
Cela faisait maintenant trois heures que Julia voguait au milieu de la foule colorée. La pourpre cardinale domi-
nait, mais elle était immergée dans un flot de couleurs variées, soies et velours, rubans et plumes.
Une grosse majorité des grandes familles romaines étaient présentes, toutes représentées par des membres émi-
nents, adjoints tous de leur suite. Lorsque son protecteur invitait, rares étaient ceux qui prenaient le risque de 
le snober, Julia l’avait compris depuis bien longtemps, à son grand avantage d’ailleurs.
Elle n’avait pour l’instant fait que papillonner, saluant tous les grands présents, minaudant, souriant, donnant 
autant que possible à ceux qui le souhaitaient le temps d’admirer son décolleté, tournant poliment le dos à ceux 
qui apprécieraient la vue de son cul.
Elle avait félicite les compagnes et courtisanes pour leur tenue les hommes pour leurs succès récents Elle avait, 
somme toute, et avec la plus grande candeur, joué son rôle de non-maîtresse de maison. Elle avait, comme le 
disait si souvent son protecteur, saupoudré cette soirée de son charme.
Mais le temps du papillonnage touchait maintenant à sa fin. Son invité spécifique, celui qui lui avait été ainsi
désigné par son protecteur, était arrivé depuis presque une heure. Il avait maintenant fini de saluer tous les
membres de l’assistance qu’il ne pouvait décemment ignorer. Julia l’avait pendant ce temps observé autant 
qu’elle l’avait pu. Il était encore très jeune. Mais malgré son visage, Julia le savait loin, bien loin d’être un novice 
aux jeux qui se jouaient ce soir en ce palais. Son nom, avant tout autre chose, aurait rendu la chose évidente à 
quiconque : Giovanni, fils de Lorenzo, de Medici.
Il n’était cependant pas tel que dans le souvenir de Julia, bien plus sombre, triste selon son protecteur, accablé 
même. Il lui avait demandé de s’occuper de lui, de lui faire oublier ses soucis, de le rassurer. Rien de plus, et 
aucune réponse aux peu de questions que Julia avait tenté. Enfin, se dit-elle, il est jeune, il devrait être aisé à
distraire.

Giovanni était face à la fenêtre, observant la campagne romaine sur laquelle tombait la nuit, lorsque Julia 
l’approcha.
- Messire, commença. t-elle avec une timidité talentueuse, permettez-moi de me présenter, même si ma com-
pagnie est sans doute de moins d’intérêt que ces superbes paysages Je me nomme Julia.
- Ah, Julia ! s’exclama-t-il doucement alors que son regard ne put éviter le décolleté parfaitement présenté à ses 
yeux par la demi-courbette de Julia. La Julia, je suppose en ces lieux, celle dont on dit tant.
- Vous exagérez certainement, je ne puis croire que ma réputation soit telle. A moins que vous ne cherchiez à 
me flatter, finit-elle avec un sourire enjôleur...
- Je ne rêverais pas même de vous flatter, non plus que je n’exagère : il est sûrement bien des palais où vous seriez
accueillie avec plus d’égards que moi...
- Mais il n’est pas dit, messire, qu’en ceux-là je souhaite entrer..
Giovanni rit doucement, flatté visiblement.
- Vous semblez, Madame, mériter votre réputation Je n’aurais pas la naïveté de penser que vous m’abordez ainsi 
par hasard. Aussi, voudriez-vous donc errer avec moi en quelques détours de ce palais, prendre congé un mo-
ment de la foule ? Je ne suis d’humeur ni aux manigances, ni aux réjouissances bruyantes, et les deux semblent 
ici terriblement inévitables.
- En effet, vous semblez accablé., lui dit-elle en offrant son bras, confiez-moi donc vos soucis.
- S’il n’était votre protecteur, madame, je le ferais sans hésiter, mais en l’état, je préférerais vous entretenir de 
sujets plus inconséquents.
- Hmmm, voyons, commença Julia, nullement troublée, les jeunes jumelles arrivées au bras de Monseigneur 
Orsini le sont-elles assez. Leur rire me l’a laissé penser.
- Je ne peux que vous l’accorder en effet, je ne suis même pas sûr qu’elles aient saisi même mes salutations..,
- Des vers de Poliziano, pourtant, faut-il qu’elles soient provinciales...
- Aux rumeurs que j’ai entendu, elles viendraient de Sicile, rien de si étonnant, donc.

