
Le temps était à la pluie, une sale petite pluie fine et déprimante. Julia était postée à la fenêtre et regardait, de 
l’autre côté du jardin, le palazzo Della Rovere, essayant par la force de son esprit d’en faire surgir un visiteur, 
n’importe qui.
Elle y était depuis l’aube, sans succès jusque là. Elle n’avait pas le courage de se lancer à nouveau dans une 
longue et fastidieuse conservation avec Maddalena.
Elle préférait laisser l’Irlandaise paresser au lit, ça lui faisait des vacances. Des vacances qu’elle passait à regarder 
tomber la pluie et à se demander si elle allait s’en sortir, si elle avait fait le bon choix. On sait ce qu’on laisse, 
jamais ce qu’on va gagner, se disait-elle. Elle laissait un protecteur riche et puissant mais voué à l’abandonner et 
à la laisser sombrer sans grande compassion dès qu’elle ne plairait plus assez. Et elle y gagnait, outre beaucoup 
d’incertitude... un peu plus d’incertitude encore, assorti d’espoir, tout au moins essayait-elle, les bons jours, de 
s’en persuader. Elle ne savait vraiment pas. Elle jouait sa vie sur la bienveillance et la parole d’un garçon de dix-
sept ans. Cardinal, banquier et fils de prince : il n’était certainement pas naïf et il savait forcément mentir, ce
qui n’était pas seulement rassurant. De toutes façons, il n’y avait plus qu’à attendre, trop tard maintenant pour 
faire demi-tour.

D’abord, elle ne les vit pas. Puis elle crut qu’il s’agissait d’un mirage provoqué par ses voeux obsessionnels. Mais 
elle dut se rendre à l’évidence : il s’agissait bien de deux hommes, bravant la pluie en direction de pavillon. Le 
premier sautillait pour éviter les flaques et semblait accablé par la pluie qui souillait son vêtement coloré, le 
second marchait à pas lourd, indifférent au déluge tant qu’à la boue. Il état vécu de gris, sobre. Julia reconnut 
vite Ercole en celui-là. Il lui fallut par contre attendre que l’homme qui le précédait soit plus prêt pour dis-
tinguer son visage. Elle savait le connaître mais n’arrivait pas à l’identifier plus clairement. Puis, sous les boucles 
blondes, elle aperçut deux yeux bleus et
un visage allongé : Flavio ! Que venait faire ce gosse insistant et maladroit ici ? Elle ne lui connaissait pas 
d’affinités directes avec son protecteur... Bien sur, Flavio était un neveu Orsini, et sa famille, puissante dynastie 
romaine, comptait plusieurs cardinaux qui oeuvraient sans doute souvent en lien avec Monseigneur Delta Ro-
vere, mais ils étaient loin d’être alliés, et dans cette affaire ? Cela compliquait singulièrement les choses.
Julia n’eut cependant pas longtemps pour y réfléchir : Flavio venait de franchir la porte d’un bond et com-
mençait à s’ébrouer. Le voyant ainsi se décharger de pluie avec toute la grace et la retenue d’un jeune chiot, 
elle se demanda ce qu’espérait la puissante famille Orsini en l’envoyant comme émissaire. Elle avait connu des 
agents se donnant des allures de maladroit, mais à ce point...
Elle le salua avec retenue, mais la réponse du jeune homme fut au contraire pleine d’enthousiasme voire 
d’affection et il ne fut pas loin de se jeter à son cou.
Julia avait fait un pas en arrière mais ce fut l’entrée d’Ercole qui ramena Julia et Flavio à plus de sobriété.
Il salua Julia très formellement avant d’annoncer, en gardant le regard fixé sur elle.
- Monseigneur a bien voulu accéder à votre requête et a ainsi fait déranger Monsieur Orsini pour vous tenir 
compagnie cet après-midi.
- Faites-lui savoir, répondit Julia après une courte seconde d’hésitation, que j’apprécie grandement son geste et 
que je prendrais garde à ne pas lasser Monsieur Orsini.
