
- Je ne peux faire mieux que de vous inviter à patienter ici, monseigneur, je ferais savoir...
- Ecoutez bien, reprit Balthazar, il n’est pas question que j’attende plus avant, j’étais un proche ami de Fred-
erico, je ne vois pas comment son fils...
- Je comprends, répondit le jeune homme avec un geste d’apaisement. Passez dans la cour, je vais faire prévenir 
le Seigneur Guidobaldo. Toutefois, si je puis me permettre, vous devriez profiter de son accueil et des chambres 
qu’il met si librement à votre disposition.
- Il n’en est pas question, il est évident que, dès qu’il connaîtra mes liens avec son père, et savez-vous d’ailleurs 
qu’à ses côtés, je participai à...
- Je vais le prévenir, soupira-t-il en se retirant, je vais le prévenir.
- Je crois, Balthazar, lui glissa Vittoria, que cet endroit n’a que trop l’habitude des forts en gueule et en prod-
ige.
Elle balaya du regard la cour du palais qu’on leur avait indiqué. Entourée des hauts murs aux fenêtres sculptées 
de pierre ocre de la demeure seigneuriale des ducs d’Urbino, celle-ci était peuplée pour moitié de marbres et de 
statues, témoignages de l’âge faste de mécénat qu’avait initié Frédérico, et pour moitié d’artistes et de savants 
en bruyante discussions, témoignage de l’attention avec laquelle Guidobaldo de Montefeltro suivait les pas de 
son père. Derrière Balthazar et Vitoria s’étendaient les dépendances du palais, dans lesquelles ils avaient été 
invités à profiter de l’hospitalité prolixe du seigneur des lieux, batiments bas et lourds s’ouvrant sur une petite 
place d’armes. 
Au-delà, la ville d’Urbino, grouillante et riche, alternant commerces, fermes et baraquements.

- Si ca ne vous gêne pas, je vais vous laisser préparer seul cette rencontre et profiter de la ville pour rapiécer et 
laver nos habits de route.
- Hé bien, faites si vous le souhaitez mais vous risquez de rater le Duc, car je me fais fort d’être reçu rapidement 
à sa cour.
- Ce ne serait pas très grave, Balthazar, je ne suis pas de celles qu’il souhaitera voir.
Sur ce, elle salua le vieil homme de la main et s’éloigna, le pas léger et bondissant, vers quelques valets discutant 
à l’entrée du batiment dans lequel ils devaient être hébergés. Balthazar se dit une nouvelle fois que, même vêtue 
plus richement, la jeune fille aurait du mal à passer pour noble pendant plus de quelques instants. Il se prit à 
regretter de ne pas trouver en elle une partenaire et une égale en truanderie comme il l’avait si souvent fait en 
son jeune temps. Même la présence d’Angelo l’aurait rassurée, en les circonstances. 
Mais il était seul, Frederico non plus n’était plus là et il devait se battre pour être reçu par ses descendants. Dé-
cidément, le monde avait avancé sans lui. Nostalgique, tentant de se rappeler les lieux dix ans avant, il s’engagea 
dans la cour du petit palais. Il nota immédiatement qu’une seule issue menait au batiment ducal lui-même, une 
double porte voutée devant laquelle deux gardes las étaient postés. 
A voir leur posture, pas grand-chose à en tirer. Balthazar se dit qu’il n’essaierait qu’en désespoir de cause.
Il se tourna d’abord vers les autres, répartis dans la cour, ceux qui, comme lui, se trouvaient condamnés à 
l’attente. Dans un des coins, trois hommes en tenue de savant débattaient vivement. Assis sur un banc de 
pierres, un couple figé. Debout derrière une toile, un jeune homme aux cheveux très noirs, et, seul face au petit 
bassin central, un jeune homme avec des vêtements usés mais de belle tenue. Ce fut sur ce dernier que Balt-
hazar, assez naturellement, se fixa.
Le jeune homme se montra immédiatement chaleureux et prêt à engager la conversation.
- Monsieur, je n’ai pas la chance de vous connaître. Je me nomme Guido, pour vous servir.
- Balthazar de la Serna, monsieur, c’est un plaisir que de trouver ici quelqu’un d’éducation gracieuse.
- Vous me flattez, monsieur, mais je suppose que vous avez simplement comme moi, subi les rebuffades des 
délégués et satellites de notre hôte.
- Très peu, mais suffisamment pour n’en apprécier en rien le goût. Etes-vous donc aussi en attente de rencon-
trer le Duc ?
- Oui. Lui ou quelqu’un de sa cour. Je n’ai pas nécessairement l’ambition de l’entretenir directement.
- Tiens donc, vous seriez donc de ces humbles qui sont prêts à se contenter de ce qu’ils méritent ?