La plupart des invités avaient quitté les lieux lorsque Julia et Giovanni arrivèrent au bout de toutes les rumeurs 
qu’ils avaient récemment glané l’un et l’autre. L’air était doux sur le petit balcon du palais et Julia laissa sa main 
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glisser jusqu’au creux des reins du jeune Médici. Elle sentit son dos se raidir sous le velours de sa tunique.
- Julia, entama-t-il sans même tourner la tête vers elle, je ne doute pas qu’une nuit en votre compagnie confin-
erait au divin, et cela ne fait que plus vaciller mes convictions, mais s’il vous plait, ne me tentez pas plus, j’en 
concevrais une grande peine.
- Giovanni, votre peine est déjà bien visible. Je ne cherche qu’à l’apaiser et vous m’avez refusé dès le début le 
recours aux mots et aux confidences Quels moyens nous laissez-vous ?
- Si seulement je pouvais vous parler en confiance...
- Et pourquoi ne le pourriez-vous pas ?
- Votre protecteur..,
- Mais encore ! L ‘avez-vous vu avec nous ce soir ? Croyez-vous que je lui rapporte tout, sans discernement ? 
Me pensez-vous si stupide ?
- En aucun cas, mais que...
- Pensez-vous que nom si puissant protecteur se mettrait en danger, s’opposerait à vous pour me protéger moi 
? Pensez-vous qu’il m’accorde une telle valeur ?
- Enfin, Julia, certainement qu’il...
- Tss, répondez avec honnêteté, non pour me flatter, vous avez été éduqué pour régner.
- Il vous sacrifieras ou moindre signe de mécontentement de ma famille, répondit Giovanni d’une voix morne
et désabusée.
- Exact ! Pensez-vous que je l’ignore ?
- Non, fit. il, vaincu.
- Ainsi je ne lui confie jamais qu’assez pour le satsfaire mais jamais tant que je me mette à dos une personne
telle que vous.
- Vous êtes d’une acuité rare, Julia, je n’imaginais pas...
- Que je sache autre chose que vendre mon cul ? Mais vous avez raison. Simplement, quand on sait tout de 
vendre son cul, on soit déjà presque tout de la politique.
Et à nouveau, Giovanni de Medici rit, avec abandon.
- Ah Julia, si seulement je pouvais plus souvent bénéficier d’une compagnie telle que la votre...
- Une chose à la fois, messire, répondit-elle avec un sourire rogue, nous en étions à ce sujet qui vous attristait 
tant, et qui vous amenait à écarter mes avances. J’espère, pour mon orgueil,
qu’il est fort important.
- Il l’est, douce Julia, et il tient en deux points. Le premier, qui n’est plus si secret dans certains cercles empour-
prés, est que je suis moi aussi, et bientôt ouvertement, cardinal.
- Monseigneur Giovanni, s’exclama Julia en retenant un rire. J’avais bien entendu quelques rumeurs, mais je ne 
pensais pas...
- Mon père, bien sur... cela fait plusieurs années mais ce fut fait en secret afin que je puisse acquérir les talents
nécessaires.
- Et c’est celà qui vous fait vous refuser à moi ? A votre age c’en est presque touchant, lorsque l’on sait ce que 
d’autres, bien moins fringants, s’autorisent.
- Je le sais bien, justement. Hier soir, je...
Le sourire de Julia s’élargit quelque peu. Elle détourna le regard et posa sa tête sur l’épaule du jeune cardinal, se 
nichant contre son cou, l’invitant à continuer.
- Elle était belle, incroyablement belle. Non seulement elle me poussa au péché, mais elle me fit également
provoquer la mort d’une autre jeune femme.
Je... j’étais en compagnie de deux jeunes femmes Toutes deux superbes, exotiques. Le vin avait coulé plus que de 
