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1 – Conspirations
Le Rossio vibrait au rythme des habitants du quartier. Un groupe de
pigeons voletait, dérangé par des mouettes audacieuses qui s’étaient
éloignées des rives du Tage pour venir sur leur territoire. De petits
moineaux profitaient de cette agitation pour picorer les miettes tombées
par terre sur un coin de la place et jusque dans quelques rues latérales.
Miguel observait ces petits êtres qui évitaient le conflit avec plus grands
qu’eux, reprenant des forces alors que les autres en gaspillaient. Un
sourire aux lèvres, il pensait « c’est ainsi que les moineaux construisent
leurs empires ».
Jorge Fernandes, le bijoutier, le sortit de ses réflexions. Il était
accompagné d’un mulâtre corpulent. Miguel se tourna vers lui,
sèchement :
— Tu es en retard.
Jorge enleva son chapeau et lui présenta ses excuses. Sa mère avait
eu un accident. On l’avait appelé à l’aube et il était parti à Lumiar. Il
était gêné et changea tout de suite de sujet.
— Vous avez les pierres ?
— Oui. Vingt-cinq saphirs pour le collier, et un de plus comme
premier versement du paiement. Vous serez ensuite récompensé
comme il se doit. Je vous demande une discrétion absolue.
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Dans la foule, les gens se saluaient. Malgré l’air glacé de ce matin de
janvier, de petits groupes discutaient avec animation, surtout près des
portes de Santo Antão. Des étrangers circulaient tranquillement,
observant ces hommes pressés ou encore la disposition élégante de la
place ; dans un coin, deux Italiens admiraient le château qui surplombait
fièrement de loin le quartier depuis des siècles. Là-haut, tout était
beaucoup plus calme. Les pierres, imposantes et vétustes contemplaient
la ville en ébullition. Elles l’avaient vue grandir, maison après maison,
rue après rue… Elles étaient comme ses filles, ou tout du moins de
vieilles amies ; et il était probable qu’elles aient ressenti une pointe de
jalousie pour ce Terreiro do Paço,1 qui les privait désormais de leur
animation d’antan. Dom Manuel I avait abandonné le sommet de la
colline pour prendre ses quartiers près du fleuve, lorsque le vieux
Portugal médiéval avait laissé la place à ce nouveau pays qui s’affirmait
sur les océans, et que le pouvoir avait choisi de partir s’installer sur les
rives du Tage. Les cloches de São Domingos sonnaient lorsque Miguel
et Jorge se quittèrent. Jorge prit le chemin de son atelier, à Arroios,
alors que Miguel monta en direction des Martyrs ; il y arriva rapidement
et pria devant Saint Bartolomé. Miguel était un fervent croyant, mais
l’excès d’attention que l’Église portait aux saints le gênait. « Nous
devons prier Dieu, tel que Jésus nous l’enseigne dans l’Évangile ; sinon
nous deviendrons comme ces impies et ces païens qui multiplient les
divinités », persistait-il à affirmer chaque fois que le sujet se présentait ;
« vous ressemblez à ces idolâtres » comptait également parmi ses
arguments les plus tranchants. Mais il se rendait devant cette icône, au
moins une fois par mois, quand il était à Lisbonne, et il priait Dieu. Sa
mère avait toujours montré beaucoup de dévotion envers cette icône et
avait cherché chez ce saint un remède pour nombre de ses afflictions.
C’était toujours devant lui qu’elle venait prier lorsque Miguel partait
vers de nouvelles aventures. Depuis sa mort, Miguel avait trouvé là un
endroit où il se sentait proche de sa mère en même temps qu’il
demandait l’aide de Dieu.
1

Actuelle Place du Commerce (N.d.T.).
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Ce jour-là, sa prière ne fut pas longue, car son esprit était
particulièrement agité. Il était incapable de se libérer de la petitesse
humaine et de rencontrer le Divin, mais il croyait que même ce flot de
paroles monotone pourrait plaire à Dieu, en témoignage de sa foi. Puis,
il alla allumer une bougie près de Saint-Sébastien, que l’on célébrerait le
lendemain. Il le faisait pour Teresa, sa femme, qui faisait preuve d’une
grande dévotion pour ce saint ; lorsqu’il le lui raconterait le soir, elle
saurait qu’il avait pensé à elle toute la journée. Alors qu’il approchait la
mèche de la flamme et que naissait la lumière, Miguel se souvint d’un
brahmane, en Inde, qui lui avait dit que chacune des divinités à qui il
vouait un culte n’était qu’une facette de son Être supérieur. Les saints,
également, permettaient d’arriver devant Dieu. Maintenant que la
communication était plus simple, peut-être que les hommes bons des
religions comprenaient et reconnaissaient que toutes les croyances en le
divin n’étaient fondées que sur la seule relation entre l’Homme et Dieu.
« Utopie » était le mot le plus sympathique avec lequel on le piquait
quand il abordait le sujet. Sur ce point, même Teresa ne le suivait pas,
« la Vérité nous a été révélée et c’est ainsi que nous devons nous la
transmettre les uns les autres… Et nous devons tous l’accepter, car
sinon, ce n’est pas la Vérité ».
Dans ces moments-là, ce n’était pas la peine pour lui d’évoquer ses
expériences au sein de sociétés lointaines, ni même de rappeler que la
conversion de l’Europe n’était pas le résultat d’une seule acceptation de
la « vérité » par les hommes et les femmes qui la peuplaient. Les
Romains, les Goths, les Saxons, les Francs, et tous les autres ne s’étaient
pas totalement rendus à l’Évangile, eux qui n’avaient pas abandonné
leurs croyances pour assimiler la Bonne Nouvelle. Comme on vide un
verre avant de le remplir à nouveau, sans qu’une seule goutte du liquide
précédent ne reste encore au fond. Ils avaient plutôt conservé toutes
leurs croyances, qu’ils avaient adaptées au discours de l’Église. Comme
s’ils avaient construit une grande maison autour d’une plus petite, sans
que cette dernière n’en soit détruite. Miguel aimait aborder ces sujets,
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mais il ne connaissait que très peu de personnes disposées à l’écouter et
à discuter.
Tout à coup, il pensa : « peut-être que tous ceux qui se présentent
devant ces icônes, même en gardant les yeux sur elles, prient Dieu,
finalement… Comme je le fais… Ou qu’elles veulent au moins
véritablement L’atteindre par l’intermédiaire de leur saint… » Il sentit
alors ce fourmillement qui courait sur son corps chaque fois qu’il entrait
véritablement en communion avec Dieu. Il s’agenouilla, se signa, et
sourit. Comment n’avait-il jamais eu de pensée si humble et tolérante ?
Il se releva, émerveillé de la manière dont Dieu s’était insinué dans son
esprit, alors qu’il se trouvait si près de ces saints qui le gênaient, et qu’il
ne priait pas avec ferveur devant le Saint-Sacrement. Il voulait méditer
encore cette idée nouvelle, mais il devait s’en aller. Il était attendu, et il
n’avait pas la vocation du moine contemplatif. Il décida, cependant,
qu’il devrait aborder le sujet avec le Père José, le prieur de São Nicolau,
son confesseur, et peut-être aussi écrire au frère Martin, son
correspondant allemand, avec qui il échangeait régulièrement sur ce
type de sujet depuis que l’un de ses amis l’avait rencontré à Rome,
presque cinq ans auparavant.
En ressortant dans la rue, il fit une pause. Au petit matin, il s’était
rendu aux Carmes, mais il avait oublié de chercher João Camilo près de
la Trinité. Il ne lui restait plus que peu de temps et il descendit en
direction du fleuve. Il ignora les mendiants qui tendaient leurs mains
sales et rachitiques, présentant des blessures horrifiantes. De temps à
autre, il incitait ces mendiants à se rendre à la Miséricorde, mais cette
fois, il n’eut pas un seul mot pour eux.
Sur sa route, qu’il couvrait de pas longs et assurés, il repensa à ce
rendez-vous ajourné. Il avait été appelé la nuit précédente, très tard,
alors que ses mains caressaient la peau douce de Teresa, mais il ne
savait même pas qui serait présent. Il était inquiet. En effet, une
convocation aussi inopinée annonçait toujours une crise. Il n’y avait
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rien à faire ; il devait attendre, et peut-être aurait-il déjà la réponse à son
projet.
Absorbé dans ses pensées, il ne remarqua pas l’enfant qui lui souriait
gentiment ni les soupirs qu’il inspira à deux jeunes filles qui montaient
la rue les bras chargés de fleurs. La première fut attirée par ses yeux
noirs comme des olives, l’autre par les fils d’argent qui scintillaient dans
sa barbe abondante ; toutes deux furent fascinées par son port altier,
son allure d’homme mûr et élégant, mise d’autant plus en valeur par les
vêtements qu’il portait. Il est vrai qu’un gant dissimulait deux doigts
manquants à la main gauche, et que ses habits cachaient une vilaine
cicatrice, souvenir qu’un taureau lui avait laissé à la jambe quand il était
jeune, ou encore une longue brûlure au bras gauche. Blessures d’une vie
d’aventures qui ne lui enlevaient rien de ses airs de galant.
Malgré son pas pressé et son inquiétude, il s’arrêta pour regarder des
livres. Il retrouva alors un Danois qu’il avait déjà croisé quelques jours
plus tôt. Ils s’étaient parlé en allemand ; grand et à la peau très blanche,
fatalement blond aux yeux bleus, beau garçon, il était venu « pour
affaires » sans donner plus de détails, et il occupait son temps libre à la
recherche de cartes et de livres comportant des gravures. Il était
émerveillé par le climat, bien loin du froid terrible, « même pour un
Danois », qu’endurait son pays à cette époque de l’année. Frederich
s’étonnait de voir les Lisboètes sortir si bien couverts alors qu’il faisait
un temps si agréable. Le Scandinave avait même réussi à prendre
femme, elle aussi sensible au froid et parlant sa langue. Miguel s’étonna,
dissimula un sourire, et lui dit que tout était possible à Lisbonne. Le
Danois était à la recherche de nombreux documents et articulait
difficilement des mots qui ressemblaient vaguement à du portugais.
« Qu’est-il venu chercher ? » se demanda-t-il en lui-même, « c’est un
homme étrange, mais il a l’air inoffensif… Et facile à contrôler ».
Il essayait de deviner ce que le Danois était venu chercher dans son
pays, lorsqu’une voix reconnaissable entre mille l’interpella.
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— Miguel ! Quelle chance de te rencontrer dès mon retour en
ville !
Son ami d’enfance Vasco de Melo se tenait devant lui. Mais il aurait
dû se trouver bien loin d’ici. Vasco avait quitté Lisbonne quelques
années plus tôt pour s’installer à Moura, sa terre natale. Il s’était marié
avec une riche propriétaire et était devenu agriculteur. Leurs amis
avaient lancé des paris sur le temps que Vasco supporterait la vie
tranquille de la campagne, mais il avait su les surprendre et cela faisait
déjà 5 ans qu’il vivait dans l’Alentejo. Miguel avait gagné son pari, mais
tout cela n’avait pas véritablement de valeur, puisque lui seul connaissait
les véritables raisons du départ de Vasco.
— Alors ça y est ? Tu t’es enfin lassé du chapeau de paille et des
cochons ?
— Toujours pas ! Je ne suis là que pour affaires.
— Et pourquoi avais-tu besoin de venir jusqu’ici ? Personne ne
t’achète donc ton blé à Moura, à Beja, ni même à Évora ?
Face à face, tranquillement et à haute voix, les deux amis
continuèrent.
— Mes produits se vendent mieux, ici. Et je peux vendre mon
stock entier en une seule fois.
Tout en parlant, Vasco jetait de rapides coups d’œil sur la gauche.
Depuis tout petit il avait des tics, et quarante-cinq ans ne lui avaient pas
suffi pour en venir à bout. D’ailleurs, avec les yeux, le nez aussi était en
mouvement. C’était difficile d’avoir une conversation avec lui lorsque
Vasco était agité de la sorte, car le regard de son interlocuteur, pris de
vertige, était attiré par ses narines trépidantes.
— Mon ami, je suis très pressé. Tu ne veux pas venir à la maison ?
proposa Miguel.
— Bien sûr, j’attendais que tu me le demandes.
— Tu es venu avec Antónia ?
11
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— Tu es fou ! Elle est restée avec les vaches, les fromages, et le
liège. J’ai beaucoup d’amies ici. D’ailleurs, Catarina Mendes m’attend.
— Catarina ? Mais elle est mariée, tu ne le savais pas ?
— Si. Mais l’homme stupide qui lui sert de mari a été envoyé à
Guarda. Il ne reviendra que la semaine prochaine. Tu me connais,
Miguel. Les femmes, le vin, et les taureaux. Rien que ces trois choses-là
en abondance suffisent à mon bonheur. D’ailleurs, je crois qu’une
cousine de Catarina habite chez elle.
Vasco s’enthousiasmait et rougissait, et le frémissement de son nez
était de plus en plus intense. Ses yeux, pourtant, étaient plus calmes.
Miguel se souvenait d’aventures d’une autre vie, où tous deux volaient
des baisers aux jeunes filles de Moura, et à cette époque, une autre
Catarina avait su les convaincre qu’ils étaient des hommes
expérimentés. C’était il y a plus de trente-deux ans, déjà.
Vasco reprit :
— Ça m’avait manqué. Ça fait du bien de revenir dans un monde
plus agité. Je vais aller chercher une commande de tabac, maintenant, et
ensuite je me rendrai à Belém. À quelle heure me feras-tu l’honneur de
me recevoir dans ton palais ?
— Demain matin. Mais viens seul, dit Miguel, avec un geste
presque imperceptible. Et n’évoque pas les femmes en présence de
Teresa.
— Alors, tu devras servir du bon vin à ton ami. Et tu as toujours
cette tête de taureau empaillée ? Très bien. Elle me tiendra compagnie.
— Je t’attends demain.
Miguel tourna à droite et manqua de renverser une maraîchère qui
discutait avec un garçon très maigre le prix de quelques oranges. Il les
regarda, se dégagea un passage et s’élança vers le bas de la rue. Il
contourna quelques passants et encore quelques vendeurs et échappa
d’un bond à une voiture dont on avait perdu le contrôle. « Elle est bien
trop puissante », maudit-il.
