompensé.
- Ah, Vittoria, si seulement le monde était aussi naïf que vous le peignez... Frederico n’était pas un tueur, ou pas 
seulement malgré les apparences. Savez-vous qu’il n’avait qu’ un oeil et qu’une moitié de nez, héritage d’un coup 
d’épée malheureux dans sa prime jeunesse ? Son visage en était certes moins charmant mais cela n’en faisait 
pas, loin de là, une brute. Car, outre un talent certain pour la politique qui lui permit d’obtenir domaine et titre, 
Frederico était surtout un esprit fin et cultivé !
- Cela semble bien farfelu !
- C’est ce que disaient tous ceux qui le rencontrait pour la première fois : qu’un soldat au visage si frustre pu-
isse cacher une aime d’artiste, voila qui semblait abracadabrant ! Et pourtant... pourtant Frederico s’employa à 
établir sur son domaine autant d’artistes et de savants qu’il pouvait. Il fit édifier une des plus grandes et des plus
riches bibliothèques de la péninsule. Et, lorsque les affaires des armes le lui permettait, il entretenait une cour
d’un esprit et d’un raffinement que lui jalousaient même les princes de Rome.
- Et c’est pour rendre hommage à cet illustre Duc qui sut transformer le sang des soldats en oeuvres et en bibli-
othèques que nous nous rendons à Urbino ?
- Oui, en tout cas en ce qui me concerne. Mais pas seulement. Vous avez entendu comme moi ce qu’a dit notre 
ami acteur ?
- Oui, mais qu’est-ce-qui vous fait penser qu’il ne s’agit pas de mensonges, tout autant que le reste ?
- Ce pourrait en être, je vous l’accorde. Mais d’une part, je ne vois pas pourquoi Angelo aurait élaboré des 
mensonges si approfondis et a priori inutiles, même si sa méfiance habituelle pourrait tout à fait être une jus-
tification suffisante. Et d’autre part, je trouve l’idée de Montefeltro en tant que garant de secrets des Pazzi aussi
inattendue que convaincante.
- Et pourquoi donc ?
- Parce que Montefeltro était un homme de parole sous la protection du Saint Siège et qui ne fut officiellement
impliqué en rien dans la conjuration.
- Mais ?
- Mais toutes ses accointances politiques auraient du l’amener à participer. Ce rôle de gardien, d’assureur si vous 
préférez lui conviendrait donc parfaitement. 
- Et vous n’y aviez pas pensé ?
- Jusqu’à peu, je croyais, comme tout le monde que toutes les richesses des Pazzi avaient été saisies par le 
gouvernement Florentin, c’est-à-dire par les Medici, puisque les deux sont conjoints. Mais comme je le disais, 
l’idée est assez convaincante. Au pire, nous aurons simplement l’occasion de visiter Urbino, ce qui n’est pas si 
désagréable.
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Pendant plusieurs heures, il continuèrent ainsi, sans interruption, ménageant leur monture par une allure 
modérée mais mettant autant de distance que possible entre Angelo et eux. Ils se rapprochèrent ainsi douce-
ment de la côte, apercevant parfois Au loin l’adriatique et croisant de plus en plus souvent de petits cours d’eau 
qu’il fallait bien nommer fleuves.
C’est, en milieu d’après-midi, alors que la chaleur les faisait transpirer tous deux, auprès d’un de ceux-là qu’ils 
décidèrent de stopper. Balthazar amena les cheveux boire au bord de l’eau alors que Vittoria tentait sans grand 
succès de délasser ses muscles. Il détourna rapidement le regard lorsqu’elle commença à se masser les reins et 
les fesses, collant le tissu à la chair et en dessinant trop clairement les volumes. Gêné, le vieil homme rougit. Il 
était ému de sa beauté, de sa jeunesse, et il s’en voulait de ne pas savoir la considérer plus froidement.
Il s’occupa un moment à installer les chevaux à l’écart, à proximité de hautes herbes qui leur servirait de four-
rage. Il essaya de chasser de son esprit toute pensée charnelle. Il se rappela que la jeune fille avait la moitié de
son âge, qu’elle pourrait aisément être sa fille. Tout cela n’eut qu’un effet modèré : son coeur ne battait pas moins
vite mais son visage était plus rouge, sa honte plus vive d’être ainsi dominé par ses émotions. Alors il repensa à 
son enfance, à ce qu’elle lui avait raconté et surtout à ce qu’elle n’avait pas dit mais qu’elle avait surement vécu. 