- Oh, Julia, tenta d’intervenir Flavio avant d’être interrompu sans précautions par Ercole.
- Je lui transmettrais. Mais je ne vais pas vous déranger outre mesure, je sais que vous avez beaucoup de choses 
à vous dire et je ne doute pas que le
personnel de maison saura prendre soin de vous. Aussi vais-je seulement jeter un oeil à votre malade et vous 
laisser seuls.
- Vous avez certainement raison, Ercole, au plaisir.
Julia se tourna vers Flavio et ressentit un vrai soulagement : le jeune homme était une vraie distraction, une 
récréation à lui seul. Il semblait un peu emprunté mais impatient de plaire et de faire de son mieux. Elle 
l’emmena jusqu’au salon et le fit asseoir face à la cheminée, prenant place dans le fauteuil à ses cotés. Heureux de 
la chaleur, il étendit ses jambes, posant ses pieds bottés et mouillés sur le rebord de l’âtre, et sourit à Julia. Dans 
leur dos, la gouvernante entra et se plaça avec une discrétion toute professionnelle près de la porte, attendant 
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des instructions.
- Julia, commença Flavio, je me dois de vous remercier pour cette invitation, je suis réellement flatté, je ne pen-
sais que vous me feriez si vite un tel honneur. Enfin, bien sûr, j’ai fait mon possible pour vous faire voir l’estime 
en laquelle je vous portais mais...
- Mais je n’ai jusqu à aujourd’hui pas vraiment fait preuve d’intérêt, hmmm ?
- Et bien, oui, enfin je ne savais trop si...
- Vous êtes jeune et souvent très maladroit, Flavio, je me dois de vous le dire.
- Ah. Heu.. Oui, je suppose, mais, heu.
- Ceci étant, c’est un plaisir réel plaisir de vous voir aujourd’hui, vous pouvez me croire.
- Oh, c’est un plaisir partagé ! Et puis, quand j’ai sû avec quel dévouement vous vous attachiez à veiller cette 
cousine de Monseigneur Della Rovere, isolée ainsi, et qui il me laissa entendre que ma compagnie aurait pu 
vous être d’un quelconque secours, pensez ! Je ne pouvais que me précipiter.
- Et c’est on ne peut plus gracieux de votre part. Surtout quand on connaît les rapports de votre famille avec celle 
de Monseigneur. Votre oncle ne va-t-il pas vous en vouloir ?
- Oh, ne vous inquiétez pas, il n’a pas été mis au courant. Non, justement, monseigneur, enfin Ercole plus exact-
ement, m’a fait savoir la vraie raison de votre présence ici. Et comme il ne s’agit en rien d’une question politique, 
il nous a semblé plus sage de ne pas la compliquer plus que nécessaire.
- Oui, je comprends. J’imagine qu’en grandissant dans une famille telle que la vôtre on apprends vite à faire la 
part des choses entre les affaires politiques et les affaires plus personnelles ?
- Oui, bien sûr. Enfin... en ce qui me concerne, j’essaie surtout de rester loin de la politique, et c’est uniquement 
pour cela que j’ai appris à prendre la mesure de telles affaires.
- Hmmm, celà doit être difficile de les reconnaître à coup sur sans s’y impliquer, non ?
- Certes, mais, sans vouloir me glorifier indument, j’ai un certain talent pour cela, et pour savoir quand il est 
bon de faire confiance aux gens.
- Tiens donc ?
- Oui, vous voyez, par exemple ce bon Ercole, le valet de monseigneur della Rovere, j’ai tout de suite senti 
l’inquiétude spontanée quand il vous évoquait, son dévouement pour votre bien-être et celle de la malade. Il 
faut simplement, je crois, savoir le coeur des gens simples, du peuple. Eux ne s’implique pas comme les grands 
dans ces questions politiques.
- C’est certainement une leçon que je chérirais...