Balthazar
Urbino - 1491

-



- De fait, monsieur. Cela vous semble-lit si surprenant ?
- Disons qu’au vu de mon expérience, je croirais plus aisément à quelqu’élan qui feindrait l’humilité pour 
mieux atteindre ses fins.
- Vous m’accusez de duplicité alors que nous nous connaissons à peine, vous êtes bien singulier.
- Comprenez-moi, comment justifier qu’après tant d’efforts pour accéder à sa cour, vous ne cherchiez pas à 
rencontrer le prince lui-même, celui qui pourrait sur un coup de tête vous assurer gloire et richesse plutôt 
qu’une modeste rente ?
- Deux raisons pour celà, monsieur : je veux en premier lieu mener à bien mes travaux. En second lieu, au vu 
de mon expérience, il est parfois bon d’éviter le contact des princes, ce dernier est parfois dangereux.
- Voilà qui appelle evéntuellement des excuses mais d’abord deux questions.
- Seule la première me semble d’un réel intérêt. Laissez-moi vous présenter mes travaux.
Le jeune homme s’inclina rapidement et s’éloigna de quelques pas, se pencha sur un buisson et en sortit un 
coffret de belle taille. Les bras ainsi chargés, il revint auprès de Balthazar et lui désigna du menton un banc du 
petit parc. Tous deux s’assirent, l’un les genoux chargés du coffret, l’autre de son épée qui l’empêchait autre-
ment de s’assoir à son aise.
- Cela va peut-être vous sembler passablement futil, mais laissez-moi vous montrer comment cela pourrait 
révolutionner les arts et les sciences.
- Vous avez dors et déjà toute mon attention, monsieur.
- Bien sur, je ne dispose pour l’instant que de plans et d’ébauches, c’est pour trouver les moyens de leur réalisa-
tion que je suis ici. Voyez, j’ai appris mon art auprès d’un artisan serrurier de haut rang et je veux le développer 
bien au-delà de ce qui existe aujourd’hui. L’idée m’est venu en entendant un client de mon maitre se plaindre 
d’avoir été dévalisé. Malgré un des coffres les plus surs qui soit, les malfrats l’ont agressé et forcé à l’ouvrir. Et 
je me suis dit, à quoi bon la meilleure serrure si quiconque peut vous forcer à l’ouvrir.
-  C’est certain, et vous avez trouvé moyen d’y remédier ?
- Oui. Regardez, j’ai pensé que s’il était possible de créer une serrure à laquelle serait adjoint un mécanisme 
comprenant une manière de ressort d’horlogerie, dans le style de ces nouveautés présentées il y a peu à la cour 
de Milan.
- Votre serrure donnerait ainsi l’heure ?
- Non point, mais en impliquant les deux mécanismes, on pourrait ne la faire s’ouvrir qu’aux heures que l’on 
a choisi !
- C’est extrèmement ingénieux. Mais le défaut fatal est alors que le propriétaire ne peut non plus ouvrir le cof-
fre selon sa volonté.
- Mais les banquiers sont gens de patience et d’organisation, ils sauront faire avec une telle contrainte ! Et la 
chose est si nouvelle, si inédite, pensez, une serrure qui connait d’elle-même le temps et juge d’elle-même de 
si elle doit être ouverte ou non !