raison, nous avions des nouvelles à fêter. Elles ont entrepris de me distraire. Je n’ai même pas cherché à savoir 
d’où elles venaient, qui les avaient commanditées. Elles... elles... nous étions sur un de ces bancs dans le parc. 
La brune a commencé à se coller à mon cou, et s’est mise à me murmurer des secrets, à me parler d’une Cecilia, 
à me demander une protection. 
Et je n’avais d’yeux que pour l’autre.
Elle était si splendide. Angélique Je ne pouvais détacher mon regard de sa peau, malgré sa compagne pendue 
à mon cou.
J’ai écarté l’autre fermement, annonçant à la cantonade que ses secrets et sa Cecilia ne vaudrait jamais un pouce 
de cette peau d’albatre. J’ai dansé ensuite avec cette vision divine,
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abandonnant l’autre à ses secrets... et... et
- Monseigneur, ne tempérez point vos mots, il n’est en ces domaines que peu de choses qui me choquent.
- Justement, Julia, reprit Giovanni, d’un filet de voix, il ne s’agit plus là de gaudrioles Alors que nous dansions,
nous entendîmes des éclats de voix, fort proches, et puis un hurlement, un déchirement. Nous avons accouru 
et, au détour d’un bosquet gisait la jeune fille qui, pas dix minutes avant, se pendait à mon cou. Elle gisait dans
son sang, percée de trous béants, une expression d’horreur figée sur son visage. Plus personne n’était en vue,
aucun signe de l’assassin. 
Ma danseuse angélique fondit en larmes et en hoquets, tremblante. Et alors que je tendais la main vers elle pour 
la réconforter, elle s’enfuit et ne me laissa comme dernière image que
celle de sa chevelure rousse s’éloignant à grand train.
- Rousse ? Et elle se nommait Angélique ?
- Rousse, oui, mais je ne sais son nom... Elle était angélique, par contre. Serais-je peintre que j’en tirerais une 
madone sans égale... Toujours est-il que, futur cardinal, me voilà épris d’une beauté dont j’ignore le nom et 
responsable de la mort d’une autre par arrogance, et ce pour des secrets que le vin d’hier m’a fait vite oublier. 
Comment pourrais-je trouver la paix ce soir, même en une compagnie telle que la votre ?
- Je comprends, monseigneur, que vous soyez troublé, dit Julia en l’enlaçant avec douceur, cependant rien ne 
vous assure que cette jeune femme soit morte à cause de vous.
- Et pourtant, il est une chose qui m’en convainc, ma dame, c’est le regard de cette ange rousse, il est celui sure-
ment que Pierre jeta à Judas, c’est celui d’un coeur noble, au meurtrier d’un ami.
- N’accordez vous pas trop d’importance à cette fille, Giovanni ?
- Je ne crois pas, douce Julia, elle détient aussi bien mon coeur que les secrets de cet odieux massacre, ne mérite-
telle pas ainsi de m’obséder un peu ?
- Alors, monseigneur, accepteriez vous mon aide pour la retrouver ? Cela semble dans mes cordes...
- Et je suppose bien sur, que cela n’est pas gratuit ?
-Votre père est le plus grand des banquiers et vous posez encore de telles questions,
monseigneur... Décrivez. là plutôt...
- Son visage est de nacres sa gorge de porcelaine parsemée d’étoiles rousses telles en un firmament, sa chevelure
de feu, ses appats démoniaques et son sourire divin, ses pupilles
d’émeraude et, mais je ne sais si cela peut vous servir, sa robe état du même vert...
Eh bien, si j’avais encore le moindre doute, se dit Julia...

