
- J’en peux plus ! Je veux sortir, c’est tout ! Je vais...
Julia attrapa Maddalena par les poignets et la pressa contre le mur, dans un étrange mélange de douceur et de 
force. Elle lui saisit la tête à deux mains, immobilisant sa machoire avant de la serrer au creux de son épaule. 
La jeune irlandaise tremblait, hoquetant de rage. Dès qu’elle fut assurée que son amie ne dirait rien de dan-
gereux,
Julia entreprit de la réconforter. Sous les bretelles de sa robe légere, ses épaules blanches semées de roux tressail-
laient toujours et ses mains, au même rythme, serraient convulsivement les manches de Julia à les en déchirer. 
Julia la serra plus fort et commença à la bercer. Elle avait peur elle aussi. Peur que Maddalena craque. Qu’elle 
perde le controle, tout au moins, car si elle voulait être assez crédible pour qu’on les libère, leurs observateurs 
devaient être persuadés qu’elle était vraiment à bout. Et elle s’en approchait dangereusement. De fait. Julia pas-
sait
maintenant la plus grande partie de son temps à maintenir son amie a bord du gouffre, à s’assurer qu’elle ne 
chute pas, mais aussi à s’assurer qu’elle semble avoir tout dit, tout donné. L’équilibre était délicat, et désagréable. 
Julia se sentait sale. Elle pensait à Ercole, à son rire lorsqu’il lui disait qu’ils se ressemblaient. Julia ne voulait pas 
croire que cela soit le cas, elle n’agissait ainsi que sous la contrainte,
que parce que sa vie état en jeu. 
“ Mais ne l’est-elle pas toujours ? “ entendit-elle Ercole lui demander, moqueur.
Elle le chassa de son esprit et s’agenouilla pour prier pour le pardon de son âme, pour la douleur qu’elle in-
fligeait à sa jeune amie. Elle pria pour éloigner les paroles et le rire d’Ercole. Elle pria pour sa vie et pour sa 
liberté. Enfin elle pria pour que le moment venu, elle sache mentir comme elle n’avait jamais menti.

Deux jours plus tard, alors que Julia commençait à penser qu’elle ne pourrait plus retenir Maddalena très 
longtemps, une visite d’Ercole vint troubler leur routine. Son visage était figé en un sourire en coin peu flatteur 
et il ne prit même pas la peine d’enlever son manteau.
- Je vois que tu vas bien, Julia, tant mieux.
- Je suis sans doute plus solide que tu ne crois.
- J’en doute, fit-il avec une moue amusée, mais gardons cette discussion pour une autre fois, veux-tu. J’ai en-
tendu dire que notre protégée, par contre, trouvait difficile sa résidence ici.
- C’est une douce métaphore, je t’avais prévenu qu’elle était à bout...
- Elle est certainement plus émotive que nous ne pensions.
- Fah ! Crétin ! As-tu la moindre idée de son passé, de ce qu’elle a déjà subi ?
- Pas la moindre, je dois l’avouer, mon intérêt pour elle est des plus récents.
Julia le fixa un moment, d’un regard dur et brûlant. Elle soupira.
- Saches simplement que l’emprisonnement n’est certainement pas une nouveauté et qu’elle en dut la majeure 
partie à sa pute de mère.
- Mauvais souvenirs, donc...
- Comme tu dis, Ercole. Toujours aussi délicat à ce que je vois.
- Je n’aime pas les faux-semblants.
- Que...
- Mais c’est avec une certaine délicatesse que je suis venu ici. Pour te prévenir, pour que tu puisses te
préparer.
- A quoi ?
- Monseigneur Della Rovere reçoit aujourd’hui des visiteurs importants et, pour des raisons que j’ignore, il 
souhaite que vous, c’est-à-dire toi et Maddalena, leur teniez compagnie un moment.
- Mais que !
- Je suis aussi surpris que toi, Julia.
- Mais qui ?
- Giovanni de Medici.
- Mon dieu !
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- Même plus surpris que toi, semblerait-il.
- Quand ?
- Après le repas, pour une promenade dans le jardin. Ce qui te laisse presque deux heures pour te préparer et 
t’assurer que Maddalena ne dérape pas.
- Dans son état ! Il serait plus simple de la laisser ici.
