
Clara était inquiête, elle n’aimait pas cette rue trop étroite. Elle resserra sur elle sa longue cape de laine, grise 
comme le lui avait conseillé son amant, pour mieux passer inaperçue. Trois personnes étaient déjà passées 
devant elle sans la remarquer, dont deux lourdement armées. Clara repensa à la tension de son époux, elle ne 
supportait plus l’agressivité et la brusquerie dont il faisait preuve depuis son retour de Rome. Il avait à peine 
célébré la naissance de leur fille et restait sourd à ses questions. Clara se demanda si ses réponses, le détail de
ses entreprises et manoeuvres financières, l’aurait racheté à ses yeux. Probablement pas, trop de calculs et de
bassesses en tout cela pour la séduire, trop peu de poésie, trop peu d’élan. Aucun des plans de son banquier 
d’époux ne valaient une caresse de son amant. Qui tardait. 
Il aurait du être là depuis un moment, et il savait parfaitement combien elle détestait errer ainsi dans les rues. 
Elle sentait déjà la puanteur du caniveau pénétrer sa cape et imprégner cheveux et vêtements, chassant les ef-
fluves dont elle s’était attentivement revêtue au sortir de son bain, l’esprit déjà aux jeux de l’amour et aux ten-
sions de la chair. Elle serra ses bras contre elle, saisissant à pleine main ses côtes, tentant de retrouver la fermeté 
et la douceur des étreintes de son amant quand il la prenait, la soulevait du lit.

Plongée ainsi dans ses pensées, elle n’entendit pas le bruit de course qui emplissait la ruelle avant que l’homme 
ne s’arrête devant elle, haletant.
- Balthazar, tu auras mis le temps, s’exclama-t-elle en lançant ses bras autour de son cou.
- Clara... il faut... vite... partir !
- Balthazar, que se passe-t-il de si bouleversant, est-ce le désir de moi qui vous égare ainsi, le taquina-t-elle, 
croyant à un des jeux dont ils étaient coutumiers.
- Non, Clara l’affaire est grave. Francesco est blessé et il rentre chez vous...
- Mon dieu, ! s’écria-t-elle, se mettant immédiatement à courir, suivie par son amant.
- Il est suivi par la moitié de la ville, hurlant et demandant sa mort.
- Quoi ! Que s’est-il passé ? demanda-t-elle interloquée, s’arrêtant net.
- Il a tué Giuliano, et...
- Quoi ! Mais pourquoi ?
- Vous devriez le savoir mieux que moi...
- Mais que cherchait. il ?
- La chute des Médici, semble-t-il.
- Mais...
- Mais le plus grave n’est pas ce qu’il cherchait, Clara, c’est qu’il a échoué. Lorenzo vit.
- Je dois rejoindre Francesco ! Le ramener à la raison.
- Il est trop tard, Clara ! Le peuple de Florence veut sa peau, ils sont comme fous !
- Je leur parlerais !
- Non, Clara, ils te tueront aussi !
- Lache-moi, et si tu m’aimes, laisse-moi aller.

Balthazar lacha son bras et Clara repartit en courant vers sa demeure Après un seconde
d’hésitation, il la suivit. Ils arrivèrent rapidement au Palazzo Pazzi, auquel visiblement personne n’était arrivé 
avant eux. Le jardin, écrasé de soleil, respirait la paix. Quelques oiseaux chantaient et le bruit d’une fontaine 
gargouillant leur parvenait, étouffée. Clara entra dans le jardin à grands pas, s’efforçant de ne pas courir et entra
par la grande porte sculptée dans le batiment. Elle appela sa nourrice d’une voix urgente et trouva celle-ci dans 
un des salons, avec sa fille. Clara se pencha sur le berceau et ne put retenir une larme. Ses épaules s’affaissairent
mais un instant seulement, elle se reprit très vite et de la main essuya cette unique larme. Elle prit alors douce-
ment l’enfant dans ses bras et la garda serrée sur sa poitrine.

Quand elle se retourna vers lui, Balthazar crut défaillir tant elle était belle, tant son sourire diaphane, éclipsant 
de douceur celui de toutes les vierges, eussent-elles été sculptées par les plus grands génies. Il eut un geste vers 
elle, un mouvement d’amour alors que sa gorge se serrait.
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- Non, Balthazar, je ne peux faire moins que tenter de les arrêter. Je ne peux, finit-elle dans un sanglot étouffé
avant de redresser la tête, le regard droit mais fragile.
Des voies impérieuses surgirent alors du jardin. Plusieurs hommes de main de Francesco arrivaient en cour-
ant, lames nues. Deux firent irruption dans le salon, jaugèrent du regard les occupants avant de faire un tour
rapide de la pièce, vérifiant qu’elle n’abritait personne d’autre. Satisfaits, et toujours sans un mot, ni pour Clara,
ni pour Balthazar, ils retournèrent au jardin où un petit groupe arrivait. Ils étaient quatre, trois supportant un 
quatrième, Francesco de Pazzi, une jambe rouge de sang. Il fut amené par le salon jusqu’à sa chambre et à son 
lit, Clara et Balthazar entraînés dans son sillage.