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Il arriva au Terreiro do Paço, et attendit. Il regardait d’un œil distrait
ceux qui arrivaient de l’autre rive du Tage et qui se fondaient parmi les
centaines d’autres qui noircissaient la place, quand Rui Galvão arriva :
—
—
—
—
—
—

Venez, mon père vous attend.
Je vous croyais à Almeirim.
Nous sommes rentrés hier.
Qui nous ?
Je ne sais pas. Venez, nous sommes en retard.
Je viens de croiser Vasco de Melo. Quelqu’un nous surveillait.

Galvão fronça les sourcils :
— C’est grave.
Il afficha un visage triste jusqu’à ce qu’ils aient passé la grande porte.
***
Le ciel dégagé commençait à s’obscurcir, offrant des nuances
orangées au couchant lorsque Miguel sortit. Il était très agité. Son projet
avait été accepté. Il échappait donc aux voyages qui auraient lieu dans
les prochains mois. Il avait déjà eu sa dose… Une dure vérité pour lui,
d’ailleurs. Et il fallait trouver une solution à cette crise… Tant bien que
mal. Quoi qu’il en soit, il y avait tant de bons pronostiques qu’un
éventuel changement de gouverneur ne pourrait en rien ternir les succès
qui s’annonçaient. Et ces derniers devraient être connus de tous. C’était
désormais le rôle de Miguel : faire découvrir au monde entier « l’empire
des moineaux ».
***
Le froid se faisait plus intense, et Miguel parcourait maintenant les
rues étroites de l’Alfama en direction de sa maison. Il adorait vivre au
milieu de ses ruelles tranquilles et baignées de soleil qui embellissait
13
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cette partie de la ville entre le château et le Tage. Presque tous ses amis
avaient déménagé dans les nouveaux quartiers, ou même à l’extérieur de
la ville, où les rues étaient plus larges, plus aérées et plus planes, mais
lui, il préférait rester où il était. Dans une taverne, des hommes jouaient
aux cartes. Sur son passage, ils le saluèrent, quelque peu embarrassés.
Des enfants courraient comme des fous après un ballon.
Arrivé à un coin de rue, il tomba sur un petit attroupement.
Quelques femmes, dont des pleureuses, poussaient des cris lancinants,
quoique plutôt conventionnels. C’était la fête de la mort. Il s’approcha
et aperçut Luísa Bento au milieu de cette rumeur, toute de noir vêtue, le
regard perdu dans le vague.
« Ses pupilles sont sèches et cela ne m’étonne pas », remarqua Miguel
par-devers lui.
Afonso Lopes lui donna tout de suite tous les détails de cette
nouvelle qui se répandait dans les rues de l’Alfama comme une traînée
de poudre, provoquant des explosions consécutives, porte après porte.
Zé da Bica était mort à la guerre, en Afrique. Le bruit qui courait dans
le quartier, et qui passait de bouche en bouche, n’était pas à proprement
parler des lamentations pour le disparu, une brute à qui on ne
connaissait que peu d’amis, et qui s’était embarqué d’ailleurs après avoir
fait du grabuge. Ce qui attisait les conversations, c’était surtout la
nouvelle du veuvage de Luísa Bento, une femme bien faite, aux longs
cheveux roux, au beau visage et au regard provocateur, qui portait
toujours de généreux décolletés et qui était surtout connue pour ses
capacités et son goût à satisfaire les hommes. En outre, c’est à elle que
revenaient les biens du défunt, et tout portait à croire qu’il avait fait
fortune dans la contrebande…
En effet, Luísa n’aimait pas la solitude. Selon Genoveva, la cuisinière
de Miguel, depuis que Zé était parti, six mois auparavant, tous les jours,
Carlos, le fils du boulanger, lui apportait du pain. Mais sa visite durait
toujours plus qu’elle ne devait. Quelques voisines affirmaient même que
le fils du boulanger était constamment aux fourneaux. La nuit, alors que
14
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Carlos travaillait avec son père, c’était au tour de Manuel Coelho2,
l’apprenti d’Álvaro, le charpentier, d’aller consoler l’épouse
abandonnée. Comme il vivait en face de chez Luísa et que la rue était
étroite, le garçon, qui portait bien son nom, pouvait passer d’un bond
dans la petite maison accueillante. Et il y avait encore d’autres histoires,
comme celles des visites de Rosa, la lavandière, et d’Inês, la fille de
l’avocat. « Tout cela ne se fait pas… C’est le diable en personne », jurait
Genoveva en se signant.
« Peut-être pourra-t-elle nous être utile. Albergaria ne lui résisterait
pas, et alors nous le tiendrions. Excellente idée ! », se gratifia Miguel.
Face à la prestance de Luísa dans ce noir indifférent, presque
doucereuse, Miguel se souvint de la pièce Auto da Índia de Gil Vicente, à
la représentation de laquelle il avait assisté et dont il lui plaisait de lire le
texte. Luísa était comme la nourrice, qui dans la pièce était mariée avec
un soldat qui s’était engagé dans une armée de l’Inde et qui, alors que
les nefs allaient et venaient, savait « tout l’art et toutes les ruses dont
jouent ma nourrice ! Ici dans la rue, ou là dans le lit. » Depuis le départ
de Zé da Bica, Luísa, comme tant d’autres femmes, avait mis en
pratique cette idée du personnage de Vicente : « le bon est de donner à
plaire, pourquoi donc vieillir en courant après le vent ». Et
apparemment, il ne restait plus de Zé da Bica la moindre brise légère…
Miguel aimait l’Histoire. C’était d’ailleurs aussi cette passion qui le
retenait dans l’Alfama. Il trouvait cela extraordinaire, chaque jour, de se
promener dans ces mêmes rues où avaient circulé les Romains, les
Goths, et les Maures, ainsi que ses ancêtres portugais. Ces petites rues
étaient déjà vieilles de plusieurs siècles et il se plaisait à s’imaginer
marchant là-bas, aux côtés d’un légionnaire romain ou d’une Mauresque
enchantée. C’était un lieu de vie et de souvenir.
Il aimait comprendre sa ville en circulant dans ses rues, comment
elle avait grandi, comment elle s’était transformée en oubliant beaucoup
2

« Coelho » : lapin, en portugais (N.d.T.)
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de son propre passé. Encore ce matin, alors qu’il se trouvait aux
Martyrs, il s’était émerveillé une fois de plus : quelques siècles
auparavant, Dom Afonso Henriques avait pu y enterrer les hommes
tombés aux mains des Maures avant la prise de Lisbonne. Désormais,
de ce lieu où reposaient les défenseurs et les attaquants de la ville, on ne
devinait plus qu’un quartier de la grande ville.
***
Il rentra finalement chez lui. La noblesse de cette maison ne passait
pas inaperçue. Sur le mur en face de la porte, un grand tapis portant les
armoiries des Castro donnait le premier indice. Sur les murs de grosses
pierres, des morceaux d’Histoire et des goûts de Miguel de Castro, qui
témoignaient de ses origines, de ses centres d’intérêt, et de ses voyages.
Dans la pièce principale, une tapisserie immortalisait les actes
héroïques de Dom Fernando de Castro lors de la prise de Ceuta. Dans
un coin, des toiles flamandes rappelaient d’autres ancêtres, comme les
portraits de Dom Álvaro de Castro, qui avait été premier comte de
Monsanto, et qui avait péri dans la conquête d’Assilah, ou encore celui
de son fils, Dom João de Castro, deuxième comte de Monsanto. Près
d’une fenêtre, sur une table basse, un jeu d’échecs en ivoire, dont les
pièces étaient sculptées de motifs orientaux. Pour recueillir les pièces
qui sortaient une à une du jeu, deux boîtes : l’une en bois de santal et
l’autre en nacre. Les sièges des joueurs étaient doublés de peau de tigre.
Devant les portraits, des plats en porcelaine chinoise blanche et bleue.
Le sol était recouvert d’un immense tapis persan, qui faisait de cette
pièce un endroit accueillant et confortable.
Sur le buffet de la salle à manger, des statues africaines, en ivoire ou
en bois noir, et à côté, deux énormes défenses d’éléphant. La table en
imposait sous le regard bienveillant de Notre Dame de l’Annonciation,
du peintre Juste de Gand. De l’autre côté, une tapisserie représentant
une scène de chasse, emmenée par Diane. Ce jour-là, en entrant dans
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cette pièce avec en lui le souvenir de ses prières aux Martyrs, Miguel
s’était de nouveau fait la remarque que lui aussi était un chrétien dont
les racines baignaient profondément dans la civilisation païenne. Enfin,
le mur qui faisait face à la porte était orné des portraits de la femme et
des enfants de Miguel, réalisés par le maître de maison en personne.
Toutefois, ce dont Miguel retirait le plus de satisfaction, c’était sa
collection d’animaux empaillés, dont certains lui venaient de son père,
mais qu’il avait ramenés pour la plupart de ses propres parties de
chasse, organisées au cours de ses voyages. Un peu partout dans la
maison, on pouvait croiser un tatou, un paresseux, un jeune léopard, un
chimpanzé, un crocodile de taille moyenne et autres lièvres, loutres et
lynx. Au milieu de cette ménagerie, on remarquait cependant surtout les
oiseaux : un ara, deux flamands, un faucon, un pélican, des perdrix, et
des faisans, mais également un marabout. De toutes, sa pièce préférée
était sans aucun doute l’aigle royal aux ailes déployées, qui avait
appartenu au parrain de son père.
Sa famille l’attendait dans la plus grande pièce de la maison, chauffée
au feu du foyer. Le premier à le saluer fut Eusébio, un perroquet qu’il
déposa sur son épaule. Il frotta son bec contre l’oreille de son maître,
espérant son biscuit quotidien, et caqueta : « Benfica, Benfica, tue le
dragon, tue le dragon ». Miguel sourit en caressant l’oiseau et pensa :
« Ah ! Les prières de la cuisinière ». Ses plus jeunes enfants accoururent
vers lui. Beatriz, âgée de trois ans, arriva la première pour lui montrer le
dessin sur lequel elle avait passé une grande partie de l’après-midi. Elle
semblait avoir un don naturel pour le dessin, comme lui. Miguel soupira
de soulagement : « et moi qui croyais qu’aucun d’eux ne dessinerait
jamais comme moi ».
Alors qu’il admirait le dessin de Beatriz, Rodrigo, six ans, l’attira de
l’autre côté pour lui montrer avec fierté la première dent de lait qu’il
venait de perdre. Derrière eux, les plus âgés regardaient d’un œil
désapprobateur le manque de tenue de leur frère et sœur, avec ce
sentiment de supériorité qui avait toujours caractérisé leur relation avec
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les plus petits. Afonso et Joana avaient dix et douze ans. Ils saluèrent
affectueusement leur père et le tinrent au courant de leurs progrès dans
leurs études. Afonso perdit ses airs d’adultes quand il se rendit compte
qu’il portait toujours une épée de bois à sa ceinture. Il avait combattu
des Maures imaginaires en la personne de Rodrigo, et ce dernier avait
dû fuir les assauts de son frère.
Derrière ses enfants, Teresa souriait. Miguel remarqua avec un plaisir
particulier qu’elle portait ce soir-là un fil d’or fin. Il lui en avait fait
cadeau quatorze ans plus tôt, quand la passion les avait réunis pour la
première fois. Alors qu’il l’embrassait, Margarida entra dans la pièce. À
onze mois seulement, la nièce de Miguel marchait déjà seule, soutenue
par un trotteur. Elle le regarda d’un sourire fripon qui découvrit deux
dents gâtées et une tache noire sur sa joue, souvenir d’une chute
récente. De sa petite main, elle agitait vivement une quenouille. À sa
suite venait Isabelle, sa mère, la sœur de Miguel. Son ventre bien
arrondi annonçait l’arrivée prochaine d’un nouveau membre dans la
famille. Comme son mari était en Afrique, elle était venue s’installer
dans la maison de l’Alfama, deux mois plus tôt. Teresa avait insisté, car
elle savait d’expérience combien cela pouvait être angoissant d’attendre
le jour de l’accouchement et de donner la vie à son enfant en l’absence
de son mari. Cette après-midi-là, Isabelle était très nerveuse : elle savait
déjà pour la mort de Zé da Bica. Miguel tenta de lui remonter le moral :
— Ne t’inquiète pas, Henrique fait partie d’une autre garnison,
dans une région plus tranquille.
— Oui, mon frère, mais il y a peut-être des combats là où il se
trouve. Et je sais bien qu’il n’existe pas de zones vraiment sûres.
— Mais Henrique n’est pas négligent, comme a pu l’être Zé.
Rassure-toi, il te reviendra bientôt.
Rodrigo s’approcha.
— Je veux partir aider mon oncle. Afonso dit que je n’ai pas de
forces, mais je sais me battre, et je sais déjà tenir l’épée accrochée au
mur.
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Il rougit, et son frère lui lança un regard furibond. Il venait de se
trahir.
— Mon adorable guerrier…, commença Miguel, sur un ton miirrité mi-amusé. Mais il ajouta d’un air sévère, « je suis conscient de la
noblesse de ce désir, mais je remarque aussi du déshonneur et de
l’imprudence. Tu as désobéi à ton seigneur et révélé tes secrets à
l’ennemi. Tu dois encore t’entraîner. Tu n’es pas encore prêt à devenir
chevalier et à prendre les armes. Laisse d’abord pousser tes nouvelles
dents ».
— Les miennes sont déjà sorties, hasarda Afonso.
— Mais elles ne t’ont pas transmis la sagesse. Pour le moment,
contente-toi d’étudier et de t’entraîner. Ah ! Pas de dessert pour les
enfants guerriers.
— Mais lui n’aime pas la tarte, alors que moi si, père. Ce n’est pas
juste, protesta Afonso, déjà sur le point de tordre le bras de son petit
frère qui lui tirait la langue de loin, caché derrière le ventre rebondi de
leur tante.