- Sans vouloir en rien vous offenser, je crois que cela vous serait d’un certain bénéfice. Je crains, pour tout dire, 
que la fréquentation de trop de princes n’ai terni votre âme, qu ‘elle ne vous ait fait oublier que le reste du monde 
est bien plus simple et généreux que leurs machinations ne vous le laissent penser.
Il fallut de longues secondes à Julia pour répondre. Non qu’elle eut manqué de ripostes mais les circonstances 
lui interdisaient toutes celles qui se présentèrent spontanément à son esprit. Ainsi fixa-t-elle les braises d’un air 
absorbé avant de trouver un sourire et une réponse appropriée.
- Flavio, je crois que vous avez plus raison encore que vous ne pensez. Si seulement je pouvais, comme vous m’y 
invitez, vous rejoindre dans ce monde à la fois plus simple et plus souriant que vous habitez...
- Dites-moi seulement ce qui vous en empêche, Julia, et j’abattrais tous ces obstacles pour que vous puissiez me 
rejoindre ! S’il vous plait, faites m’en la demande !
Et Julia fut, un instant, vraiment tentée d’obtempérer. Puis elle pensa à ses chances de survie, et à celles de Fla-
vio, le cas échéant. Cela la ramena immédiatement à la sobriété. Et à certains calculs.
Elle fit donc signe au jeune homme de s’asseoir face au feu, dans le grand fauteuil qui était souvent celui de 
Maddalena, puis signala qu’il serait bienvenu qu’on les serve maintenant. 
Julia prit son temps, réfléchit, relançant régulièrement le jeune Orsini d’un demi-sourire enjôleur. Elle détour-
nait les yeux dès qu’il esquissait un geste vers elle ou le début d’une parole. Elle joua avec plaisir ces allers-re-
tours, vocabulaire de séduction qu’elle maitrisait parfaitement, et celà la détendit plus qu’elle n’aurait cru. Ce qui 
n’était à l’origine qu’un moyen de temporiser lui devint d’un grand agrément. A nouveau, elle était en contrôle 
de la situation, elle retrouvait cette emprise qui lui importait tant, cette unique compétence qui lui donnait 
assurance, pouvoir et valeur. De tenir à nouveau un homme ainsi, elle se sentit respirer à nouveau, effacer les 
murs de cette prison. Elle soupira.
- Flavio, vous ne pouvez savoir à quel point votre visite m’est déjà bénéfique !
- Vraiment ! ? Mais, nous avons à peine.....
- Vraiment, Flavio, vous pouvez me croire. Et peu importe en ce qui me concerne que nous n’ayons qu’à 
peine...



Elle laissa trainer ce dernier mot avec langueur, lui lançant un regard joueur sous des paupières à demi-closes.
- Julia, s’exclama le jeune homme, se tournant vers elle et mettant le genou à terre. Sachez qu’à moi non plus, il 
n’importe en rien que... que... Votre présence seule me suffit, je ne suis pas de ceux qui, de...
Julia lui prit la main, se penchant en avant. Flavio rougit du décolleté plongeant offert ainsi à son regard et fit 
d’héroïques effort pour l’en détourner.
C’est alors que la porte du petit salon s’ouvrit et que revint la servante de la maison, portant un plateau chargé 
de boissons, de pain et de fromages. Flavio rougit et fit mine de se relever mais Julia le maintint des mains et 
du regard.
- Flavio, fit-elle d’une voix étouffée, si seulement... puis elle tourna le regard vers la servante qui arrivait à leur 
hauteur pour déposer son plateau.
- Votre attention au bien-être de vos hôtes, et particulièrement à leur intimité, est une fois de plus appréciée.
- Vous être trop bonne, madame, répondit-elle d’une voix froide, je ne vis que pour servir.
- Pensez que d’autres vivent pour plaire, lança Julia à son dos alors qu’elle retournant en cuisine.
- J’y pense souvent, madame, grace à vous, et me souviens comment on les nomme, conclut la vieille servante 
d’une voix fielleuse avant de disparaître dans la cuisine. Julia nota que la porte en était restée ouverte entre 
les deux pièces, ce qui, finalement, la soulagea. Une touche de simplicité bien venue, somme toute. Elle répri-
ma un petit sourire avant de réaliser qu’elle avait laissé Flavio à genoux sans lui prêter attention un peu trop 
longtemps.