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Subi. Cette pensée le ramena à plus de sobriété, lui redonna cette place de protecteur un peu coupable qu’il 
pouvait tenir bien plus facilement, plus confortablement, dans laquelle il s’oubliait en partie.
Il revint vers elle. Elle était pieds nus, dans l’eau jusqu’aux chevilles et l’observait d’un air suspicieux.
-Balthazar, demanda-t-elle, est-ce que je peux vous faire confiance ?
- Je l’espère, oui. Je ferais en tout cas tout pour.
- J’aimerais me baigner, je suis moulue de toute cette route. Et sale. Et je voudrais moi l’assurance que vous vous 
comporterez en gentilhomme, que vous êtes, et non en mercenaire que vous êtes également. Qu’en dites-vous 
?
Que rien ne me sera épargné, pensa-t-il., Angelo avait peut-être raison, ce voyage est mon chemin de croix vers 
la rédemption.
- Vous avez ma parole, dit-il. Dois-je vous laisser ?
- Je préférerais ne pas rester seule, et je ne vais de toutes façons pas me dévêtir complètement.
De fait, la jeune fille garda la longue chemise de toile blanche qu’elle portait sous sa robe et qui la couvrait jusqu
à mi-mollets. Elle entra doucement dans l’eau, redescendant régulièrement le long de ses jambes la chemise 
que l’eau faisait remonter. Balthazar luttant pour éloigner son regard des mollets puis des cuisses qu’il pouvait 
deviner sous le tissu trempé.
-Je n’ai aucun droit de la regarder ainsi, se disait-il, elle mérite bien plus de respect et de correction, et il es-
sayait de fixer son regard sur un arbre ou un rocher de la rive opposée. Mais inexorablement, poussée par une
force invisible sa tête se tournait à nouveau. Vittoria était belle. Pas de cette beauté diaphane qu’il avait vu chez 
les bourgeoises ou les courtisanes, de ces courbes alanguies et tendres, mais d’une grace tendue et musclée, 
pleine de vie. Son dos et ses épaules étaient parfaitement dessinés, plus musclés et plus nets que ceux de bien 
des soldats. Pourtant, il était surpris de cette force et de ses formes si peu féminines, et surpris tout autant de 
la grace que conservait la jeune fille, de la délicatesse de sa nuque plantée entre ces épaules de lutteur. Il resta
un moment à l’observer ainsi, perdu dans une transe dont il n’aurait su dire si elle n’était qu’esthétique ou aussi 
érotique. C’est lorsqu’elle
se laissa entièrement submerger et disparut un instant qu’il se posa la question et rougit à nouveau. Il se leva et 
commença à arpenter la berge, essayant de se trouver une contenance. Vittoria se tourna vers lui, seule sa tête 
émergeant encore.
- Merci de rester me tenir compagnie, Balthazar.
- Ce n’est pas un gros effort... Vous auriez peur, seule ?
- Oui, je ne suis pas habituée à la solitude ni aux grands espaces. A rien de tout ça, en fait. Vous n’avez pas peur, 
vous ?
- De tout ça, non, mais j’ai peur malgré tout.
- Ah ? De quoi ?
- De vous.
- Quoi ! s’exclama-t-elle en se redressant, la chemise mouillée se plaquant sur le haut de sa poitrine certes 
menue mais néanmoins très distincte. Je vous fais peur ?
- Parfois, répondit rapidement Balthazar en se détournant, rougissant à nouveau.
- Mais pourquoi donc ? fit-elle en couvrant sa poitrine d’une main et en se baissant à nouveau dans l’eau. Ce ne
sont tout de même pas mes misérables exploits à l’arbalète...
- Non, non, rien de cela. Mais je m’étais résolu à vieillir et mourir en vieux soldat reformé, revenu de tout. 
Je n’étais ni vraiment bon, ni vraiment mauvais, j avais fait plus ou moins la paix avec mes fautes. Et vous 
m’entraînez maintenant vers tout autre chose.