- Dans mon ignorance, je ne peux qu’être impressionné par une telle merveille, encore qu’elle me semble 
pouvoir heurter certaines oreilles par trop chrétiennes. Mais qu’importe, l’idée semble bine nouvelle. Et du 
fait, je n’en comprends que moins que vous ne souhaitez pas avec autant de ferveur en convaincre le prince 
lui-même.
- Ah. Vous avez certainement de la suite dans les idées. Je pensais que nous nous étions assez éloignés de cette 
question.
- Malheureusement, pour vous tout au moins, j’ai trop l’habitude de noyer le poisson pour ne pas avoir appris 
à nager moi-même.
- Très bien, je me plierais donc avec bonne grace à vos questions. Mon père est mort, par des biais des plus 
désagréables, d’avoir trop côtoyé les princes et leurs concurrents. D’avoir trop voulu leur plaire et d’avoir trop 
voulu y gagner.
- Ah... je comprends déjà mieux. Laissez-moi deviner un peu de la suite. Votre accent me semble milanais, votre 
père aurait ainsi succombé aux affrontements entre Ludovic le Maure et son jeune neveu, non ?
- Hmmm, vous avez quand à mon accent raison, mais c’est parce que, suite au décès de mon géniteur, j’ai choisi 
de fuir ma patrie : Florence.
- Oh, quelle surprise ! J’ai moi-même connu Florence voilà quelques années, peut-être y ai-je connu votre père, 
qui sait ?
Le jeune homme parut soudain moins à l’aise et hésita quelques instants avant de répondre.
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- Il est plus que probable que vous connaissiez au moins son nom, car il est entaché d’infamie comme peu 
d’autres en ces lieux, mon père se nommait Bernardo Bandini.
Balthazar blêmit et se tût un instant, interdit.
- Et vous lui avez survécu ?
- Pourquoi pas ?
- Oh, j’aurais cru, étant donné les circonstances, que sa famille fût, elle aussi... condamnée.
- La situation n’était pas si dramatique vous savez, les débordements ne furent pas alors ceux que l’on a dit 
depuis.
- Si, ils le furent.
- Pardon ?
- Les débordements... mais pardonnez-moi, je m’égare alors que nous parlions de votre père.
- Je vous en prie. Vous semblez vous-même avoir été impliqué dans ces troubles. Puis-je vous demander avec 
quel bord vous étiez engagé ?
- Le fait que je sois ici, aujourd’hui, et non confortablement employé au soleil de Toscane n’est-il pas une 
réponse en soi ?
- Si, vous avez raison. Mon père aurait apprécié votre esprit. Il est dommage que vous ne l’ayez pas connu à 
l’époque. Enfin, toujours est-il qu’il fut condamné et que j’ai préféré fuir
la ville et les velléités vengeresses des plus hargneux. D’où, effectivement, mon accent.
- Je connais mal Milan. Le maure y a-t-il rétabli l’ordre et la discipline autant qu’on le dit ?
- Il le semblerait mais je ne pourrais en jurer, je vis non à Milan même mais à Piacenza, quelque peu au Sud.
- Ah, Piacenza, voilà de quoi parler ! J’ai tant aimé cette ville. Savez-vous que j’ai dû, pourchassé par deux frères 
jaloux, y passer une fois tout un hiver grimé en garçon de ferme ?
- J’ai hate d’entendre celà.