« Il lui tire la langue de loin ! », hurla Beatriz qui, dans ce genre de
situation, soutenait toujours le plus âgé des deux frères, comme pour se
venger des espiègleries de Rodrigo. De son côté, Margarida frappait
vigoureusement Rodrigo de sa quenouille, comme si elle avait deviné
que son cousin était en mauvaise posture et incapable de contreattaquer.
Teresa mit fin à ce désordre qui prenait une tournure compliquée en
ordonnant à Arminda, la nourrice, d’emmener avec elle les plus jeunes à
la cuisine, puisqu’ils n’étaient pas encore en âge de manger à table avec
les adultes. Seuls Afonso et Joana participaient aux repas familiaux.
Dans le crépitement du bois, qui étincelait d’un rouge incandescent,
les Castro dînèrent d’une délicieuse soupe de potiron, d’un peu de pagre
grillé assaisonné de sauce et de safran, d’une entrecôte grillée
accompagnée de châtaignes et de sauce au poivre, et enfin de la célèbre
tarte Tatin, spécialité de Genoveva.
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Au cours du repas, Miguel exposa ses plans quant à son projet qui
venait d’être accepté. Teresa et Afonso partageaient son enthousiasme
et approuvaient ses idées, lui faisant même quelques suggestions. Joana,
que cette conversation laissait indifférente, mangeait de manière
mécanique et se laissait porter par ses rêves, dont le héros n’était autre
que Pedro de Noronha, où il combattait dans un tournoi en armure
complète, la visière relevée (pour qu’elle puisse admirer son visage),
portant une lance pointue et un mouchoir brodé par sa tendre amie.
Isabelle aussi entendait son frère sans réellement l’écouter. Elle ne
pensait qu’à la guerre, et lorsque l’enfant remuait dans son ventre, elle
était emplie de joie d’être sur le point de donner la vie, de l’espoir que
ce soit un garçon, ainsi qu’Henrique le désirait, et de l’angoisse que cet
enfant ne connaisse jamais son père, comme elle en avait elle-même fait
l’amère expérience.
À la fin du repas, les enfants se retirèrent et Miguel monta souhaiter
une bonne nuit aux plus jeunes. Il leur raconta une histoire qu’il tenait
d’un magicien du Bénin, à propos d’un tout petit éléphant qui s’était
perdu, mais qui avait finalement retrouvé les siens grâce à deux étoiles
enchantées.
— Puis-je être une étoile pour aider les éléphants ? demandait
toujours Beatriz avant de s’endormir, alors que Rodrigo se tournait et se
retournait dans son lit avant de trouver le sommeil.
Ce soir-là, Isabelle aussi se retira assez tôt. Sa grossesse avancée la
fatiguait particulièrement et les nouvelles de la journée avaient mis ses
nerfs à rude épreuve. Elle resta un bon moment avec eux à suivre la
conversation et s’en alla lire dans sa chambre, confortablement allongée
dans son lit.
Dans la pièce, Teresa de Gúzman brodait. Elle s’était décidée à
commencer le trousseau de Joana. Ses aiguilles et ses rangées
tourbillonnaient dans un ballet coloré. Teresa était perdue dans ses
pensées. Miguel n’avait plus quitté la maison depuis plus de six mois.
En treize ans de mariage, c’était la première fois que cela se produisait.
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Elle se souvenait qu’après les premiers jeux de séduction à Noël, elle
s’était offerte à lui seulement quelques semaines plus tard ; et à Pâques,
il embarquait déjà pour de longs mois. Et puis ces départs étaient
devenus une habitude, presque frénétique parfois.
Elle regarda son mari en ajoutant une bûche dans le foyer. Il n’avait
l’air ni malade, ni fatigué. D’ailleurs, son comportement avec elle, la
nuit, prouvait bien qu’il était toujours cet homme fougueux et sensuel
qui l’avait séduite la veille de la Saint-Sébastien, quatorze ans plus tôt.
Peut-être avait-il une maîtresse ou s’occupait-il à séduire une fille plus
jeune ? Alors qu’il cherchait l’étreinte avec elle chaque nuit, rien ne lui
garantissait que pendant la journée il ne faisait pas de même avec
d’autres femmes. Elle aurait bientôt trente-cinq ans. Elle ne pouvait
déjà plus compter sur son corps délicat pour le garder ni sur la peau de
pêche de ses tendres années, alors que lui, malgré ses quarante-cinq ans,
était toujours superbe. Qui ne le désirerait pas ? Bizarrement, c’était
maintenant qu’il était toujours auprès d’elle qu’elle était assaillie de
craintes et d’un sentiment d’insécurité. Et elle avait d’autant plus
matière à s’inquiéter, qu’une rue plus bas, Luísa était désormais veuve.
Genoveva lui avait souvent dit que cette femme était dangereuse, « une
croqueuse d’hommes », pestait la cuisinière, avant d’ajouter : « et si ce
n’était que ça… ». Maintenant qu’elle était libre, elle pouvait séduire
Miguel, pensait Teresa, car cette femme était très séduisante. Et
séductrice. Toutes ces inquiétudes lui ridaient le front.
Miguel, qui la regardait, attendri, lui demanda :
— Vous êtes inquiète, ma dame ?
— Ça, c’est rien. Juste un petit problème avec la forme de ma
broderie, lui répondit-elle, en levant les yeux sur lui avec un sourire
gêné.
Comme la majorité des locuteurs castillans, Teresa avait du mal à s’y
retrouver dans le vocabulaire portugais, même si elle vivait au Portugal
depuis plus de quatorze ans. Et le pire, c’est qu’elle jurait parler
portugais. Elle avait encore des difficultés à suivre les conversations
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dans leur entier lorsque l’on parlait vite. Et elle ne possédait les bases et
une compréhension à peu près correctes que parce que Miguel mettait
un point d’honneur à ne pas laisser entrer la langue castillane chez lui.
Certaines de ses amies qui étaient arrivées au Portugal à la même
époque vivaient dans un environnement bilingue, où les enfants
parlaient castillan avec elles et portugais avec les autres membres de la
famille.
Miguel, assis face à sa femme, la regardait avec passion. Il n’aurait
jamais imaginé qu’il vivrait tout cela avec elle, quand nombre de ses
amis ne pensaient qu’aux aventures d’un soir. Il est vrai que Teresa était
plus jeune que lui, alors que certains de ses amis étaient même mariés à
des femmes plus âgées. Mais ce qu’ils vivaient était complètement
différent. Teresa lui semblait plus belle aujourd’hui qu’à l’époque de ses
vingt ans. Elle n’avait plus son visage mince, et après cinq grossesses ses
formes étaient plus marquées, mais elle était toujours élégante, avec ses
cheveux noirs qui lui tombaient en cascade dans le dos, ses yeux verts
scintillants, ses lèvres rouge rubis, ses seins fermes, et sa peau bronzée
tachetée de grains de beauté gracieux ; mais surtout, elle avait toujours
cette tendresse dans le regard qui l’avait séduit. Sa peau foncée l’avait
rapidement poussé à l’appeler sa « belle Mauresque adorée », et elle y
avait toujours été sensible. Miguel était heureux et le remords qui le
consumait encore l’année précédente s’atténuait peu à peu, et n’était
plus qu’un vieux cauchemar. La douleur de la perte du petit Martim lui
piquait toujours le cœur, mais avec le temps, au fil des inquiétudes et
des joies qu’ils vivaient avec leurs quatre autres enfants, cette peine était
chaque jour un peu plus abstraite. Et sept ans s’étaient déjà écoulés
depuis la date funeste.
Il rêvassait toujours lorsqu’il se souvint d’une autre beauté. « Nous
devons faire tomber Albergaria sur Luísa Bento. Ou sous elle. Et puis,
nous organiserons ses funérailles ».
Miguel était allé chercher quelques-uns des dossiers où il gardait les
dessins de ses voyages. Il aimait les revoir tous ensemble. En plus d’un
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certain don pour les langues, il avait un talent indéniable pour le dessin.
Ses blessures de guerre au bras et à la main gauche n’avaient en rien
entamé l’assurance et l’expertise de son autre main. Il reproduisait
toujours la réalité avec une fidélité minutieuse.
Il aimait par-dessus tout dessiner les villes étrangères. L’abbaye de
Westminster, les ponts de Bruges, la cathédrale d’Anvers, un panorama
de Nuremberg, les murailles de Tolède, le portique de la basilique SaintPierre, les ruines du Colysée, à Rome, ou encore le Capitole. Il se
souvenait avec émotion de l’après-midi agitée qu’il avait passée avec son
ami Raphaël au Capitole alors que ses crayons glissaient sur ses feuilles
et réinventaient le vieil édifice. À Rome, il avait pu enrichir son album,
avec le château Saint-Ange, les façades principales de Saint-Paul extramuros, et plus tard Saint-Jean de Latran et la basilique Sainte-MarieMajeure, les arcs de Constantin et de Titus, et bien d’autres ponts et
palaces encore. Puis il retrouva son tout premier dessin, vieux de trentesix ans : le pont romain d’Alcantara, sur la route de Cáceres.
Il s’accorda même le temps d’observer ses dessins d’animaux. Il se
souvint avec nostalgie de Pline, un braque qui était resté auprès de lui
pendant douze longues années, et d’Ovide, le premier cheval que son
père lui avait offert. Il avait un trot assuré, un galop où il semblait voler,
et des yeux doux qui s’étaient posés sur Miguel à la dernière heure dans
un adieu intense et douloureux. Puis il feuilleta ses œuvres, quelque peu
distrait : une collection d’ébauches d’aigles, sous différents angles de
vol, une tortue, des loups de mer, un éléphant (qui ressemblait d’ailleurs
à celui qu’il avait offert à son ami Jérôme), des girafes et des lions, et
une autre collection détaillée de ces flamands qu’il aimait tellement aller
admirer près d’Alcochete.
Les feuilles avaient déjà commencé à défiler plus lentement devant
ses yeux, lorsque Teresa glissa ses doigts dans ses cheveux, puis dans
son cou.
— Je vais me coucher, dit-elle, d’une voix qui l’invitait à la suivre…
Tu es plus calme que… qu’il y a quatorze ans.
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—
—
—
—

Et toi, tu es plus habillée.
Mais je suis tombée amoureuse de toi, mon trésor.
Et aujourd’hui ?
Je t’aime.

Et dans un sourire, approchant sa bouche de l’oreille de Miguel, elle
lui murmura : « mais dans un lit… C’est plus agréable que sur la paille
d’une maison abandonnée. »
Miguel rangea ses dessins et lui répondit :
— J’arrive.
— Il y a quatorze ans, tu ne tenais pas de journal.
— Il y a quatorze ans, j’étais trop occupé à séduire la plus admirée
et la plus courtisée des suivantes de la reine… La pupille des yeux du
baron.
Miguel jouait presque avec le feu.
— Ne me parle pas de ce cabrón.
— Allez, calme-toi. Dom Diogo est un lâche, mais il y a longtemps
qu’il nous a oubliés.
— Il me faisait vivre un enfer, à chaque fois que tu partais.
— Il m’a poussé jusqu’aux menaces, oui, je m’en souviens. Et il
continue de me compliquer la vie. Il semblerait que ce soit grâce à ses
manigances qu’Albuquerque ait perdu le gouvernement de l’Inde…
Mais bref, nous allons nous sortir de cette situation. Voilà, je vais juste
prendre quelques notes… Quand tu te mettras au lit, je t’aurai déjà
rejoint. Je ne te laisserai pas prendre froid.
— Tout comme il y a quatorze ans.
« On avait le feu au corps », se souvint-il dans un sourire gourmand.
— Viens, je t’attends mon amour, lui dit-elle encore, d’une voix
toujours plus engageante.
Miguel frissonna. « Une petite phrase dans un portugais parfait !
Voilà qui promet… »
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Teresa prit une bougie et sortit de la pièce.
Pour Miguel, tenir son journal était compulsif. Rares étaient les
soirées où il ne prenait pas le temps de coucher sur le papier ce qu’il
avait fait pendant la journée. Il alla s’asseoir à une table, trois cahiers à la
main. Il trancha une plume, la trempa dans l’encre, et commença à
écrire :
« 19 janvier de l’année 1515.
Ce matin, j’ai rendu visite au frère Antão de Lagos, au couvent des
Carmes. Mon vieil ami est très malade. Parfois il perd la raison et délire,
et alors il se souvient de choses qu’il a vécues sur la terre de Vera Cruz.
Les novices qui le soignent apprennent des choses dont ils ne devraient
rien savoir. Frère Antão ne mérite pas que ses secrets éclatent au grand
jour. Je sais trop bien qu’il a souffert et qu’il a fait pénitence, et je sais
que c’est un saint homme de Dieu. Le maître des novices a réussi,
jusqu’à maintenant, à maintenir le sujet secret, mais je crains que l’un
des deux ne finisse par avoir la langue trop bien pendue. Je demande à
Dieu de ne pas me laisser perdre mon bon sens ».
Il allait continuer lorsque l’ombre volumineuse de Genoveva
l’interrompit. Il leva les yeux et salua affectueusement la femme
imposante, malgré une certaine impatience. C’était une amie d’enfance
de sa mère et il ne voulait que son bien, mais il avait des choses à
écrire ; et Teresa avait parlé portugais.
« Maître Miguel, s’il plaît à Votre Seigneurie, je me rendrai demain à
ma paroisse ». Genoveva était née en dehors des portes de la ville, à
Benfica, où elle avait vécu entre les vignes, les oliviers, et les pommiers,
jusqu’à son entrée au service des Castro, à l’époque du mariage des
parents de Miguel. Genoveva s’était faite à la vie à Lisbonne et aimait
servir Dom Miguel et Dona Teresa, mais si elle le pouvait, elle vivrait
encore à Benfica. Elle y possédait une maison qui avait appartenu à son
père, près d’une rivière, avec vue à l’horizon sur la grande église de
Nossa Senhora da Luz ainsi que sur les terres de Carnide. C’était donc
25

L’Empire des moineaux

pour son propre plaisir qu’elle avait appris au perroquet le nom de ses
terres. La cuisinière continua :
— C’est demain que commence la neuvaine de Saint-Georges.
C’était principalement à ce saint que Genoveva adressait ses prières.
— Le perroquet pourra même t’aider pendant cette neuvaine.