-o-O-o-

Le jour commençait à pointer lorsque Julia sortit du palais. Une faible lueur éclairait la rue et, au loin, on 
commençait à entendre le bruit du réveil de la Cité Eternelle. Julia resserra sa cape autour d’elle, la fatigue lui 
rendant la fraîcheur matinale passablement désagréable. Elle rentra les épaules et se mit en route
heureuse de profiter de ce moment de marche qui lui permettrait de mettre de l’ordre dans ses pensées.
Elle ne fit pas trois pas qu’une voix aussi rauque que familière la héla :
- Julia ! Une dame de ta qualité ne peut ainsi rentrer à pied, les rues sont par trop nauséabondes et mal 
famées.
- Et pourtant, répondit Julia presque sans se détourner, je vais les préférer à ta compagnie. Au plaisir de ne pas 
te revoir trop tôt, Ercole.
Dans son dos, Julia entendit un bruit de pas rapide et elle sentit avant de la voir la carence imposante d’Ercole la 
dépassant et se plantant devant elle. Elle s’arrêta et leva les yeux. Le visage rond et couturé de l’homme de main 
de son protecteur ne lui avait jamais paru si peu sympathique malgré le large sourire qu’il arborait.
Ses yeux noirs se plissèrent. 
- Tu te méprends, Julia, tu as oublié de nous faire part de tes discussions avec le Medici. Je me proposais donc 
de te ramener à ta demeure tout en devisant, ce que tu es libre de refuser, mais il n’est pas question que tu t’en 
ailles si vite, seule ou non, sans que nous ayons l’occasion de discuter.
- Ercole, je suis fatiguée et transie, dis donc à ton maître que je lui rendrais visite dès demain et que je lui rac-
onterais tout ce qu’il lui sierra.
- Non. Julia, tu ne comprends pas, mais essaie de me faire plaisir, veux-tu.
- Il n’est question ni aujourd’hui, ni nul autre jour que je te fasse plaisir. Ton maître m’apprécie assez pour 
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m’accorder le repos que je demande.
- Il t’apprécie c’est vrai. Mais moi il me fait confiance. Et à quoi crois-tu qu’il accorde le plus de valeur ?
- Es-tu si sur ? Sûr qu’il te permettrait de me harceler ainsi ? demanda-t-elle, feignant la plus outrée des indig-
nations.
- Julia, nous pouvons en arriver aux menaces directes, répondit-il d’un ton froid, indiquant sa dague, mais cela 
me semble inutile Si c’est ce dont tu souhaites confirmation : oui, il m’a demandé d’obtenir les renseignements
dont tu disposes sans doute avec la plus grande diligence et, lorsque je lui ai demandé confirmation, soulignant
qu’il s’agirait de toi, il a levé la main comme ça, négligemment, et il a dit “L ‘affaire est des plus importantes, il
y a plus en jeu que la valeur de quelque personne qui soit, toi compris, Ercole.”
- Très bien, reprit-elle, l’air déterminée, tu comptes donc me faire parler à tout prix ?
- Non, pas à haut prix, ne prends pas cet air braqué, je n’ai aucune envie de te faire du mal, ma réputation en 
celà est utile et entretenue, mais exagérée. J’aimerais simplement entendre ce que tu as à dire qui intéresse notre 
grand ami commun.
- Et comment sauras-tu que je n’ai rien caché et que tu me laissera partir ?
- Julia, tu es une fille intelligente. Tu pourrais me cacher des choses. Simplement, si tu étais si peu habile que je
m’en aperçoive, j’en concevrais un certain mécontentement. Mais tu pourrais simplement tout me dire. Ou être 
assez habile, peu m’importe, mais que Monseigneur soit satisfait.
- Ercole, commença Julia, pensive, je ne peux que te dire en premier que ton intelligence me surprend, tu n’en 
fait que rarement la promotion, c’est un tort.
- Parce dans mon métier, Julia, nous ne sommes pas embauchés pour les mêmes qualités. Et je le suis aussi pour 
ma promptitude. Raconte-moi donc, j’ai hate
d’aller dormir.
Julia commença à lui raconter en le suivant à nouveau dans le palais. Ils s’assirent dans la cour et elle lui raconta 
les états d’âme du jeune Giovanni et ses mésaventures de la veille. Julia ne vit que peu de surprise sur le visage 
du soldat et, avec une attention redoublée au timbre de sa voix, elle omit de raconter les mots qu’avait saisi le 
jeune cardinal des dires de la défunte et elle omit tout autant de préciser que l’autre jeune fille était rousse, tout
en pensant qu’Ercole connaissait sans doute ce détail.
Celui-ci resta pensif quelques instants puis hocha la tête et se tourna vers Julia.
- Très bien, voila une soirée intéressante. Tu n’as rien oublié d’important ?
- Ercole, voila plus d’une heure que je te narre les états d’âme d’un cardinal de dix-sept ans, répondit-elle le 
coeur battant mais la voix sûre, je pense en avoir fait le tour plusieurs fois et ne rien avoir oublié du tout.
- Très bien, Julia, je te remercie. Mon offre tient toujours, tu sais...
- Merci, Ercole, mais je préfère m’en tenir à ma première idée malgré tout. Et puis maintenant il fait jour, tu 
m’auras bien évité le danger...
Julia partit d’un pas vif, pressée de mettre le plus de distance entre elle et la palais.

-o-O-o-

Il fallut bien une heure à Julia pour arriver jusqu’à sa demeure. Elle traversa le pont alors que en contrebas, une 
nouvelle fois, le capitaine d’une barge insultait copieusement un jeune garçon. Julia s’arrêta un instant, incer-
taine tout d’abord qu’il ne s’agisse pas simplement d’une impression de déjà-vu.
Ses souvenirs des jours précédents étaient cependant clairs : la scène se répétait quasiment à l’identique chaque 
jour. Trop fatiguée pour approfondir, elle se dit qu’elle en aurait l’occasion dans les jours à venir, au vu de la 
régularité de ce petit théatre urbain.
Elle passa devant l’auberge encore déserte et gravit les escaliers, les jambes lourdes, heureuse d’arriver.

Julia réalisa que quelque chose n’allait pas avant même d’arriver sur le palier : sa porte était légèrement entrou-
verte. Elle trouva encore la force de se précipiter et, souffle court, pénétra dans son logement. Elle en fit rapide-
ment, le tour, se retenant de crier le nom de Maddalena.
- Foutre !, s’exclama-t-elle en constatant l’absence flagrante de son amie.
Prise d’un sursaut d’espoir, elle fit à nouveau le tour de sa demeure espérant y trouver confirmation que celle-ci
s’était simplement absentée un court moment. Elle ne trouva rien de tel mais plutôt un de ses livres, visiblement 
tombé de son lit, et qui avait été laissé là.
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MaddaLena savait trop l’importance qu’elle accordait à ces livres, son unique plaisir personnel, pour en avoir 
laissé un ainsi. Julia ramassa le livre et s’assit sur le lit lourdement.
- Maudite vérole, soupira-t-elle. L’idée seule de se relever l’épuisant, sans parler même de celle de sortir à nou-
veau. Elle trouva pourtant l’énergie de l’une comme de l’autre et partit chercher de l’aide...
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