- J’en conviens, mais sa présence est spécifiquement requise par Monseigneur. Sans grand plaisir apparemment. 
J’irais presque jusqu’à dire qu’il en conçoit une certaine rancoeur. Et tu sais comment il est dans ces cas là...
- Tu veux dire qu’il va en plus passer ses nerfs sur elle ?
- Il semblerait.
- Et c’est pour m’annoncer cette bonne nouvelle que tu te déplaces ? Tu es bien trop charitable, assassin !
-Tu aurais préféré le découvrir une fois sur place ?
Julia, pour une fois, ne répondit pas. Sa colère, brutalement refroidie, se transforma en inquiétude puis en peur 
véritable en pensant à la rencontre à venir. A peine la porte refermée derrière Ercole, elle se précipita vers la 
chambre de Maddalena.

Un soleil timide illuminait le jardin alors que Julia et Maddalena, parées de robes sobres aux riches étoffes 
observait l’avancée des deux cardinaux. Le contraste était saisissant entre l’agitation sèche du vieux patriarche 
romain et la bonhommie rondelette du jeune Médici. Julia croisa les doigts et pria de ne pas avoir misé sur le 
mauvais candidat. Les apparences étaient contre elles, mais que lui importaient les apparences.
Elle fut dès les présentations rassurée, la candeur du jeune cardinal était parfaite : on aurait juré qu’ il n’avait 
qu’un souvenir très vague des deux courtisanes et que leur poitrine l’avait marqué bien plus que le reste de leur 
personne. Les salutations furent polies et pleines de légèreté, seul monseigneur Della Rovere laissait paraître 
une certaine tension. Il fut rapidement décidé de profiter du jardin et tous quatre se mirent en chemin non-
chalamment, suivis à quelque distance par Ercole et quelques valets. Avec un grand naturel, deux couples se 
formèrent : Maddalena et le jeune Medici en tête suivis de Julia et son protecteur.
- Hé bien, Julia, je craignais que ce séjour vous soit par trop désagréable mais vous êtes aussi
éblouissante que jamais.
- Monseigneur est trop bon de se préoccuper ainsi de mon agrément. Mais je suppose que vos espions vous ont 
rapporté mon ennui.
- Oui, ponctuellement, mais ce n’est pas leur mission première.
- Et vous rapportent-ils alors avec assez de fidélité les progrès faits avec Maddalena.
- Oui, certainement, progrès malheureusement réduits cependant.
- Monseigneur ! Etant donné les circonstances...
- Tss. Ne hausse pas la voix. Je sais que tu fais de ton mieux, on me l’a rapporté. J’espère que mes espions, 
d’ailleurs, ne t’ont pas empêchée.
- Non, j’abhorre leur présence mais je ne peux en rien blamer leur compétence.
- Bien, bien, je te remercie de ton honnêteté. Tu sais, j’ai quelques regrets à te faire subir une telle épreuve. Mais, 
après tout, comme tu le disais, étant donné les circonstances...
-Etes-vous enfin convaincu de mon innocence en cette affaire.
- Oui, autant que cela est possible.
- Et de celle de Maddalena ?
- Hmmm. Presque. Disons qu’au terme de cette journée, je pourrais tout à fait l’être.
- Une épreuve ?
- En quelque sorte, Julia, oui. Une opportunité risquée mais que j’ai choisi de pousser jusqu’au bout. Regarde, 
Julia, comme ton amie semble ravie de la présence du jeune Giovanni... Presque soulagée, non ?
- De... de sortir de son isolement, c’est certain. Elle aurait sans cela vite sombré dans la folie.
- Oui, Ercole me l’a rapporté. Pauvre enfant. Ma foi, laissons la profiter de cette exceptionnelle compagnie et 
profitons, nous, du spectacle qu’ils nous offrent.
Julia resta ainsi au bras de son protecteur pendant leur longue promenade, d’abord à travers le jardin bien 
entretenu du palais puis le grand parc à flanc de colline depuis lequel ils pouvaient observer en toute quiétude 
la Cité Eternelle. Pendant tout ce temps, Julia fit son possible pour maintenir une conversation légère tout en 
priant avec ferveur. Elle priait pour que la jeune irlandaise ne tente rien de stupide. Et plus le temps passait, 
plus elle était persuadée du désastre imminent, plus elle voyait Maddalena se rapprocher de la chute : la jeune 
rouquine ne supporterait pas de retourner à sa prison sans avoir rien tenté.