- Et cela vous fait peur ?
- La possibilité de me racheter, à vos yeux ou aux miens, m’effraient certes un peu mais c’est celle, surtout, de
pouvoir à nouveau fauter, échouer, qui me hante.
- C’est-à-dire ?
- Si, par exemple j’en venais à vous désirer, voire à vous courtiser, je tomberais plus bas que je ne le suis déjà. Et 
je m’étais fait une raison de ne plus monter, mais aussi de ne plus descendre.
- Vous avez peur de quitter le refuge de l’indifférence en somme.
- Sans doute...
- Et est-ce le cas ?
- Oui, je crois
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- Vraiment ? Vous me désirez ?
- Quoi ?! Non ! Non, bien sur que non !
- Je croyais que c’était là votre problème, pourtant, ou était-ce là un exemple au hasard ? demanda Vittoria qui 
avait ramené ses bras devant sa poitrine et s’était enfoncée dans l’eau jusqu’au menton. Son regard oscillait entre 
condamnation et jeu, elle-même ne semblait savoir quoi choisir.
- Je vous présente toutes mes excuses, Vittoria, je n’aurais pas du...
- Vous m’avez promis de vous comporter en gentilhomme !
- Et n’ayez aucun doute, ce sera le cas, quelque soient les paroles que nous pouvons échanger.
- Et ?
- Et pardonnez-moi. mais vous êtes belle, Vittoria. Considérez ceci un simple compliment, comme venant d’un 
vieil oncle, d’un parent éloigné.
- D’un oncle libidineux ?
- Non ! Non, Vittoria, n’en rajoutez pas, ne nous salissez pas tous deux ainsi, s’il vous plait.
Vittoria resta silencieuse un moment, observant le vieux mercenaire qui marchait sur la rive sans la regarder, 
elle descendit dans l’eau jusqu’au nez. Elle réfléchit ainsi un moment et décida pour le moment de tenter une
trêve, de ne pas chercher plus l’affrontement à ce sujet. C’était pour elle une nouveauté, de ne pas immédiate-
ment transformer une telle relation, potentiellement sexuelle, sexuée pour le moins, et de plus en plus intime 
en champ de bataille. Le vieil homme avait l’air
sincère, autant dans son compliment que dans sa retenue et son respect. Et puis, elle commençait à bien l’aimer, 
alors pourquoi non...
- Bon, fit-elle en ressortant la tête de l’eau, retournez-vous, j’ai froid, je vais sortir.
Balthazar s’exécuta immédiatement en ne bougea plus d’un centimètre alors que Vittoria sortait rapidement de 
l’eau, sa chemise collée au corps et enfilant rapidement sa robe épaisse par-dessus.
- Balthazar, si j’avais vingt ans de plus, annonça-t-elle d’un ton joueur mais un peu inquiet, je vous aurais sans 
doute retourné vos compliments.
Il fallut de longues secondes à Balthazar pour trouver ses mots mais quand il le fit, ce fut avec une mesure de la
grace d’orateur dont il était coutumier.
- Et ç’aurait été, mademoiselle, un trait encore plus bas que ça ne l’est aujourd’hui.
- Bas ? Comment cela ?
- Comme susceptible de m’amener à des idées et des désirs inconvenants, propres à me trainer plus bas que je 
ne le suis déjà.
- Vous êtes bien sensible, surtout au vu de votre âge et des fréquentations que votre vie de mercenaire a forcé-
ment amené.
- Sachez, mademoiselle que ces fréquentations, ces relations, pécunières ou non mais jamais vraies, n’ont fait 
pour moi que rendre plus douloureusement désirables, celles que nous évoquons aujourd’hui...
- Tiens donc j’aurais cru qu’au contraire elles en prendrait la place, que tel en était l’objectif.
- Jamais, non, tout au contraire. Elles m’ont fait aimer plus.
- Avez-vous donc tant aimé ?
- Souvent, oui, et beaucoup, mais ce ne sont pas des histoires pour une jeune fille.
- Hé bien, c’est fort dommage : elles m’intéresseraient plus que vos racontars et vos épopées imaginaires.
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