-o-O-o-

Le soir tombait quand Balthazar, d’humeur maussade, rejoint la chambre qu’il devait partager, faut d’être reçu 
au palais, avec Vittoria. Cette dernière était installée sur une chaise, brodant, un sourire narquois aux lèvres.
- Alors, votre attente fut-elle fructueuse ?
- Moins que je ne l’aurais souhaité mais certainement plus que vous ne semblez le sous-entendre. Votre lessive 
le fut-elle ?
- Autant que j’aurais pu le souhaiter et infiniment plus que vous ne semblez le sous-entendre. Serais-je vous 
que je m’inviterais à un repas copieux pour avoir le loisir d’en entendre le récit.
- Croyez-vous que les racontars des lavandières valent mes dernières pièces ?
- Oui, et il n’est pas utile de dramatiser outre mesure, vous pourriez tout aussi bien considérer qu’il s’agit d’un 
remerciement. J’ai lavé vos vêtements et, croyez-moi, il y avait de l’ouvrage.
- Hem, oui, bien, je vous en remercie. Mais je pensais que le Duc nous fournissait gracieusement gite et cou-
vert.
- Et ? Cela vous empêche de m’inviter à mieux ?
- Non, certes non, je vous prie de m’excuser, les contrariétés du jour me font oublier mes manières. Préparez-
vous donc à sortir, je vais m’enquérir d’une bonne table en ville.
Vittoria regarda le vieil hidalgo quitter la pièce avec tendresse. Si elle continuait à s’irriter de ses origines et de 
sa vision du monde, elle ne pouvait nier que, remis ainsi en action, il avait un certain charme. Particulièrement 
quand il était un peu déstabilisé, quand sa verve  fléchissait et le laissait un peu découvert.
Elle se pencha sur sa robe et la lissa avec soin. Elle se demanda si une autre eut été plus adaptée et se ravisa en 
concluant qu’elle ne disposait de toutes façons que de tenues de fille d’auberge, qu’importe donc la couleur.
Elle soupira, se reprit et tira de son linge une coiffe simple mais de bonne facture. Elle lui redonna forme, 
l’évalua du regard à bout de bras puis la coiffa, se disant qu’au moins, elle donnerait ainsi l’impression d’avoir 
fait un effort. 

-



Balthazar revint peu après, un peu plus assuré. Il s’inclina devant Vittoria avec un sourire chaleureux.
- Vittoria, votre élégance me touche.
- Elle est pourtant bien modeste au regard de toutes celles que vous avez connu.
- Vous vous trompez, je suis surpris, charmé et flatté. Cent doublons d’atour au sommet de sa très catholique 
majesté n’en ferait pas autant. Puis-je vous offrir mon bras ?
Vittoria acquiesça, à demi mal à l’aise, et vint prendre son bras. Balthazar la mena à travers l’escalier, la salle 
commune du bas dans le coin de laquelle bouillonnait une marmite d’un gruau quelconque, puis la petite 
place, à cette heure bien chargée, juste devant le Palais. Ils s’engagèrent ensuite, au milieu d’une foule animée, 
mêlée de commerçants, portefaix, jeunes nobles, s’invectivant parfois et se poussant souvent. Bien qu’il ne sem-
bla pas se démener, Vitoria nota que le vieil homme devait avoir le coup de coude efficace, encore qu’il ne s’en 
tint pas exclusivement au coude, car elle était bien moins bousculée que la moyenne des promeneurs.
Lorsqu’ils s’engagèrent dans une petite rue et qu’elle put longer le mur, elle se trouva même fort bien protégée 
des remous de la rue. Trop habituée à se frayer elle-même un chemin, elle se sentit dépaysée et profita de 
l’excursion comme d’une terre étrangère. Elle observa les commerces et nota que la ville était riche et prospère 
bien que par trop rurale comparée à Venise.
- Balthazar, demanda-t-elle alors qu’ils tournaient dans une rue plus étroite, croyez-vous que cette affaire nous 
rendra vraiment riche ?
- Non, sans doute pas. J’ai appris que l’argent ne va bien souvent qu’à ceux qui l’ont déjà.
- C’est dommage, j’aurais aimé pouvoir m’offrir des tissus comme ceux qu’il y avait là...
- Lesquels ? demanda-t-il en les arrêtant devant une grosse batisse médiévale à la large porte ferrée.
- Les soies et les velours des boutiques que nous longions.
- Oh, riche dans ces proportions là ! Alors pardon, oui, je pense que cette affaire nous rendra riche. Mais venez, 
c’est ici.
Il poussa la porte et l’entraîna dans une petite salle enfumée et déjà fort peuplée. Le brouhaha dégageait une at-
mosphère enjouée et détendue. La pièce ne comtait pas plus d’une dizaine de tables mais toutes étaient pleines. 
Avant, cependant, que Vittoria n’en fasse la remarque, une femme âgée et replette les aborda.
- Vous voulez ? lança-t-elle du menton.
- Manger, on m’a conseillé votre tonnelle.
- Ah ! Ben tant mieux, ‘tes façons, ce sera ça ou rien parce qu’on est pleins. Suivez-moi.
Elle les pilota à travers la pièce puis par un petit couloir longeant les cuisines, à une porte donnant sur ce qu’il 
restait de jour. Avant même de la franchir, on voyait déjà les collines de Romagne au loin. De la terrasse elle-
même s’ouvrait un panorama splendide : sous eux, le reste de la ville ; à leur droite le palais et devant la cam-
pagne de Romagne, ses vergers, ses troupeaux et ses villages.