Julia marchait comme une condamnée. Elle priait pour un miracle, persuadée cependant que le couperet tomb-



erait bientôt. Elle sentait ses jambes faiblir mais souriait malgré tout. L’heure avançait et un sourire carnassier 
se dessinait sur les lèvres de son protecteur.
En marchant, ils arrivèrent aux ruines d’un petit amphithéatre de marbre blanc, vestige des premiers siècles de 
la gloire des Della Rovere. Julia savait que son protecteur appréciait l’endroit, mais surtout pour des représenta-
tions privées ou des loisirs nocturnes. Lorsqu’ils arrivèrent en haut des gradins, Maddalena et son compagnon 
en avaient déjà descendu plus de la moitié. Alors qu’elle allait les suivre, elle fut arrêtée par le bras de son pro-
tecteur.
- Attends, chuchota-t-il, j’ai quelque chose à te montrer. Mais en silence.
Avec un sourire particulièrement figé, il la guida non vers le centre de l’amphithéatre mais le long de sa 
périphérie où, derrière quelques arbustes, plongeait un escalier de pierre abîmée. Julia s’y engagea à la suite de 
son protecteur et se trouva rapidement dans un passage sombre et vouté, à même hauteur que la scène. Celui-ci 
était éclairé de fines raies de lumière et c’est devant une des fentes les produisant que monseigneur Della Rovere 
s’arrêta. Comme lui, Julia s’approcha et regarda : elle voyait la scène de l’amphithéatre comme l’auraient vu les 
semelles d’un spectateur assis au troisième ou au quatrième rang. Son champ de vision était réduit mais elle 
voyait parfaitement Maddalena et Giovanni marcher tranquillement et traverser la scène du petit théâtre.
Arrivée presque au bout de celle-ci, Maddalena jeta un rapide coup d’oeil en arrière et, ne voyant aucun pour-
suivant, s’arrêta pour mieux observer. Visiblement satisfaite de cette apparente solitude, elle arrêta le jeune 
cardinal. Julia n’entendit pas ce qui se dit alors mais les gestes et les expressions des deux protagonistes étaient 
bien trop explicites. Julia eut l’impression d’être frappée par la foudre, incapable de réagir, de limiter la casse, de 
faire quelque chose face au suicide de son amie.
Elle observa, paralysée, son amie tenter de convaincre avec fièvre le jeune Medici, observant avec urgence les 
alentours. Le jeune cardinal semblait vouloir la freiner, semblait ne pas comprendre mais Julia devinait la pitié 
et le regret dans son regard. Maddalena le suppliait, de le croire ou de l’emmener, mais il était clair pour tout 
observateur que ce qu’elle voulait lui dire, ce dont elle voulait le convaincre, dépassait bien le cadre d’une prom-
enade d’agrément.
Julia sursauta lorsqu’elle sentit une main se saisir de son bras et l’entraîner fermement. Encore étourdie du spec-
tacle qu’elle venait d’observer, elle suivit son protecteur le long du passage où, au bout d’une courbe épousant 
celle du gradin, il déboucha derrière un rideau de lierre sur le coté de la scène.
Monseigneur Della Rovere, avec un art consommé, émergea de la végétation en finissant une phrase qu’il 
n’avait jamais commencé.
- ...particulièrement cette impression d’être immergé dans ces siècles obscurs, comprenez-vous ? Oh ! Vous êtes 
là, monseigneur, embraya-t-il en se tournant vers le jeune Medici, nous craignions vous avoir perdu au milieu 
de ces vieilles pierres. Vous me voyez rassuré.
- Je vous remercie, mais je prenais simplement le temps d’admirer ces vestiges. Je disais justement que
mon père adorerait surement cet endroit !
- Il est dommage qu’il n’ait pas le loisir de venir plus souvent à Rome, je lui ferais bon accueil.
- Que voulez-vous, peut-être le prochain concile l’amènera-t-il à une plus grande appréciation de la
Cité Eternelle ?