- Comme vous le voyez, s’excusa-t-elle, les conditions de vie ici sont loin d’être idéales.
Flavio ne sembla même pas comprendre ce dont elle parlait, il la fixait avec avidité.
- Si seulement quoi, Julia, oserez-vous le dire ?
Ferré et bien ferré, se dit Julia. Elle rosit sans grand effort et fit un instant mine de se détourner.
- C’est difficile pour moi, Flavio, mon coeur aimerait être libre mais, vous le savez, il ne peut l’être comme le 
vôtre, je ne suis pas née ainsi favorisée.
- Mais s’il était libre, qui dirait votre coeur ?
- S’il était libre ? Je ne sais, vous devriez, dit-elle en amenant sa main à elle, tenter de le deviner vous-même.
En finissan sa phrase elle posa la main du jeune homme bien à plat sur son sein gauche. Il devint écarlate et 
muet du même coup.
- Sentez-vous mieux mon coeur, maintenant, mon ami ?
Il hocha la tête interdit et inquiet.
- Et devinez-vous mieux, à ses vifs battements, où il pourrait souhaiter aller se réfugier ?
Il opina à nouveau, plus fermement maintenant. Doucement, elle guida alors ses doigts un à un pour entourer 
son sein. Et, plus particulièrement, elle guida son majeur, puis son annulaire, à la naissance de cette courbes 
pour les y faire tracer les contours d’un petit rectangle de papier, niché sous le tissu. Sur le visage du jeune 
homme se dessina à nouveau une vive inquiétude.
- Vous êtes inquiet, Flavio, et je veux que vous sachiez que je partage cette inquiétude. Comment donner à nos 
coeurs ce qu’ils désirent, n’est-ce pas là notre dilemme ?
- Si, si, mais je...
- Je vois moi, que si vous en avez le désir, la solution est à portée de votre main.
- Oh, mais alors...
- Mais alors pourquoi ne pas se précipiter ? Pensez aux apparences, Flavio. Pensez aux regards qui pourraient se 
porter sur nous, dit Julia avec un rapide coup d’oeil aux cuisines, moi courtisane et vous Orsini. Les prédateurs 
de la cour crieraient à la mésalliance. Il nous faut les approcher avec plus de finesse en un premier temps.
- Je pense vous comprendre, Julia, mais croyez-vous que cela suffise.
- Sait-on jamais en de telles affaires ce qui suffira ou non, mon jeune ami, lança-t-elle avec une sourire
canaille. Je sais seulement qu’il s’agit d’un nécessaire premier pas. Un premier acte somme toute. 
- Oui, un premier acte, répondit le jeune homme en souriant. J’ai toujours eu l’impression que vous feriez une 
splendide héroïne de théatre, Julia, vous en avec la noblesse et la grace.
- Vous me flattez, Flavio, et je vous en remercie. Je pourrais d’ailleurs vous renvoyez le compliment car on m’a 
dit le plus grand bien de votre délicatesse et de votre doigté, finit-elle avec un regard amusé vers sa main, tou-
jours saisie de la moitié de sa poitrine.
- Madame, c’est alors avec délicatesse que je volerais de votre bouche un unique baiser.
D’un sourire Julia l’invita à s’exécuter. Elle suivit avec attention les doigts du jeune homme passant sous son 
corsage en quête de la missive et fut agréablement surprise de leur douceur car ce fut malgré tout, vraiment, 
une caresse.



Et tout autant ce baiser, son millième pour de faux, lui fut d’une douceur qu’elle n’attendait pas et ne réalisea 
qu’après coup, ou presque.
- Monsieur, lui dit-elle alors qu’elle se redressait, votre réputation est mensongère en diable : vous valez mieux 
qu’on croit.