— Ne vous moquez pas du saint, maître Miguel. Depuis votre
naissance, je vous ai toujours recommandé à Saint-Georges, avec
beaucoup de ferveur, surtout lors de vos voyages dans ce monde
lointain, et il vous a toujours protégé. Vous lui êtes très redevable.
— Et à Dieu, ma bonne amie… Et à Dieu.
— Vous pensez avoir trouvé Dieu ? Avec autant de monde qui le
réclame, il faut s’en remettre aux saints, et lorsque je m’en irai, le
perroquet continuera de recommander cette maison à Saint-Georges.
— Il semblerait que tu sois prête à tuer le dragon, ainsi que le fait le
saint dans sa représentation, lui dit Miguel, en souriant.
— Cet animal est malin, mais Votre Seigneurie lui donne un nom
bien étrange.
— Eusébio de Cesareia, le premier historien de l’Église.3 C’est un
nom approprié pour le premier animal de la terre de Vera Cruz, où
naîtra, c’est certain, un nouveau et vaste monde chrétien.
— Oui, c’est vrai que vous donnez toujours à vos animaux des
noms de personnages disparus, mais je n’ai jamais entendu pareil nom,
ni ici ni dans ma chère Benfica. Moi au moins, je lui enseigne des
choses utiles.
La cuisinière riait. Puis elle ajouta :
— Laura fera tout comme je le lui ai appris.
— Même la tarte ?
— Cela, c’est impossible, mon seigneur.

3
Par amour pour le football, l’auteur n’a pas voulu de traduction. Eusèbe de Césarée, pour la
francisation de son nom. Eusèbe de Césarée ou Eusèbe Pamphile, né vers 265 et mort le 30 mai 339,
évêque de Césarée en Palestine. Élève d'Origène, il échappa aux persécutions de Dioclétien, et fut un
proche de l'empereur romain Constantin Iᵉʳ (N.d.T.)
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Dans un nouveau sourire, elle sortit.
Miguel put enfin retourner à son texte :
« Du couvent des Carmes, je suis descendu au Rossio, où j’ai livré les
saphirs au joaillier. Nous avions rendez-vous près de l’escalier de
l’Hôpital-de-tous-les-Saints. Il est venu avec l’un de ses esclaves.
Violante appréciera.
J’ai ensuite retrouvé Duarte Galvão et le comte Dom Martinho, qui
étaient venus exprès à Lisbonne, près de la tourelle en bordure du
fleuve. Nous avons traversé la galerie qui la relie au palais et nous avons
discuté dans une salle contiguë aux cuisines. Le palais était presque
désert, comme à chaque fois que la cour se déplace dans le Ribatejo. Le
roi va bien, ainsi que la reine et les infants. Ce sont de bonnes
nouvelles. Nous espérons la conquête de Marrakech, ou du moins sa
reddition et l’acclamation de notre roi ou celle du prince en tant que
seigneur de l’émirat. Son Altesse est bien décidée à envoyer, au cours de
l’été prochain une grande flotte, destinée à la construction d’une
forteresse à La Mamora et une deuxième pour attaquer Anafé. Si tout se
passe bien, nous aurons soumis toute la côte atlantique des royaumes de
Fès et du Maroc à la fin de l’été. Ce serait une belle manière de célébrer
le centenaire de notre conquête de Ceuta sur les Maures.
L’ambassadeur Mathieu est de notre côté, et nous fondons de grands
espoirs sur la possibilité d’établir rapidement une alliance avec le Prêtre
Jean. Nous pourrions alors marcher sur Jérusalem. Les armées du sultan
sont de plus en plus fragiles, si l’on en croit les nouvelles qui nous
arrivent de Rhodes. De nombreux nobles s’opposent aux projets du roi
et conspirent, soutenant que Mathieu est un imposteur au service des
Maures. Comme toujours, c’est le baron qui mène cette opposition, et il
peut compter sur son alliance avec le comte de Castanhede. Le duc de
Bragance n’a pas suffisamment soutenu le roi. Il est plus intéressé par la
formation de sa propre petite cour à Vila Viçosa. Cependant, nous
pouvons compter sur le vicomte et le comte de Tarouca, et la maison
de Vila Real va pour sa part prendre la tête de la flotte de l’été. Les
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autres seigneurs titulaires, eux, ne s’occupent que de leurs petits
bénéfices.
Nous avons pourtant connu un contretemps. Le roi était très en
colère après la défaite d’Afonso de Albuquerque en mer Rouge. Le
Barbu a toujours eu de bonnes excuses pour les manœuvres qu’il
entreprenait sans la permission du roi, mais il n’a pas obtenu le succès
escompté par Son Altesse, dans cette expédition par deux fois
repoussée. Il semble que le baron ait profité de l’ennui du roi pour jeter
la suspicion sur le fait qu’Albuquerque convoitait le titre de duc de Goa,
pour devenir ensuite roi d’Inde. Si c’est bien là la vérité, c’était exagéré
de la part du gouverneur de demander le titre ducal, mais ce dernier ne
s’est jamais retourné contre son souverain. C’est un vassal des plus
fidèles et il mérite certainement un titre. Il a la noblesse qu’il faut pour
obtenir le titre de comte, car il est le petit-fils d’Álvaro Gonçalves de
Ataíde, le frère de ma grand-mère, qui était lui-même comte d’Atouguia,
et il a servi de manière extraordinaire la Couronne portugaise en mer
indienne. Mais son sang ne saurait faire de lui un marquis, et encore
moins un duc. Le baron a cependant réussi, en trois coups, à ce que
Son Altesse nomme Lopo Soares de Albergaria à la succession
d’Afonso de Albuquerque, dès le printemps prochain. Lopo Soares a
été un bon capitaine, à São Jorge da Mina comme en Inde, et il a
remarquablement servi Son Altesse lors d’autres missions, mais c’est un
parent du baron, ce qui veut forcément dire « conspiration ».
Duarte Galvão et Dom Martinho de Castelo Branco ont tenté de
convaincre le roi de revenir sur la nomination de Lopo Soares, et notre
seigneur Dom Manuel s’est repenti et a essayé de négocier son
désistement contre de l’argent, mais jusqu’à présent, Albergaria n’a
toujours pas cédé, même après une offre de 20 000 cruzados. Il n’est
d’homme en Inde qui vaille autant d’argent. Lopo Soares est forcément
au service du baron d’Alvito et de ses malheureux alliés.
La reine partage les sentiments du roi, et elle a toujours su apprécier
la valeur du gouverneur de l’Inde. Son Altesse est triste, mais tant de
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bonnes choses se profilent à l’horizon que Dieu ne peut pas ne pas
nous aider à dépasser ce contretemps. Galvão et le comte ont fait appel
à moi. Ils veulent neutraliser Lopo Soares sans que le roi n’ait à
ordonner quoi que ce soit en ce sens. Ni même que tout cela prenne la
forme d’un accident, comme le dit si bien le comte de Vila Nova. Ils
sont tout à fait décidés à faire venir Vasco de Melo à Lisbonne. Je l’ai
rencontré ce matin, alors que je descendais au palais. Nous étions
surveillés, ce qui n’augure rien de bon. Peut-être Luísa Bento nous
servira-t-elle d’appât dans notre chasse contre Lopo Soares. Il ne doit
pas partir en Inde. Ainsi soit-il.
Vasco de Melo s’enfume toujours. Mon vieil ami n’a rien oublié de
sa passion et cherche à la retrouver dans les brumes du tabac de Vera
Cruz.
Notre seigneur Dom Manuel souhaite entrer dans Lisbonne avec
faste, pour son retour de son séjour à Almeirim. J’ai été chargé de
l’organisation des festivités. Je suis autorisé à utiliser le rhinocéros pour
les cortèges, mais il devra se trouver à l’avant, hors du champ de vision
des éléphants.
Mon idée d’un combat entre le rhinocéros et les éléphants du roi a
également été approuvée. Ce sera mémorable. Personne en Europe ne
peut se permettre une telle chose. C’est notre César Manuel qui rétablit
les traditions de la Rome antique, et c’est lui qui libérera Jérusalem. Par
Dieu les petits deviennent grands, et ainsi qu’aujourd’hui j’ai vu les
moineaux occuper le Rossio, nous les Portugais allons créer le nouvel
empire universel.
Je vais envoyer des dessins du rhinocéros à Jérôme Bosch, à
Albrecht Dürer, et à Raphaël. Peut-être en enverrai-je aussi une copie
au maître Léonard, mais je ne le connais pas personnellement, et il est
bien trop soumis au roi de France. Contrairement à mes amis, il ne
semble pas intéressé par ces merveilles de la Nature que nous avons
découvertes. Une copie supplémentaire ira à Waldesemüller. Elle
pourrait lui être de quelque utilité pour ses mappemondes ».
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Il referma son cahier et en ouvrit un autre qui portait l’inscription
suivante sur la première page : « Notes pour l’Histoire de mon
quartier ». Il y écrivit simplement : « Nous avons appris aujourd’hui la
mort de Zé da Bica. Il est mort il y a trois semaines dans une bataille à
une lieue d’Assilah. Un tir lui a transpercé la gorge. Il ne laisse pas
d’enfants, mais une veuve belle et sensuelle, convoitée par tous les
hommes du quartier. »
Puis il prit un autre bloc de feuilles, où il nota : « Aujourd’hui, dans
mes prières, j’ai réfléchi à des choses concernant les saints. Je vais en
parler au prieur et au frère Martin Luther ».
Un faisceau de lumière s’échappa de la porte et une voix doucereuse
dit :
— Des flammes ne reste-t-il donc plus que des cendres ?
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2 – La femme qui parlait danois
Les lumières de l’Alfama s’étaient éteintes depuis quelques heures
déjà, et à l’Est pointaient dans le ciel les premières touches de rose. Des
volées d’oiseaux chantaient les premiers accords de leur symphonie
matinale. La vallée d’Alcantara s’habillait de blanc, recouverte d’une fine
couche de gel. Près du chemin qui menait de la ville à Belém et du pont
qui enjambait la rivière qui coulait vers le Tage, s’élevait sur la rive, du
côté de Lisbonne, une imposante maison en pierre de deux étages, qui
trônait au milieu d’un jardin protégé. À l’intérieur, des gardes armés
assuraient une surveillance des plus attentives. Le coq avait chanté pour
la première fois lorsque la lumière était entrée dans la maison par une
des fenêtres de l’aile gauche du premier étage.
Violante Pereira s’était réveillée dans un accès de toux. Une traînée
blanche et liquide coulait de son nez.
« Et voilà. Je me suis enrhumée. Ce Danois est fou », pensa-t-elle.
Elle regarda à côté d’elle. Frederich dormait profondément. « Te voilà
plus tranquille, petit coquin ».
L’épaule nue de Frederich portait plusieurs traces roses, souvenirs de
l’extase d’une nouvelle nuit de passion. Violante se leva. Elle mit des
vêtements chauds et tira un rideau près du lit. Elle s’assit dans un
fauteuil et resta là, à regarder Frederich.
***
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Il était arrivé deux semaines plus tôt, affirmant s’être laissé dire que
cette maison était de grande qualité. Ce n’était pas dans les habitudes de
Violante de recevoir des clients, mais Marta, chargée de leur accueil,
l’avait prévenue qu’un Danois était là, et Violante était descendue. Elle
l’avait trouvé charmant, et avait donc reconsidéré le prix de la chambre.
Elle lui avait même demandé s’il désirait qu’elle lui tienne compagnie, ce
qu’il avait refusé dans un sourire délicat. D’un air provocateur, elle lui
avait demandé s’il avait déjà essayé les femmes noires, et il s’était retiré,
quelque peu gêné. Elle l’avait invité à dîner ce soir-là. Elle avait essayé
de découvrir quel était le motif de sa venue au Portugal, mais l’homme
était discret, et ils avaient surtout parlé de Copenhague, de Bergen, et
des différences entre l’hiver danois et l’hiver portugais. Malgré la
quantité considérable de vin qu’elle lui avait servi, la langue du coquin
ne s’était pas déliée. De son côté, Violante s’était bien gardée de lui
révéler les raisons qui l’avaient poussée à partir vivre au Danemark,
pour ne revenir que récemment au Portugal.
Violante avait pu goûter à l’élégance de son interlocuteur ainsi qu’à
sa grâce joviale, peu commune chez les Nordiques, qu’elle n’avait
toujours trouvé que très peu joyeux, comme tout ce qui manque de
soleil et de chaleur. Frederich commençait à gagner un duel subtil avec
ce charme qui la désarmait. Il était peintre et il lui parlait avec
enthousiasme de ses inspirations, de ses projets magnifiques de tableaux
représentant des enfants ou encore des animaux des mondes nouveaux.
Tout était dit avec une grâce, une manière, et un art qui avaient l’air
sincères.
À la fin du repas, Violante avait tenté de reprendre le contrôle de la
conversation, en lançant une nouvelle provocation :
— Vous iriez vous coucher directement après de si longues
journées passées en mer ? Je peux vous trouver un jeune homme… Ou
un homme très viril, si vous préférez.
Frederich l’avait déshabillée de ses yeux bleus, de la tête aux pieds.
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— Je comprends bien que vous tenez ici deux affaires, mais je ne
suis ici que pour la nature qui entoure cette maison, et pour pouvoir me
reposer loin de la ville dans une auberge (si nous sommes bien ici dans
une auberge) dont la patronne parle ma langue. Si je dois
obligatoirement être client dans vos deux affaires, je m’en irai dès ce
soir.
— Non, non. J’essayais seulement de rendre votre séjour ici le plus
agréable possible. Pardonnez-moi si je vous ai offensé.
Le peintre avait vidé son verre de vin, s’était levé, et en arrivant à la
porte, s’était retourné en fixant intensément son regard sur elle :
— Ici, je ne coucherai qu’avec toi.
— Mais je n’ai pas de prix, répliqua-t-elle, hésitante et désolée du
tour qu’elle avait donné à la conversation.
— Et moi je n’ai pas l’intention de payer.
Il était sorti avec une révérence et un clin d’œil.
***
La servante entra dans la pièce, en bâillant, et mal mise.
— Berta, prépare-moi une tisane de tilleul avec du miel. Beaucoup
de miel, et brûlante. Allez, allez.