- C’est superbe, laissa échapper Vittoria.
- C’est vrai, mais ça l’sera tout autant assise, répondit l’aubergiste. Posez-vous donc, je vous envoie quelqu’un.
Sur la terrasse que couvrait presque entièrement une tonnelle de vignes, six tables étaient mises, dont deux 
restaient encore vides.  Après avoir interrogé Balthazar du regard, elle choisit selon son goût celle qui était la 
plus proche du bord.
- Je ne pensais pas que la distance jouerait tant.
- Comment ça ?
- Nous avons chevauché dans ce paysage pendant des jours et il ne m’a jamais fait l’impression qu’il me fait 
aujourd’hui, vu depuis la ville.
- La nature n’est jamais si belle que vue depuis la culture. Ou bien est-ce la beauté qui ne nait à nos yeux que 
sortie de la nature ?
- Vous voila soudain bien philosophe !
- Oh, mais je l’ai été, ne vous ai-je pas raconté comment, grace aux enseignements de mon ami le très célèbre 
poête Poliziano, je suis devenu pour un temps le tuteur des enfants de Monseigneur...
- Balthazar, arrêtez.
- Mais, je...
- Je n’ai aucune envie d’entendre une autre de vos histoires abracadabrantes. Un peu de simplicité me suffira.
- Très bien, je pensais simplement que cela pourrait nous distraire, mettre un peu d’animation.
- Cela pourrait, certainement, mais pourquoi s’y contraindre ?