Clara resta très droite mais très pale aussi, égalant presque son époux qui se vidait de son sang.
- Francesco, qu’avez vous fait ?
- Tenté d’assurer votre avenir autant que le mien, madame, et celui de notre fille.
- J’ai peur que vous n’ayez réussi bien au-delà de ce que vous ne pensiez, mon époux, répondit-elle en tournant 
les talons.
Francesco palit plus encore et ordonna à tous ceux de ses hommes qui étaient présents de défendre la maison. 
Balthazar sortit avec eux de la chambre mais s’arrêta dans le salon alors que les autres se déployaient dans le 
Jardin. Clara, sa fille toujours serrée contre elle regardait par la fenêtre la rue et le jardin, et les hommes aux
épées sorties.
- Crois-tu que nous les arrêterons, Balthazar ?
- Viens avec moi, Clara, je vous protégerais.
- Tu n’as nul droit de me tenter ainsi ! hurla-t-elle. Comment peux-tu me rabaisser comme cela !
- Clara, je t ‘en prie, je ne veux que te sauver...
- Mais tu ne le peux pas, Balthazar, répondit-elle, radoucie, et tu ne l’as jamais pu...
- Clara, que puis-je à n’être point né...
- Je sais, l’interrompit-elle, je sais. Je ne peux te demander l’impossible. Alors je ne te demande que de me laisser 
en paix, là où est ma place.
- Mais ne puis-je donc rien pour toi, pour elle ?
Clara le fixa de longs instants, regard fixe, impassible. Puis elle fit glisser d’un de ses doigts, en prenant soin de 
pas déranger sa fille, une chevalière incrustée d’une pierre grise et la lui tendit.
- Prends ceci, Balthazar, et ne m’oublie pas, voilà ce que tu peux faire.
- Je t’ai aimée plus que toute autre Clara, le voudrais-je que je ne pourrais t’oublier...
- Je t’ai aimé, Balthazar, mais pour les moments qui viennent, ta place n’est plus ici. Va.

Clara tourna à nouveau son regard vers la fenêtre et Balthazar sortit lentement, à reculons, ne pouvant détacher 
les yeux de ce profil de reine, de ces lèvres qu’il avait embrassé, de ce corps qu’il avait tant chéri.
Arrivé au couloir, il vit par la grande porte, que deux gardes fermaient et allaient barricader, la foule des défen-
seurs des Medici, menée par les fidèles, les proches des deux frères, ses compagnons des bons et des mauvais
jours : Ercole, toujours le premier, et Angelo, qui lui ne l’était jamais. Et derrière eux, dont la colère et le meurtre 
jamais ne troublait le regard, la foule des enragés, des autres. On avait tué leur Prince, dans la maison de Dieu, 
le sang allait couler, sans discrimination. Ces regards de haine aveugle, surgie de ses berges, serait la première 
des images que Balthazar ne pourrait oublier de ce jour. Il vit dans leurs yeux la une haine animale, l’absence 
de raison et il recula. Dans le dernier instant avant que la porte ne se referme, Balthazar crut saisir le regard 
d’Angelo le fixant et le dévisageant.

De l’intérieur du salon, Clara observa la foule hésiter un instant avant de se ruer dans le jardin et d’égorger les 
gardes. La haine des assaillants était sans bornes et certains se ruèrent sur les corps sans vie, leur ouvrant le 
ventre pour en sortir les viscères, leur tranchant les membres et les brandissant en maudissant les traîtres à la 
république, les émasculant avec des rires extatiques.
J’ai vécu au milieu des hommes et je meurs , se dit-elle au milieu d’animaux.

Arrivé dans l’arrière-cour, Balthazar se retourna. Il pouvait, par une porte ouverte apercevoir encore Clara 
lorsqu’elle se tourna, son enfant brandit devant elle, vers la porte qui venait de céder. Il vit ses lèvres bouger 
mais avant qu’elle n’ait pu prononcer une phrase, un pied de fer lui jaillit du dos. Elle s’écroula sans un geste 



superflu, ramenant son enfant à elle.

Alors qu’une épée s’abattait à nouveau sur elle et son enfant, elle pensa : Balthazar avait raison, je n’imaginais 
pas le mal qui se cache au fond du coeur des hommes, je nous croyais tous bien plus civilisés que nous ne le 
sommes.

Ainsi mourut Clara de Pazzi, le 7 du mois d’avril de l’année du seigneur 1478.
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