***
Frederich s’absenta pendant trois jours. Il était parti à Almeirim où il
avait l’espoir d’être reçu à la cour. Il venait offrir ses services au roi. Il
savait que Dom Manuel était un grand amateur d’art et qu’il faisait
construire partout dans le royaume des édifices magnifiques, aux
décorations intérieures précieuses et aux peintures nombreuses. Il
rentra quelque peu échaudé, après avoir été reçu de manière peu
chaleureuse, et sans avoir réussi à obtenir une audience auprès du roi.
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Mais le Danois ne se découragea pas pour autant. Il résolut de rester au
Portugal, et d’y peindre de nouveaux tableaux. Il trouvait que la vallée
d’Alcantara et les rives du fleuve constituaient un décor idéal. Elles lui
offraient des vues intéressantes, et le chantier du monastère de Belém
était tout à fait curieux. En outre, ce n’était pas les belles femmes qui
manquaient au manoir, et elles accepteraient facilement d’être ses
modèles, s’il le leur demandait. Frederich n’avait que très peu discuté
avec Violante au cours des trois premiers jours, à son retour
d’Almeirim, mais elle avait déjà remarqué que son regard ne la quittait
que rarement. Le quatrième jour, il la chercha dans le jardin :
— Accepteriez-vous de dîner avec moi, ce soir ? Vous seriez mon
invitée.
— Dans ma propre maison ?
— Non, non. Dans une pension à Belém, près du fleuve. J’y suis
déjà allé, et l’endroit est très agréable.
— Si vous le dîtes… Mais pourquoi m’invitez-vous ?
— Vous êtes la seule personne dans ce pays à parler ma langue. Et
vous me plaisez, déclara le Danois, très à propos.
Violante s’étonna de sentir battre son cœur battre de plus en plus
fort. Mauvais signe. Face à lui, elle perdait le contrôle. Elle devait
refuser et mettre fin à tout cela.
— Très bien, monsieur Frederich. Et comment nous rendronsnous à Belém ?
— J’ai loué une voiture.
— Je préférerais y aller à cheval. Je peux vous en prêter un. Vous
savez monter, je suppose.
— Vous voulez savoir si je chevauche bien ?
Galant et confiant, Frederich lui opposait une nouvelle défense. Il
était sur le point de pénétrer dans des recoins de son être qu’elle avait
toujours gardés intacts. Elle avait toujours étouffé ses passions derrière
une muraille d’indifférence. Ces dix-neuf dernières années, de
nombreux étalons (quelques-uns véritables, d’autres novices, et d’autres
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encore tout juste des brutes mal finies ou trop finies) lui avaient servi
les mêmes galanteries et jeux de séduction. Avec quelques-uns d’entre
eux, elle avait rassasié ses instincts charnels ; elle avait alors savouré les
plaisirs de la chair, mais elle n’était jamais tombée amoureuse. Elle ne
les avait toujours considérés que comme des esclaves qui lui donnaient
du plaisir, et dont elle pouvait se débarrasser à tout moment et
remplacer facilement par d’autres au gré de ses envies. Elle les avait
toujours abandonnés sans le moindre remords. Pour d’autres, le jeu de
séduction avait été fatal. Leurs âmes soumises lui rendaient la tâche bien
plus simple encore, à un moment ou à un autre, alors qu’ils étaient en
elle.
Avec Frederich, pour la première fois, elle avait les jambes qui
flageolaient et elle ne réfléchissait qu’avec son cœur, malgré les efforts
désespérés de son cerveau pour retrouver la raison.
— Tu doutes de mes capacités ? demanda le Danois, en se
rapprochant encore.
Elle pouvait sentir son souffle. Avec le froid de l’hiver, sa respiration
se condensait et la vapeur lui caressait doucement le visage. Une
dernière fois, Violante reprit le contrôle de la situation :
— Je suis convaincue de tes capacités, lui dit-elle tout en pensant
« et voilà déjà que je le tutoie ».
Refusant toujours d’entendre raison, sa voix continua :
— Je vais faire préparer les chevaux. Nous partirons d’ici une
heure.
Elle courut dans sa chambre et commença à se préparer avec l’aide de
Berta, lorsqu’on frappa à la porte. La servante alla ouvrir, et dans cette
langue étrange qu’elles comprenaient toutes les deux, le Danois
demanda : « la jument est prête ? »
Violante fit sortir Berta et la volupté emplit la chambre.
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Les jours suivants furent intenses. Violante se consumait de passion.
En plus d’être beau, Frederich était habile de ses mains, inventif, et
câlin, et il ne s’arrêtait jamais avant d’être sûr qu’elle avait eu tout son
plaisir. Jamais un homme ne l’avait traitée ainsi, pas même ceux dont
elle avait fait ses esclaves. La dernière nuit, elle avait attendu qu’il
revienne de la ville, et passé de longues heures à imaginer son corps pris
dans celui du Danois. Quand ils allèrent se coucher, l’excitation
accumulée la fit exploser.
— Ne simule pas, cria Frederich, le souffle court et surpris d’un si
prompt enthousiasme.
Violante eut seulement le temps de lui répondre en portugais « Non
je ne… », avant de pousser un cri alors que son corps s’agitait dans un
tremblement incontrôlé. Tous deux étaient tombés dans une torpeur
presque paradisiaque, pour mieux reprendre plus tard leurs ébats
langoureux, plus tranquilles, pleins de douceur, savourant chaque
seconde, mais pour un même résultat final.
***
Les yeux fermés, Violante repensait à ces moments de passion. Elle
y était soumise. La glace dans son cœur avait fondu, et la femme qui y
avait été enterrée vivante dix-neuf ans auparavant avait finalement brisé
ces chaînes qui la retenaient prisonnière dans cette vie de confort, mais
risquée et dépourvue de sentiments. Le cri puissant qu’elle avait poussé
alors que son corps se tordait au-dessus de celui de Frederich semblait
chargé de ces émotions enfermées qui lui revenaient maintenant en
mémoire. Et ce n’était pas un retour prudent, pas à pas, cherchant à se
construire de petites victoires. C’était un torrent qui jaillissait
furieusement comme si une digue s’était rompue, et que ses eaux
inondaient tout sur leur passage sans qu’elle ne puisse rien y faire. Il lui
semblait impossible alors d’abandonner Frederich pour le plaisir de
rencontrer plus tard un autre inconnu.
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Elle sourit en se revoyant dans les bras de son amant, quand elle fut
prise d’une suite d’éternuements. Un moment, elle fut ennuyée.
L’homme, impulsif, habitué aux hivers gelés du Nord, trouvait l’hiver
lisboète amène, et ne supportait pas le contact des vêtements lorsqu’ils
se frottaient l’un contre l’autre, alors il la déshabillait rapidement. Elle
rétorquait qu’il faisait froid. C’était évident qu’elle aussi voulait être nue,
pour mieux sentir leurs peaux se toucher, mais avant, ils pouvaient se
glisser sous les couvertures.
— Il fait très chaud, répétait-il, mais désormais, cela la refroidissait.
Elle n’était pas une Viking et l’hiver portugais était froid, même
pour quelqu’un qui avait vécu plus de quinze ans au Danemark.
Berta reparut, lui apportant son infusion.
— Bien chaude, comme vous l’avez demandée, madame, et j’y ai
rajouté quelques gouttes de citron pour que vous vous rétablissiez plus
vite. Ce serait dommage de tomber malade maintenant, ajouta-t-elle
avec malice.
Berta était au service de Violante depuis dix ans et savait bien qu’elle
pouvait se permettre ce commentaire. Alanguie par ses plaisirs
nocturnes et par son rhume, Violante sourit paresseusement.
— Tu as raison, mon amie. Prépare-moi davantage de cette potion,
il faut que je sois sur pieds très vite.
La servante disparut et Violante reprit le fil de ses pensées, sa tasse à
la main. La tisane était vraiment chaude, il fallait la boire petit à petit.
***
Il y avait longtemps qu’elle n’avait rien ressenti de tel. Peut-être vingt
ans auparavant avait-elle connu quelque chose de similaire. Sa vie
ressemblait à un rêve et elle ne s’appelait pas encore Violante, mais
Constance, son nom de baptême. À quinze ans, elle était tombée
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amoureuse de son voisin, le fils du forgeron, et deux mois durant, ils
avaient savouré les délices de leur passion au cœur printanier des
champs verdoyants et fleuris de la région de Colares. Puis João avait eu
de la fièvre et il était mort en cinq jours.
L’adolescente connaissait bien les écueils de l’existence, mais n’avait
jamais arrêté de rêver à une vie meilleure, même si les drames se
succédaient dans sa famille. Ses trois frères étaient morts en mer. Pedro
avait péri dans les eaux de Guinée, lors d’un combat contre les
Bretons ; Fernão, qui détestait la guerre, était tombé par-dessus bord
lors d’une partie de pêche à la sardine et son corps n’avait jamais été
retrouvé ; et Leonel s’était enrôlé dans la flotte de Bartolomeu Dias et
était mort d’épuisement, dans leur naufrage peu après avoir croisé le
cap de Bonne-Espérance, qui pour ses parents et sa sœur resterait
toujours le cap des Tourments. Son père n’avait pas supporté tant de
malheurs et en avait perdu l’esprit. Il s’abandonnait à sa tristesse, chez
lui, tenant des discours insensés et faisant des bêtises. Constance aidait
sa mère sur le marché. Elles vendaient des fruits. En janvier 1497, le fils
du grand-alcade de Sintra avait commencé à rôder fréquemment près de
leur étal. Impertinent, perché sur son cheval, il lui adressait des signes et
des sourires stupides qu’elle feignait de ne pas remarquer.
Álvaro Henriques était connu dans la région de Sintra pour sa
luxure et ses instincts violents, qu’il exprimait en toute impunité. De
nombreuses femmes et jeunes filles de Colares avaient déjà été victimes
de cette brute. Constance se sentait désemparée. Henriques avait une
prédilection pour les jeunes filles sans protection, sans famille pour les
défendre.
Un après-midi de février, alors qu’elle rentrait seule chez elle,
Constance avait entendu le trot d’un cheval. Elle avait tenté d’accélérer
le pas, mais elle n’avait aucune chance contre l’animal ; elle n’avait pas
tardé à le sentir juste derrière elle. Elle avait même tenté de se retourner,
mais en vain, et Álvaro Henriques l’avait hissée sur la croupe de sa
monture. Elle s’était débattue, avait crié, et donné des coups de pieds
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dans les côtes du cheval, mais tout le monde dans les alentours avait fait
la sourde oreille.
— Pauvre petite, avait pensé Ana Pires, la femme du tavernier.
— Seigneur, venez-lui en aide, avait dit Catarina Sá, la bonne du
curé, en se signant.
— Au moins, pendant ce temps, il ne s’occupe pas de moi. Affreux
bonhomme ! avait maudit de soulagement Guiomar de Azevedo, la
sœur de l’administrateur de l’alcade.
Le cheval s’était arrêté à la sortie du quartier. Álvaro aimait que la
peur paralyse ses victimes aussi bien que les habitants des villages où il
sévissait. Il avait jeté Constance au sol et était tombé sur elle. À ce
moment-là, ces proies étaient généralement en état de choc, bien
incapables de résister aux attaques de ses mains qui les fouillaient et qui
les blessaient. Il ne se préoccupait donc pas d’un choix particulier pour
le lieu de la « prise », comme il aimait ensuite à se référer à ses pratiques
obscènes. Dès qu’il trouvait un endroit tranquille, il lançait l’assaut.
Encore une fois, les mains d’Álvaro déchirèrent les vêtements,
relevèrent les jupes, et écartèrent les jambes d’une femme, mais
soudain, leur force les avait quittées et elles étaient retombées là,
immobiles. Sa tête et son cerveau, fracassés au niveau de l’occipital, ne
les contrôlaient plus. Se relevant, trempée du sang de son agresseur qui
se mélangeait à celui qui coulait de son nez et de sa lèvre, Constance
contemplait ce corps inerte, une bûche de bois ensanglanté encore à la
main. Elle le frappait encore et encore en criant : « espèce de porc,
espèce de porc, tu ne grognes plus maintenant ! ».
***
Par moment, les plaisirs de la nuit se dissipaient dans l’esprit de
Violante. Absorbée par le souvenir de cet événement terrible, elle avait
bu son infusion plus vite qu’elle n’aurait dû et s’était brûlé la langue. Le
choc de la brûlure la tira de ses pensées douloureuses, mais bientôt, elle
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se plongea de nouveau, prise de vertige, dans ce retour vers le passé. Ce
qui s’était passé ensuite resterait à jamais flou dans la mémoire de
Constance, et Violante était de fait incapable de reconstituer clairement
cette suite d’événements.
***
Trois jours plus tard, Constance était enchaînée devant le juge de
Sintra. L’alcade assistait aux premières loges à la séance, entouré
d’hommes à l’aspect peu commode. Tout s’était passé très vite.
Plusieurs témoins avaient assuré qu’Álvaro Henriques était un excellent
cavalier, qu’il servait bien le roi et tous, sans exception, et avaient ajouté
qu’ils ne croyaient pas à la version de Constance, qui affirmait s’être
défendue d’une tentative de viol. Guiomar Azevedo était venue
témoigner qu’elle avait vu Constance demander à Álvaro de la prendre
sur son cheval et qu’elle lui avait passé la main entre les jambes de son
propre chef, alors qu’elle était encore à terre et lui toujours sur sa
monture. Catarina Sá avait affirmé que l’appétit de l’accusée en matière
de jeunes hommes était de notoriété publique. Le juge avait prêté une
oreille ennuyée et anxieuse à ce défilé interminable de parjures. Ils
étaient tous terrifiés par l’alcade, même le juge. Il avait observé
Constance et remarqué qu’elle n’avait pas un seul instant perdu de sa
sérénité. « La pauvre malheureuse attend la potence avec courage ».