Arriva des cuisines un jeune garçon, qui posa d’autorité sur leur table un pichet de vin et deux gobelets avant 
de leur adresser la parole d’une longue phrase ininterrompue.
- Bien le bonsoir, j’espère que vous êtes bien installés qu’est-ce que vous désirez manger je vous conseille notre 
nouveauté de la saison qui est une invention florentine récente à base d’oeufs qu’ils ont baptisé omelette est-ce 
que ça vous tente ?
- Qu’en dites-vous, Vittoria, vous êtes tentée ?
- Pourquoi pas, je n’en ai jamais entendu parler.
- Hé bien va... et avant que Balthazar n’ait pu finir sa phrase le garçon était déjà à la porte de la cuisine.
Il haussa les épaules et servit un gobelet à la jeune fille avant de lever le sien.
- A la suite de nos aventures, en souhaitant qu’elles vous apportent la richesse dont vous rêvez.
Vittoria trinqua avec une grimace.
- Vous savez très bien que ce n’est pas pour l’argent que je vous ai suivi.
- Je sais. Je ne sais pas pourquoi vous nous avez suivi d’ailleurs, pas exactement, donc il me semble plus sûr de 
vous souhaiter la fortune, cela vous fera toujours usage.
- Mais vous me disiez penser à des fortunes tout autres.
- Oui, je pensais aux fortunes qui meuvent les princes, à celles de l’ordre de celle que nous cherchons, si tant 
est qu’elle existe.
- Et vous pensez que nous échouerons ?
- A la trouver, peut-être pas. A la garder, certainement.
- Et pourquoi donc, je vous prie ?
- Parce qu’il nous faudra pour l’avoir nous faire remarquer de princes, si ce n’est déjà le cas. Et ils voudront alors 
cette fortune pour eux. Ne pouvant leur résister, nous transigerons pour une part qui sera fortune pour nous 
mais ne le sera point en regard de ce que nous aurons trouvé.
- Et si je vous disais qu’il est peut-être moyen de nous en saisir sans faire tout le foin que vous dites.
- Je vous traiteras d’éternelle naïve et je vous écouterais avec cette émotion qui me devient si rare : l’espoir.
- Je sais où et comment est gardé ce que nous cherchons, et donc le moyen potentiel de nous en saisir.
- Grande naïve ! Parlez, je suis pendu à vos lèvres.
- Peu après midi, donc je vous ai laissé au Palais et je me suis rendue à nos appartements. J’ai regroupé votre 
linge, que, soit dit en passant je ne pensais pas si rapiécé, puis le mien. J’ai emprunté un panier et j’ai disposé 
sur le dessus celles de vos affaires qui pouvaient encore passer pour noble. Je me suis alors dirigée vers l’entrée 
du palais réservée aux domestiques, entrée à laquelle était posté un garde qui n’y fut sans doute pas placé pour 
sa vivacité d’esprit, ou plus exactement si, on a du supposer qu’il ferait moins de bourdes là qu’ailleurs. Merci 
jeune homme., fit-elle avant de s’arrêter un instant.
En effet, le garçon de cuisine venait de leur apporter un plat de bois couvert d’une épaisse crêpe d’oeufs, de 
légume et de viande, ainsi de que deux niches de pain. Vittoria huma, sembla apprécier et commença à manger. 
Après quelques bouchées, elle reprit, non sans avoir fait passer l’omelette avec un gobelet de vin.
- Je m’approche donc du benet, lui colle sous le nez une de vos chemises et, me repentant d’une telle cruauté, 
lui explique que je dois laver les affaires de mon maître, qu’il exige le meilleur et que j’aimerais donc être 
pointée dans la direction du meilleur lavoir de la ville. Incapable de répondre, il panique. Je lui suggère que les 
lavandières du duc savent sûrement. Il est soulagé, acquiesce et me fait entrer en me recommandant à Manuela, 
sa bonne amie et nonobstant chambrière du palais. Vous devriez manger, c’est très bon.
- Excusez-moi, j’étais doublement abasourdi de votre duplicité et de votre loquacité.
- J’ai travaillé toute ma vie en taverne, cela suppose une certaine capacité à écouter mais aussi à faire parler et 
sur tout à piloter même les plus enflammés dans des directions plus favorables à la paix et au commerce.
- Certainement, mais je ne vous pensais pas...
- Grand naïf ! Mangez donc. Je vais abréger le reste puisque vous en avez maintenant saisi la méthode. J’ai donc 
sympathisé avec les chambrières du Palais sur le thème éternel, et non feint, ce qui distingue vos méthode des 
miennes, de la sympathie des petites gens pour ceux qui comme eux subissent des maîtres capricieux. Bref, j’ai 
passé l’après-midi à blanchir la part de votre linge qui était récupérable, et cela a beaucoup aidé à mon crédit, 
en compagnie de deux chambrières de longue date du Duc d’Urbino. Oui, au point d’avoir d’abord longue-
ment servi sous Messire Frédérico.
- Vous êtes extraordinaire
- Non, justement. Je mise sur l’ordinaire et cela me réussit parfois. De nos discussions, pour ce qui vous con-



cerne, il ressortit que tout ce qui relève des richesses du Duc sont très en sureté dans une cave gardée du Palais, 
trésor y compris. Qu’outre ce trésor, on y trouve nombre d’autres secrets, dont un coffre confié par les Pazzi 
il y a fort longtemps en des circonstances dramatiques. Que ce coffre a été récemment réclamé par un Abbé 
en tout point semblable à votre ami Angelo. Que ce dernier ne possédait qu’une des trois clés et qu’ il a donc 
été renvoyé d’où il venait. Que depuis, le Duc se méfie de toute demande relative à cette affaire qui ne soit pas 
justifiée avec une clarté exemplaire.

Pendant toute la fin du repas, le sourire satisfait de Vittoria répondit au silence estomaqué de son compagnon. 
La première cruche en appela une seconde, et l’omelette des dragées. Il faisait doux et tout était bien.
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