- Ah, lacha Monseigneur Della Rovere dans un rire, nous aurons surment l’occasion d’en reparler alors !
- Surement, reprit Giovanni, mais je crains que la compagnie ne soit alors bien moins charmante.
Julia se força à joindre son rire à celui des deux hommes mais elle ne pouvait détourner le regard de Madd-
alena, qui, pleine d’espoir, s’agrippait au bras du jeune cardinal. Tous se mirent en route pour rentrer au Pal-
azzo, marchant de front et échangeant des propos sans conséquences. Lorsqu’ils rejoignirent les jardins plus 
entretenus qui bordaient le palais, ceux qu’elles apercevaient de leur prison bucolique, ils retrouvèrent Ercole, 
immobile et sombre, planté sous un jeune chêne. De la main, Monseigneur Della Rovere lui fit un petit signe 
puis il se tourna vers Julia.
- Nous allons devoir vous fausser compagnie, commença-t-il avant de la fixer droit dans les yeux. Je suis désolé, 
je sais que tu as fait ton possible.
Il n’adressa en se retournant qu’un signe de la tête à Maddalena et invita d’un geste Giovanni à le suivre. Ce 
dernier fit un rapide salut, aveugle aux grimaces désespérées de la jeune irlandaise qui attendait de lui plus 
qu’un signe de la main.
Il rejoignit alors son homologue et tous deux se mirent en route, leur tournant le dos, vers le palais alors qu’au 
loin, sur un fond de ciel rougissant, se découpait la silhouette du Castel San Angelo.
Maddalena tremblait lorsque Julia prit son bras pour la ramener à la petite maison. Elle contenait avec difficulté 
son anxiété et son excitation. Julia n’arriva même pas à lui adresser la parole. Quels mots auraient pu convenir 



?
Elle devina plus qu’elle n’entendit Ercole leur emboîter le pas et sa poitrine se resserra. Lorsque les deux femmes 
arrivèrent devant la porte de la maison, Maddalena s’arrêta. Une larme perla à
son oeil.
- Julia, j’ai tellement horreur de cette prison, je voudrais tant ne pas y retourner.
Julia, gorge serrée, ne trouva sa voix qu’après quelques instants.
- J’ai fait tout ce que j’ai pu, Maddalena, et je t’ai aimée comme une soeur. Peut-être même comme une enfant.
- Je sais, Julia, répondit-elle, sourde à le tension dans la voix de son amie. Elle s’ébroua et reprit.
- Moi aussi, je vais faire de mon mieux, allons-y.
Julia regarda sa jeune amie pousser la porte, douloureusement consciente du fait qu’elles avaient échangé là 
leurs dernières paroles. Maddalena disparut dans le salon mais Julia resta sur le pas de la porte.
- Tu es libre, Julia, tu devrais partir. La voix d’Ercole dans son dos était sans émotion, parfaitement calme. Julia 
se retourna vers lui, des larmes plein les joues mais le visage parfaitement composé.
- Et te laisser faire ton sale boulot ?
- Oui, il vaut mieux. Pour moi autant que pour toi.
- Et pour elle ?
Ercole la regarda un long moment, sans sciller, silencieux.
- Va-t-en, dit- il finalement.
- Comme ça, simplement. Plus de soupçons me concernant ?
- Monseigneur n’en a plus.
- Et toi ?
- Moi, peu importe.
- Sais-tu que je rêve de te le dire depuis des jours, de nous sauver toutes les deux ?
- Alors dis-le.
- Je vous ai dit tout ce que je savais de cette affaire, Ercole, tout !
- Je te crois Julia.
Ce fut elle, cette fois, qui resta sans voix un moment.
- Va, maintenant, j’ai fait appeler un cocher.

Cette nuit-là, dans ce lit qui était à nouveau le sien, Julia ne dormit pas. Elle repensait à la jeune irlandaise et 
à ses taches de rousseur. Et pour chacune de ces taches, elle revoyait un moment où, aurait-elle agi autrement, 
elle l’aurait sauvée. Le sommeil ne la prit qu’à l’aube, et contre son gré alors que sous sa fenètre un jeune garçon 
tentait de convaincre un capitaine de bateau de le prendre à son bord. Sans succès.
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