Après les dépositions, tout ce petit était resté sur place pour attendre
le verdict évident. Le juge s’était tourné vers l’assistance. « Hypocrites »,
avait-il d’abord pensé, avant d’y réfléchir à deux fois. « Ils essaient
seulement de sauver leur peau. Comme moi. Constance nous a libérés
d’un monstre, mais ils ne peuvent pas l’en remercier. Je sais que je vais
commettre une faute, mais je n’ai pas assez de moyens ni d’agents pour
le prouver. Alors je vais commettre une injustice, mais je peux toutefois
lui éviter la mort à court terme. Pour le reste, je laisse mes amis en
décider. »
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Le juge avait élevé la voix et proféré la sentence :
— Constance Dias, les faits observés et confirmés par des témoins
ayant juré sur les Saints Évangiles prouvent que tu es l’auteur d’un
crime de mort violente sur la personne du noble seigneur Álvaro
Henriques, et tu mérites donc la peine de mort par pendaison.
Le grand-alcade avait souri et l’assistance avait laissé échapper un
murmure indéfinissable, mêlé de soulagement et d’indignation. La farce,
cependant, n’était toujours pas terminée. Le juge avait poursuivi :
— Attention ! Attention ! Par ordre du roi, la peine de mort doit
être appliquée en fonction des besoins de la Couronne, et l’accusée est
donc condamnée à la peine d’exil dans les terres d’outre-mer.
Le grand-alcade, furibond, avait alors vociféré :
— L’assassin mérite la potence ! Sorcière ! Elle a ensorcelé mon
fils ! Qu’on la mette au bûcher !
— Silence ! avait rétorqué le juge, qui essayait de ramener le calme,
tout en gardant un œil sur les hommes du grand-alcade.
Il devait se montrer persuasif. Il avait déclaré :
— La mort peut être une douce punition, car on n’en souffre
qu’une seule fois, ce qui n’est que peu de choses dans un crime aussi
grave que celui qui nous intéresse. La mort lente des criminels est un
châtiment bien plus lourd, et qui peut se révéler, en même temps, bien
plus profitable à la Couronne. Constance Dias, je te condamne à cinq
années d’exil dans la ville de São Jorge da Mina.
Violante se souvenait très bien de cette phrase. L’alcade exultait de
nouveau. Personne ne pouvait survivre aussi longtemps dans cet enfer,
et cette sorcière serait, comme trois autres criminelles, au service des
soixante hommes de la garnison. Pour tous les services…
— Quelle belle vengeance… La mort lente. Il faut que je
recommande ce juge au roi.
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Violante se souvenait également que ce soir-là, elle avait perdu la foi
dans les hommes et en Dieu. Les amertumes de la vie étaient dures à
supporter, mais cette injustice malveillante ne pouvait que signifier
l’inexistence de Dieu. Constance avait été envoyée à Lisbonne. Cette
nuit-là, le juge avait écrit une lettre qu’il avait secrètement fait envoyer à
la cour, qui se trouvait alors dans l’Alentejo.
Violante ne s’était finalement bien souvenu du jour où elle avait
embarqué que six mois plus tard. Enchaînée aux pieds, aux poignets, et
au cou, comme il en allait pour les criminels exilés, elle avait traversé
Lisbonne sous les sifflets de la foule. Le grand-alcade de Sintra était
venu exprès sur les quais pour s’assurer que la criminelle tombée en
disgrâce embarquerait bien. La lenteur du départ l’horrifiait, mais les
officiers de la Maison de Mina avaient décidé qu’elle ferait le voyage à
bord de la caravelle Nossa Senhora do Rosário de maître Felício, et il n’était
pas d’un rang assez élevé pour les faire changer d’avis.
Peu présentable, seule, sa robe déchirée et la lèvre coupée à la suite
d’une bagarre avec un garde insultant (ce qui lui avait d’ailleurs valu cinq
coups de fouet supplémentaires), elle était arrivée au bord du fleuve
assoiffée et presque inconsciente. En regardant la caravelle, qui a ses
yeux n’était qu’une masse informe et brune, elle avait pensé : « ils
veulent faire de toi la barque de l’enfer. Et je jure d’en revenir. »
Les gardes remplirent les formalités avec le maître de la caravelle,
s’échangeant des documents prouvant que la prisonnière passait sous la
responsabilité des commandants du navire. Maître Felício était un vieil
homme, né à l’époque du roi Dom Duarte. Il avait passé une grande
partie de sa vie en mer. Sa peau était marquée, son visage très ridé, et
quelques-unes de ses dents faisaient peur à voir.
— Bienvenue à bord, madame la tueuse. Je vais t’enlever ces
chaînes. Ici, elles ne te seront d’aucune utilité. Tu ne pourras pas aller
bien loin. Et puis, tu sais, nous sommes trente sur cette caravelle, et
nous sommes tous habitués à tuer. Regarde-les bien, regarde bien leurs
cicatrices. Pour chacune, deux ou trois ennemis brûlent en enfer. Parmi
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nous, aucune brute du genre du seigneur Álvaro Henriques. Regarde
ces hommes encore une fois. Tu vois comme ils ont l’air
sympathiques ? Tu sais, quand on a su qu’il y avait une belle jeune fille à
emmener à Mina, nous avons tout de suite tout fait pour que
l’administrateur nous en charge, nous.
Constance écoutait immobile le discours de cet homme à la grosse
voix agressive, enfumée d’une haleine fétide qui émanait d’un mélange
de pourriture des dents qui lui restait et de l’alcool fort que le vieux
malotru buvait à plus soif. La malheureuse était désespérée. Finalement,
l’Enfer commençait à Lisbonne. Maître Felício avait continué :
— Nous sommes des marins, nous passons beaucoup de temps
loin des femmes, et ça nous tend les nerfs. Ces deux-là, en plus, sont
sodomites. Tu comprends, ils prennent du plaisir ensemble, et nous, on
regarde. Mais maintenant, nous t’avons toi pour nous amuser. Ce serait
bien pour toi d’acquérir un peu de pratique. À Mina, il y a soixante
hommes qui t’attendent. Ici, nous sommes trente, tout pile la moitié.
La main de Felício descendait dans le dos de Constance. Il avait
encore rajouté :
— Pour ce voyage, moi aussi je peux devenir sodomite.
Un mousse était passé entre eux et avait tendu le cou vers elle.
— Allez, donne donc un petit baiser à Afonso.
Il avait souri en laissant échapper une haleine qui empestait l’ail.
Constance maudit le juge qui l’avait envoyée là : « je préférerais la
mort rapide » avait-elle pensé. Elle avait crié :
— Plutôt la potence qu’une simple étreinte de l’un d’entre vous !
Et dans la foulée elle avait frappé le mousse, et envoyé un coup de
genou dans le bas ventre de Felício, qui était tombé d’un coup au sol, se
tordant de douleur. Puis elle avait attrapé une arbalète qui était appuyée
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contre un baril et l’avait soulevée au-dessus de sa tête, avec la légèreté
d’un bâton.
— Venez donc espèces de lâches, je n’irai pas en enfer toute
seule !
Un homme au port altier, bien habillé, l’air noble, et portant une
épée pointue apparut alors sur le pont pour mettre fin à l’escarmouche.
— Ma caravelle a pour destination São Jorge da Mina. Ce n’est pas
l’Enfer et je t’assure que je ne vais pas changer de cap. Je te jure
également que personne ne te touchera pendant la traversée. Allez,
lâche ton arme. Tu m’as abîmé deux hommes, déjà. Mais ils étaient allés
trop loin et n’ont eu que ce qu’ils méritaient. À partir de maintenant, je
ne veux plus de grabuge. Calme-toi.
Constance s’était d’abord tenue tranquille face à lui puis avait fini par
baisser lentement les bras. Son visage n’exprimait rien. Ses yeux étaient
fixés dans ceux du capitaine alors que de grosses larmes roulaient sur
ses joues sans un hoquet. Cet homme représentait une nouvelle lueur
d’espoir. Elle le trouvait sincère et l’équipage le respectait. C’était un
homme d’âge mûr, il avait peut-être trente ans, une moustache et des
cheveux bouclés. Son nez tremblait quand il parlait.
***
Son infusion avait déjà refroidi, mais Violante n’avait toujours pas
éternué. Elle se recroquevillait de plus en plus dans le grand fauteuil, au
fur et à mesure qu’elle se souvenait de tous ces événements. Soudain,
Berta reparut : « Madame, Vasco de Melo est ici. Il veut vous voir. »
***
Comme à son habitude dans ces moments-là, Vasco de Melo vivait
la nuit ou tôt le matin, en toute discrétion. Il prenait toujours soin de
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vérifier une fois de plus qu’il n’était pas suivi, comme c’était arrivé le
jour précédent. Il avait dormi à Belém, et avant d’arriver sur le pont de
l’Alcantara, il s’était caché, dupant ainsi quiconque avait osé le suivre. Il
les aurait facilement abattus comme des bêtes, mais il ne voulait pas se
faire attraper. Après les avoir repérés, il avait malgré tout choisi de
contourner la vallée d’Alcantara, par un chemin qui le mènerait à
Campolide. Cela allait lui prendre plus de temps pour arriver jusqu’à la
maison de Violante, mais c’était plus sûr. Les fous qui le suivaient ne
savaient rien de sa destination. Pétri de doutes, Vasco de Melo avait
retourné sa cape et mis un chapeau. Du milieu des arbustes avait surgi
Pedro de Sá, son écuyer, et ils avaient échangé leurs chevaux.
Il y avait déjà quelque temps qu’il n’avait pas revu Violante, même
s’ils étaient toujours régulièrement en contact. C’était la deuxième fois
qu’il venait la voir depuis son retour du Danemark, six mois plus tôt.
Les gardes de la maison le connaissaient et le laissaient passer dès qu’il
le voyait approcher. Un jeune visage familier vint lui ouvrir la porte.
Berta était la fille illégitime du juge de Moura et préférait l’aventure des
missions secrètes à l’enfermement au couvent, et il l’avait envoyée à
Copenhague, dix ans plus tôt, au service de Violante.
— Madame a de la compagnie. Attendez.
Vasco souleva les sourcils et son nez trembla légèrement, mais il
resta muet.
Il attendit dans la grande salle du rez-de-chaussée. Immense, froide,
et déserte à cette heure du jour, on y trouvait un peu partout des
banquettes, des chaises, et de nombreux canapés. Le sol était recouvert
de tapis de l’Alentejo. Aux murs, plusieurs tableaux italiens
représentaient des scènes de la mythologie gréco-romaine où
prédominait le nu féminin dans un environnement érotique et sensuel.
***
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Alors qu’il attendait Violante, il repensa une fois de plus à la manière
dont ils s’étaient rencontrés, dix-sept ans plus tôt.
En février 1497, Vasco avait reçu une lettre de Fernão Rodrigues,
juge à Sintra. Fernão Rodrigues avait exercé pendant de nombreuses
années les fonctions de chargé de justice au sein de la Maison ducale de
Beja. Comme tous les membres de cette Maison, il était resté au service
de la Couronne lorsque Dom Manuel, le duc, était monté sur le trône
du royaume, le 25 octobre 1495. Vasco lui-même faisait partie de la
Maison ducale, et Fernão Rodrigues comptait parmi ses amis. Il était
l’une des rares personnes à savoir quel rôle exactement avait joué Vasco
dans la royauté de leur duc. À l’ouverture de la lettre, Vasco avait
remarqué le signe en haut à droite, et il s’était bien gardé de la détruire.
Il l’avait lue en toute intimité, enfermé dans sa chambre. Il avait tout de
suite compris et approuvé la décision du juge, et dès les jours suivants, il
avait établi les contacts nécessaires.
Six mois plus tard, il partait sur l’Atlantique à bord de la caravelle
Nossa Senhora do Rosário. Il en avait même profité pour réunir plusieurs
missions en un seul voyage. Il était arrivé à bord de la caravelle avant
Constance, et il avait salué avec effusion maître Felício, qui lui avait
rendu la pareille.
— Mon petit Vasco ! Quelle joie de prendre la mer avec vous !
Nous avons là un bon équipage. Ils me suivent depuis des années… Ce
sont les meilleurs.
— Maître Felício nous avons des sujets délicats à traiter, aussi bien
à propos de São Jorge da Mina que de l’île São Nicolau. Et je suis sûr
que vous savez déjà que nous aurons une passagère particulière.
— Tout à fait, mon petit Vasco. J’ai eu le message. Pourvu qu’elle
nous soit utile.
— Il semblerait. Préparez-la. Je vous attendrai dans ma chambre.
Prévenez-moi quand elle arrivera.
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Alors qu’il s’avançait vers la poupe du navire, il avait ajouté entre ses
dents : « nous verrons bien si Fernão Rodrigues grossira les rangs de ses
recrues cette fois. »
Sans être vu, il avait assisté aux provocations mises en scène par
maître Felício. Il en était arrivé à compatir de la violence du discours, et
il s’était étonné du courage et de la fermeté de Constance. Et puis, il
était sorti de sa cachette pour mettre fin à cet épisode.
***
Alors que Violante se préparait à recevoir cette visite inattendue et
que Frederich se prélassait tranquillement dans le lit, Vasco suivait
toujours le fil de ces souvenirs qui l’unissait à Violante.
***
Une semaine durant, Constance n’avait pas ouvert la bouche et
Vasco ne lui avait pas non plus adressé la parole. L’équipage la regardait
constamment (un calfat avait même soupiré sur son passage), mais ils la
respectaient et se relayaient dans une garde discrète, car le capitaine
craignait qu’elle ne mette fin à ses jours. Ils avaient déjà dépassé l’île de
Madère lorsque Vasco s’était approché d’elle. Il s’était appuyé au bordé
à côté d’elle, et avait observé les dauphins qui suivaient le navire,
glissant rapidement sur l’eau. Le vent était de la partie, comme toujours
dans cette zone quand on fait route vers le sud. Les marins s’occupaient
du nettoyage alors que le pilote prenait des mesures avec l’astrolabe ; à
ses côtés, un greffier consignait tout en notes.
— Les hommes te respectent ?
— Oui, monsieur. Je ne me plains pas de vous. Bien au contraire,
vous m’avez sauvée de cette brute infâme, dit-elle, en montrant maître
Felício de la tête. Mais vous n’avez plus rien fait depuis notre départ.