- Madame, répondit-il, les yeux encore flottants, je ne peux malheureusement vous retourner le compliment, 
votre réputation étant extravagante, au point de provoquer souvent l’incrédulité. Mais je dois par contre dire 
que de tels doutes ne m’habiteront plus.
Ce fut Julia, qui, la première, détourna ensuite le regard. Il se posa sur le plateau garni de boissons et de nour-
riture. Elle interrogea de la tête le jeune homme.
- M’accompagnerez-vous ?
- Madame, ce serait avec grand plaisir, mais je ne peux rester maintenant, me rassoir, attendre même en votre 
compagnie. J’ai gouté au paradis. Comment pourrais-je maintenant me reposer au lieu d’en chercher les clés ?
- Je vous comprends. Puissé-je seulement vous accompagner...
- Madame, sachez que je ne vous admire que plus de rester encore au chevet de votre amie, et que c’est grande 
joie pour moi d’épauler seul cette tache.
- Je vous en suis immensément reconnaissante, Monsieur Orsini, et la perspective de votre retour me rends plus 
supportable ce départ si rapide.
- Je vous reviendrais vite, soyez-en certaine, Julia, dit-il en s’inclinant très bas. Il tourna ensuite les talons et 
partit à grands pas, la cape oubliée témoin le plus flagrant de son agitation.
A peine avait-il franchi la porte que retentirent de la cuisine des applaudissements sporadiques. Julia se re-
tourna pour voir Ercole apparaître dans le cadre de la petite porte, frappant lentement dans ses mains.
- Bravo, Julia ! Bravo. Du grand art ! Te sens-tu mieux après avoir ainsi réduit à merci cet enfant, après
l’avoir préparé à ce qui sera sans doute la plus brutale et douloureuse déception de son existence ?
Julia se mordit les lèvres en fixant Ercole. L’homme de main vint s’écrouler dans le fauteuil qu’ occupait Flavio 
encore récemment et rapprocha ses pieds du feu.
- Je dois bien dire, répondit Julia, que cette discussion me fut des plus plaisantes, et que le fait de pouvoir ma-
nipuler ce jeune homme en fut un plaisir central.
- Et dire que tu t’offusques de mes activités, Julia, fit-il en riant à demi, qui la paille, qui la poutre, je me le dé-
mande.
- Moi, je ne tue personne !
- C’est vrai. Mais la mort est parfois miséricorde.
- Oh tais-toi ! Je n’ai aucune envie de ce genre de discision.
-Mhhh, très bien, Julia. Alors soyons rapides. Je ne peux que constater le peu de progrès avec Maddalena. Mal-
heureusement.
- Il y en a cependant, même si je doute que le fait de te revoir puisse aider. Elle a de toi un effroi presque reli-
gieux.
- Elle est jeune et impressionnable voilà tout.
- Elle est aussi compliquée, traumatisée et au bord de la folie, Ercole, j’espère que tu le réalise.
- Oui, et je le regrette, car alors nos recours se réduiront à bien peu de choses.
- Et tu le regrettes ? Tes scrupules n’ont pas toujours assez l’accent de la vérité, Ercole.
- Peut-être est-ce seulement que tu ne l’entends pas.
- C’est vrai, Ercole, je n’entends pas qu’un assassin...
- Suffit ! jeta-t-il en se relevant. Je vais te laisser, je n’ai à mon tour pas envie de cette conversation.
- Tu prendras en partant la cape de Monsieur Orsini, tu veux bien ?
- Ah ! C’est vrai, ton bon coeur te ferait regretter qu’il ne tombe malade avant la mise à mort...
- Crois-le ou non, Ercole, mais je regretterais vraiment qu’il succombe à la maladie avant que j’en ai fini avec 
lui !
- Mais je te crois, Julia, justement. Si tu savais la tournure que prennent ses conversations en sachant quand tu 
dis vrai, c’est un tout autre sens et un tout autre plaisir.
Oh, mais je le sais, mon bon Erode pensa-t-elle, et je ne pourrais y penser plus que je ne le fais déjà lorsque je 
t’adresse la moindre parole.
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