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Vous êtes pourtant le capitaine de cette caravelle, pas juste un démon
chargé de s’assurer que j’arrive bien vivante en Enfer, n’est-ce pas ?
« Tu es bien courageuse », avait pensé Vasco.
— Tu sais, lui dit-il, ce n’est pas le maître et le pilote qui
gouvernent ce navire. Nous, les capitaines, nous ne sommes là que pour
maintenir l’ordre et représenter le roi chaque fois que cela est
nécessaire. Pour commander un navire, il faut savoir ordonner plus que
naviguer.
— J’en ai eu ma dose, des nobles. La vérité, c’est que vous avez
remis cette canaille à sa place, mais je suis toujours condamnée à une
mort lente, et tout cela à cause de gens dans votre genre. Vous savez
ordonner, mais vous respectez rarement les autres.
La tranquillité du navire avait apaisé l’esprit de Constance, mais elle
savait bien dans quelle situation elle se trouvait et elle ne voulait surtout
pas tomber sous les douces flatteries de ce noble. Elle avait
impétueusement décidé de le provoquer. Elle ne mettait en péril que
son intégrité physique ; elle avait déjà perdu tout le reste. Elle cherchait,
de cette manière, à jouir d’un dernier instant de liberté.
— Laissez-moi vous poser une question…
— Je t’en prie, répondit Vasco, qui s’amusait de voir un marin
monter au hunier du mât principal.
— Je commence à croire que vous êtes soit une poule mouillée
soit… une petite poulette.
Contrairement à ce que Constance croyait, elle n’avait pas été jetée à
la mer, ni battue, ni même transférée dans la chambre du capitaine et
sommairement possédée, comme pour éclaircir un doute impertinent.
Impassible, Vasco lui répondit seulement :
— Continue, ta question m’intéresse.
Constance avait hésité. Elle ne s’attendait pas à passer de la
provocation à un discours fluide et même confiant. Les mots lui étaient
venus peu à peu.
48

L’Empire des moineaux

— Je ne sais pas si vous êtes au courant de ma situation… J’ai été
condamnée pour un acte que j’ai commis, c’est vrai… mais qui ne
méritait pas d’être puni. Un homme a tenté de me violer, comme il
l’avait déjà fait à d’autres femmes de la région, avec la complicité de son
père et de bien des hommes, prônant les soi-disant honneur et pouvoir
de tout ce qui porte une épée pour soumettre plutôt qu’une pelle pour
travailler. Et voilà que vous êtes de la même caste et que je suis toujours
une femme sans défense. Puisque vous n’avez pas encore profité de
moi, je me demande si vous ne préférez pas la compagnie de ces
sodomites dont le maître m’a parlé, ou si vous n’auriez pas simplement
peur que je cabosse votre noble tête, comme je l’ai fait de celle de
l’excommunié Álvaro Henriques.
Constance avait de nouveau attendu une réaction violente, mais cet
homme restait impassible. Seul son nez frémissait.
— Vous flairez quelque chose ? avait demandé Constance, qui
commençait à prendre en sympathie ce capitaine qui, calmement, la
laissait se décharger de la haine qui pesait sur son âme.
À cette dernière question, Vasco laissa échapper un petit rire. Felício,
qui se trouvait de l’autre côté du bordé, à aider à la mesure de la
profondeur de l’eau, avait souri. « Cette histoire m’a l’air bien partie. » Il
n’avait pas pris ce coup de genou pour rien, finalement.
Le nez toujours agité, Vasco avait ouvert une nouvelle aire dans la
vie de la criminelle exilée :
— Écoute Constance, je connais ton parcours en détail, et j’ai parlé
avec le juge qui t’a condamnée. Nous sommes tous les deux certains
que tu as été victime d’une injustice.
Constance avait écarquillé les yeux :
— Vous vous moquez de moi ? Le juge pense que la peine est
injuste ? Il est stupide ou il a fait un pacte avec le diable ?
— Non, tu ne comprends pas. Écoute-moi bien. Tous les
témoignages étaient à charge. C’était ta parole contre celle de tous les
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autres. Si, dans ces circonstances, le roi t’avait graciée, la Couronne
aurait perdu de son autorité et du même coup les crimes auraient
augmenté, et nous aurions même pu avoir des révoltes. Il est impossible
de démontrer que les témoins qui t’ont condamnée ont menti. Son
Altesse ne peut gouverner sans le soutien de ses officiers et de la loi.
— Qui dans mon cas était bien tordue. Et qu’est-ce qu’il serait
arrivé si au contraire c’est moi qui étais morte aux mains de ce porc
d’Álvaro Henriques ?
— Une fois le crime prouvé, il aurait été décapité.
— Bien sûr, monsieur le noble. Et vous vous imaginez que ces
voisines qui ont témoigné contre moi alors que j’étais vivante devant
elles auraient risqué leur peau contre lui si j’y étais restée ?
— Il est vrai que la justice n’est pas la même pour tous et que les
hommes puissants s’en sortent souvent. Malheureusement, je suis
convaincu qu’il en sera toujours ainsi. Mais parfois nous pouvons nous
en remettre à une certaine justice.
— Que voulez-vous dire ? lui demanda-t-elle, apparemment tout
émue.
— Je veux dire que le roi m’a donné le pouvoir de décider de te
livrer ou non à la garnison de São Jorge da Mina.
— Vous pouvez m’obtenir une lettre de grâce ? Vous pouvez
m’envoyer en exil ailleurs ?
— Je peux faire certaines choses. Mais cela dépend de toi. Je viens
de te le dire. Le roi ne peut pas pardonner à Constance Dias. Il en
perdrait son autorité. Malgré ce que tu en dis, il y a des nobles qui vont
finir sur l’échafaud. Même le frère du roi, ou encore son beau-frère
n’ont pas échappé à la justice de Dom João II.
— Ce sont des querelles intestines. Quand Vos Altesses se
disputent, il faut bien qu’une des deux parties tombe. Le problème, c’est
quand vous vous moquez de votre peuple.
— Fin de la conversation. Je peux t’aider, mais tu dois oublier ce
qu’il s’est passé. Comprends bien que Constance Dias ne pourra rentrer
au Portugal que si elle survit à cinq ans d’exil à São Jorge da Mina. Mais
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Constance Dias peut aussi devenir une toute nouvelle personne, si elle
accepte la proposition que j’ai à lui faire au nom du roi. Mais je ne veux
plus avoir à supporter tes jérémiades.
Vasco avait débité son discours la narine immobile, ce qui avait
surpris Constance, puis il lui avait tourné le dos, avançant rapidement
vers la poupe du navire.
Dans sa stupéfaction, Constance avait été bien incapable de manger
ce jour-là. Le lendemain, le pilote était venu la voir. Il avait une voix
grave et posée. Derrière lui, la vigie terminait de tourner le sablier.
— Écoute, petite. Écoute bien notre capitaine. C’est un homme
bon. Il ne se transformera pas en prince charmant, et il ne t’offrira pas
un domaine et des domestiques, ni même une place à la cour. Et il ne
peut même pas te rendre ton étal de fruits à Colares.
Une fois de plus, Constance ne savait plus quoi penser. Cet hommelà aussi connaissait son histoire. Le pilote avait poursuivi :
— Il ne faut pas que tu restes à São Jorge da Mina. Une fois où je
suis tombé malade, ils m’ont débarqué, et je suis resté là-bas trois mois
d’affilée. Tu ne mérites pas cette vie. À part deux ou trois officiers, tout
le reste n’est que de la vermine. Alors écoute le capitaine.
Vasco les avait observés de loin, puis il était retourné dans sa
chambre. Ils avaient passé la journée à des exercices de tir d’artillerie, et
la criminelle exilée avait été maintenue à l’isolement dans le château de
poupe. En début d’après-midi, l’agitation était retombée. La nuit avait
été très claire. Des milliers d’étoiles scintillaient dans le ciel noir, et le
pont sentait encore la poudre. Álvaro Mendes, un des mousses, avait
gémi de douleur pendant que deux hommes l’attachaient et qu’un
troisième recousait une blessure profonde qu’il avait au bras. Il avait
perdu l’équilibre avec un boulet à la main, et il était tombé sur un
canon. Vers minuit, Vasco était sorti de sa chambre et avait trouvé
Constance en train d’apprendre auprès du pilote à se servir d’un
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quadrant. Elle était en train d’espionner l’étoile Polaire quand il s’était
approché d’elle.
— Pouvons-nous discuter tranquillement, maintenant ?
— Ayez pitié de moi, mon seigneur. J’ai été attaquée et je me suis
défendue. J’ai été condamnée à une mort rapide puis à une mort lente.
J’ai été maltraitée en prison, et tout a été fait pour me terroriser lors de
l’embarquement à bord de cette caravelle. Et maintenant, perdue sur
cette mer qui m’a déjà pris mes trois frères, vous venez me dire que je
pourrais me construire une vie nouvelle ? C’est difficile d’admettre que
vous ne vous moquez pas de moi. Parlez, soupira-t-elle.
— J’appartiens à un corps d’hommes et de femmes qui servent le
roi en secret.
— Comment ça ?
— Je suis le chef des espions de la Couronne. Elle peut compter
sur nous dans de nombreuses villes du monde chrétien. Des espions, et
des espionnes, capables d’informer et de tuer, aussi, quand cela est
nécessaire. Et nous étions déjà au service de notre seigneur
Dom Manuel quand il était duc.
— Vous me demandez de devenir un assassin ?
— Non… je veux faire de toi un agent. Un agent secret.
— Et ces hommes ?
— Cet équipage, par exemple, a participé à des missions secrètes
sur l’océan. Beaucoup de ces actions n’ont pas été enregistrées dans les
carnets de bord ou les registres des greffiers de la Maison ou de
l’Entrepôt de Mina. Ce sont des agents valeureux, capables de
supporter la torture, qui ont accepté de se sacrifier pour la gloire de la
Couronne. Cet équipage est d’ailleurs le plus spécial de tous. Eux aussi
sont au service de Dom Manuel depuis l’époque du duché de Beja.
Maître Felício et moi-même sommes à son service depuis bien plus
longtemps. Le maître servait déjà les infants, les parents du roi, et pour
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ma part, je suis aux côtés notre seigneur depuis l’enfance, quand il a eu
un rôle à jouer dans les Terçarias de Moura.4
— Et qu’attendez-vous de moi ?
— Que vous deveniez nos yeux et nos oreilles au royaume du
Danemark.
***
Au souvenir de cet épisode, Vasco sourit. La porte s’ouvrit alors et
Violante apparut devant lui dans un éternuement. Le nez de Vasco
trembla et ils échangèrent un sourire en s’embrassant affectueusement.
— Tu as l’air de bonne humeur… C’est Vénus qui t’a ensorcelé ?
lui demanda-t-elle, en désignant un tableau d’Albertinelli qui
représentait la déesse à demi nue, penchée sur un coussin.
— Vénus est enchanteresse, mais mon sourire était pour toi. J’étais
en train de repenser au moment précis où tu as accepté de devenir une
espionne du roi au Danemark.
Violante avait eu du temps pour se faire belle. Elle portait une robe
violette, fermée sur la gorge avec du tulle, et deux perles au-dessus en
guise de boutons. Deux petites boucles dorées mettaient ses oreilles en
valeur. Sa chevelure épaisse avait été domptée dans une simple tresse.
Mais elle ne s’était pas maquillée, car cela n’aurait pas dissimulé ses
cernes. Alors qu’elle essuyait doucement son nez pris, elle lui demanda :
— En parlant de ce jour, dis-moi une chose que je ne t’ai jamais
demandée : qu’aurais-tu fait si j’avais refusé ?
Vasco eut un sourire gêné qui provoqua les frémissements de son
nez ainsi qu’une certaine agitation dans les doigts de sa main gauche.
4

Les conflits péninsulaires entraînés par la crise de succession en Castille ont abouti avec le Traité
dAlcáçovas, en 1479. En parallèle, pour garantir cette nouvelle paix, les Terçarias de Moura résolvaient
les questions dynastiques castillanes, imposant à Jeanne de Castille, rivale d’Isabelle la Catholique, de
renoncer à tous ses titres. Ce traité établissait également le futur mariage de l’infante Dona Isabelle, fille
aînée des Rois Catholiques, avec l’infant portugais Dom Afonso. Pour s’assurer que tout se passerait
dans les meilleurs termes, les deux enfants, ont été confinés dans le château des Bragance, à Moura ;
comme des otages de la politique péninsulaire, quasiment (N.d.T).
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— Chère amie, je dois répondre que je n’en sais rien. L’ordre était
clair. Si tu refusais, je devais te trancher la gorge et te jeter par-dessus
bord, mais je ne sais pas si j’aurais pu le faire. Tu connais certaines
parties de ma vie, et tu as entendu des récits des services que j’ai rendus
au nom du roi. Cela ne me gêne pas de tuer pour servir les intérêts de
Son Altesse et du royaume, et je dois t’avouer qu’il m’est arrivé d’en
éliminer ou d’en faire disparaître certains ou certaines qui avaient choisi
de ne pas collaborer avec nous, mais ton cas a toujours été différent.
Ton innocence et ta force intérieure m’ont toujours fasciné, et ta
condamnation me révoltait. Je t’ai fait des révélations plutôt vagues
pour que tu ne puisses pas nous faire du tort. J’aurais probablement
rempli ma mission officielle et je t’aurais remise aux mains du capitaine
de Mina, et j’aurais prié pour ces hommes qui auraient dû te supporter.
— Cette nuit-là, tu m’as ramenée à la vie et tu m’as offert un
confort que je n’aurais jamais pu imaginer… Alors que ma tête était
toujours mise à prix.
— La tête, la poitrine, l’estomac… Comme tu le sais bien, dans ce
genre d’affaires, il y a de nombreuses façons de tuer. Je suis en train
d’apprendre le Notre Père au vicaire.
— Idiot. Écoute Vasco. Je crois que j’ai bien rempli ma mission.
— Tu es le meilleur agent secret que le roi ait jamais eu à son
service, Violante. Ton travail au Danemark a été exemplaire. Tu as
neutralisé les tentatives des Maisons commerciales anglaise et danoise
de partir explorer l’océan et l’Occident, tu as aidé à empêcher le coup
des Vénitiens destiné à bloquer l’exportation du bois de la mer Baltique,
si indispensable pour la construction des mâts de nos nefs qui partent
en Inde. Tu as habilement éliminé ce capitaine écossais qui tentait de
recruter des marins pour attaquer nos navires. Depuis ce lieu sûr pour
nos officiers en transit vers d’autres missions, tu as inventé un nouveau
code que nous pouvons utiliser en toute impunité. Tu as éliminé tous
nos ennemis, ceux des Welser, des Fugger, et des Marchioni. Chaque
fois que tu as agi à la demande de ces marchands, nos alliés, tu as
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augmenté notre crédit au Portugal, ou alors nous arrivions à faire
grimper le prix du poivre.
Vasco ne contrôlait plus son enthousiasme. Il avait pour habitude
d’être beaucoup plus mesuré dans l’appréciation des actions de ses
subalternes, mais le cas de Violante était tout à fait extraordinaire. Elle
avait survécu quinze ans à la cour danoise. Elle avait réussi à percer les
secrets du roi Hans, en séduisant ses plus proches ministres. Sous des
déguisements plutôt masculins, elle avait mené des actions en Pologne
et en Allemagne. L’ancienne marchande de fruits de Colares s’était
révélée polyglotte. Au bout d’un an, après s’être installée à Copenhague
en tant que gouvernante de l’agent des Marchioni en ville, elle parlait
couramment danois et allemand. Peu après, elle en était venue
également à maîtriser le suédois et le norvégien, et à faire ses gammes
en français et en latin, langues indispensables à quiconque souhaite se
rapprocher du clergé. Son travail avait discrètement contribué au succès
de l’affirmation de l’Empire portugais, et la fierté de Vasco était
considérable. Elle aurait bientôt trente-quatre ans, mais il voyait
toujours en elle la jeune fille désespérée qu’il avait arrachée à une mort
lente. L’été précédent, il avait ordonné son retour au Portugal, ayant
pris en compte la longue durée du service rendu, ce qui ne faisait
qu’augmenter les risques d’être démasqué, mais également parce qu’ils
avaient finalement reçu la confirmation de l’existence d’un autre océan à
l’ouest des terres du Nouveau Monde et qu’il n’y avait donc plus à
s’inquiéter de la concurrence des autres royaumes du monde chrétien
dans la recherche de nouvelles routes vers l’Asie par l’Occident.
Violante profita de l’enthousiasme de son ami pour risquer une
question qui la démangeait :
— Vasco, il y a dix-huit ans, tu m’as ramenée à la vie.
— Oui, tu me l’as déjà dit, et je ne l’ai jamais oublié.
— Laisse-moi parler, et ne m’interromps pas.
Son nez accéléra le mouvement.
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— Vasco, puisque mes services vous ont tant satisfaits, le roi et toi,
j’ai quelque chose à vous demander. Libérez-moi, rendez-moi mon âme.
— Que dis-tu ?
— Je veux retrouver toute ma liberté. Pendant toutes ces années,
j’ai fait fi de mes émotions, j’ai réprimé mes sentiments. Je ne regrette
rien. Même si je me suis sentie terriblement seule, l’aventure et le risque
me possédaient tout entière. Mais maintenant, la vie commence à me
fuir. J’ai déjà certainement vécu plus longtemps que ce qu’il me reste à
vivre, et je ne veux pas finir seule. Même toi, tu t’es marié.
— C’est une façade, tu le sais bien. J’ai épousé une héritière pour
pouvoir me cacher et continuer à servir la Couronne. Mon âme sœur
n’est passée que très rapidement dans ma vie.
— Je ne veux pas me cacher. Je veux aimer, si possible, même si
c’est pour peu de temps. Comme ça a été le cas pour toi.
Le souvenir de la passion perdue de Vasco n’aidait en rien la
conversation.
— Écoute, insista Violante, je ne déserte pas le service du roi. Avec
mon expérience, je pourrais aider à d’autres niveaux, mais je ne veux
plus devoir utiliser mon corps, comme cela a été le cas jusqu’à présent.
Je suis lasse de toutes ces potions pour ne pas tomber enceinte, des
remèdes maison pour déjouer les accidents. Tu sais, j’aimerais devenir
mère.
Violante s’étonnait de son propre discours qui, une fois de plus,
sortait de son âme sans le moindre filtre. Elle sentait que sa passion
pour Frederich était encore plus profonde que ce qu’elle avait imaginé,
un peu plus tôt, quand elle s’était assise dans le fauteuil. Des larmes
coulaient de ses yeux qui regardaient Vasco avec sérieux. C’était la
première fois qu’elle pleurait depuis qu’il était apparu devant elle, épée
au poing.
Bouche bée, Vasco, alla s’asseoir sur l’un des bancs de la salle. À ce
moment-là, Berta entra pour annoncer :
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— Monsieur Dom Miguel de Castro est ici.
Miguel entra, retira sa cape et son chapeau, et eut le temps
d’apercevoir les larmes qui roulaient sur le très beau visage de Violante,
qui se laissa tomber dans ses bras. Il lança un regard interrogateur à
Vasco, mais n’obtint de ce dernier qu’un frémissement de nez, alors
qu’il se tordait violemment les doigts.
Berta les avertit :
— Montez dans les appartements de madame. D’ici peu, cette
pièce connaîtra une certaine agitation.
Dans la chambre à côté de celle où Frederich dormait toujours, il y
avait une grande armoire, toujours fermée. Berta l’ouvrit et tous trois y
entrèrent. Violante actionna un mécanisme entre deux éternuements, et
le fond du meuble disparut, laissant place derrière lui à un escalier de
pierre qui descendait en colimaçon. Berta donna une lanterne à Vasco,
qui ouvrait la marche, puis remit le meuble en place avant de le
refermer, et ensuite de déverrouiller la porte de la chambre où
Frederich dormait.
Miguel était perplexe. Il n’avait jamais vu Violante aussi fragile.
Même pas à l’époque où il l’avait rencontrée, alors qu’elle venait
d’échapper de peu aux griffes de Lopo Soares de Albergaria, lui-même
alors capitaine de São Jorge da Mina. « Comme le monde est petit »,
lâcha Castro par-devers lui.
***
Constance avait accepté de devenir espionne et la caravelle Nossa
Senhora do Rosário avait connu encore deux semaines de voyage après
cela. Elle continuait sa route en direction de l’entrepôt qui enrichissait
merveilleusement le Portugal depuis l’époque du règne de
Dom Afonso V. Tous les ans, on en extrayait cinq quintaux d’or pour le
royaume. L’investissement était minime : une petite garnison, des
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caravelles aux équipages réduits, et des domaines peu coûteux ; les
bénéfices étaient tout simplement colossaux. Au point que beaucoup se
demandaient si toute cette histoire à propos de l’Inde valait vraiment la
peine, puisque l’océan apportait tant de richesses au roi.
Le voyage de Vasco de Melo avait des motifs multiples. Sa première
mission était accomplie avec le recrutement de Constance Dias. La
caravelle Nossa Senhora do Rosário ne partait pas chercher de l’or à Mina
ni approvisionner les propriétés du comptoir de l’île de São Tomé, ni
même de sa forteresse. Vasco allait seulement chercher deux émissaires
que Dom Manuel avait envoyés explorer l’arrière-pays, un an
auparavant, à la recherche de nouvelles informations sur le Prêtre Jean.
Quand la caravelle avait jeté l’ancre au large de la forteresse, ils
avaient mis un petit bateau à l’eau et Vasco était descendu, aux côtés de
maître Felício. Le reste de l’équipage était resté à bord, selon les ordres
des plus restrictifs réglementant le mouillage des caravelles à proximité
d’une mine d’or. Les hommes ramaient, et Vasco essayait d’identifier les
silhouettes qui se trouvaient sur la plage. Comme toujours, il y avait
beaucoup d’indigènes du village voisin. Ce n’était qu’au moment du
débarquement que les Portugais qui les attendaient daignaient se
montrer. Parmi ceux qu’il voyait au loin, il avait reconnu Gil Matoso,
l’administrateur, et Jorge de Pina, le trésorier. Puis un grand sourire
avait éclairé son visage : près des deux officiers se tenaient ses deux
vieux amis Lourenço de Brito et Miguel de Castro.
— Vous êtes déjà de retour de l’arrière-pays ? Excellent ! Nous
pourrons repartir d’ici d’autant plus vite !
Cet après-midi-là, le capitaine Lopo Soares les avait invités à dîner, et
Vasco s’était enquis auprès de Lourenço et de Miguel de leurs
pérégrinations dans la forêt guinéenne.
— Nos recherches ont été infructueuses. Si nous voulons trouver
le Prêtre Jean, il nous faudra croiser le Cap et partir vers l’Orient. Ici, il
n’y a même pas l’ombre d’un chrétien, avait déclaré Lourenço.
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— Le roi a envoyé quatre navires à la découverte de l’Inde, avait
annoncé Vasco, à la grande surprise de ses deux amis.
Pendant le repas, il avait fallu se faire la conversation. Lopo Soares
était énervé, sans parler du fait qu’il ne nourrissait aucune sympathie
pour ces trois jeunes officiers de la Couronne. Ils avaient évoqué les
prouesses des armées en Afrique du Nord contre les Maures de Fès, et
Lopo Soares s’était enquis des nouvelles du royaume. Il avait quitté le
Portugal peu avant la mort de Dom João II et il avait hâte de savoir ce
qu’il en était vraiment de la passation de pouvoir. Miguel de Castro et
Lourenço de Brito, loin de leur pays depuis un an et venant de passer
de longs mois au cœur de la forêt guinéenne, étaient également désireux
de se remettre à jour.
— Le roi est-il toujours décidé à épouser la princesse Isabelle de
Castille, la veuve du prince Dom Afonso ?
Miguel et Lourenço avaient échangé un regard complice alors que
Vasco leur adressait un clin d’œil, entre deux reniflements. « Est-ce un
signe ou seulement un nouveau tic de cet idiot », avait pensé Miguel, qui
n’avait déjà plus l’habitude de fréquenter son ami.
Vasco avait particulièrement apprécié le dîner. Il s’était fait un plaisir
de leur donner des nouvelles de la Cour : ils l’avaient dévisagé comme
un oracle et il s’était senti important.
— Savez-vous que la princesse ne viendra au Portugal que si les
juifs quittent le royaume ? Les rois Ferdinand et Isabelle sont transis de
peur. Ils craignent que notre roi ne choisisse plutôt d’épouser l’Excellente
Dame, qui a d’ailleurs réclamé le trône castillan.
— Notre roi Dom Manuel ne risquera jamais ce qu’il a pour ce
qu’il n’a pas, avait rétorqué Lourenço de Brito, sur un ton péremptoire.
— Est-ce pour cela qu’il n’a jamais trouvé rien à redire aux
tentatives de Dom João II de légitimer son fils Dom Jorge ? avait alors
demandé Lopo Soares. « Pour Son Altesse, mieux vaut être duc toute la
vie que d’essayer d’être roi, ne serait-ce que pour un jour ? ».
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— Surveillez vos paroles, monsieur Lopo Soares, avait grondé
Vasco de Melo, alors qu’il pensait : « faire par le silence le bien de notre
roi, moi qui ai passé plus d’un an à comploter contre l’ambassade des
Almeida ».
Lopo Soares avait bien saisi qu’il était allé trop loin, et avait posé une
nouvelle question, pour changer de sujet.
— Et les juifs ? Vont-ils vraiment partir ?
— Non. Le roi est sur le point de trouver un moyen de les
convertir presque tous.
— Quel miracle, s’était étonné Albergaria.
— Il vaut mieux savoir gouverner sans tuer, seigneur Lopo Soares.
Le roi désire véritablement qu’à l’avenir ces nouveaux chrétiens ne se
marient pas entre eux, mais ce ne sera pas chose facile. Les vieux
chrétiens ne croient pas que ces baptêmes ne soient que pour le
contentement du roi, et ils pensent que les nouveaux chrétiens
continueront d’être juifs, aussi faux que Judas. Le temps nous le dira.
Et Vasco avait ajouté :
— La princesse Isabelle finira par être reine du Portugal. C’est écrit
pour elle depuis longtemps.
Lourenço et Miguel avaient de nouveau échangé un sourire. Lopo
Soares ne comprenait rien à ces insinuations et poursuivait, assoiffé de
nouvelles du royaume, sa pêche aux informations.
— Comment se portent les Bragance ? En plus de leurs titres et de
leurs pensions, le roi leur a-t-il rendu ces terres qu’ils possédaient avant
leur exil ? Même celles que le roi avait déjà redistribuées à d’autres
sujets ?
— Même votre frère Gomes Soares s’est vu obligé de remettre à
Dom Jaime ce qui avait appartenu à Dom Fernando. Mais le roi
Dom Manuel dédommagera tous ceux qui avaient reçu des biens du
duc disparu. Par exemple, votre frère devrait recevoir une pension.
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Lopo Soares cherchait à masquer le désagrément que lui causaient de
telles nouvelles ainsi que l’irritation provoquée par le calme de Miguel
de Castro. Il était pourtant le demi-frère de Dona Filipa, la femme de
Gomes Soares, son frère aîné. Mais il était de notoriété publique que
Miguel ne fréquentait pas les enfants issus du premier mariage de son
père, à l’exception de Dom Álvaro, le gouverneur de la Chambre des
droits civils de Lisbonne. Le capitaine avait posé de nouvelles
questions :
— Et le seigneur Dom Jorge ? Est-il vrai qu’il dort dans les
appartements du roi ? Et que le roi gouverne l’Ordre de Santiago en sa
qualité de tuteur de Dom Jorge ? Et qu’il a envoyé une flotte découvrir
l’Inde ?
— C’est Vasco de Gama qui la commande. Le Vasco de Gama de
l’Ordre de Santiago, avait annoncé Melo.
— Le roi n’avait-il donc pas à un autre noble à son service pour
une telle mission ?
— Vous étiez absent, seigneur Lopo Soares.
Lopo Soares avait encaissé la pique, mais s’il avait pu, il aurait
tranché tout net le nez de Vasco. Malgré l’entêtement de son
interlocuteur, il voulait profiter au maximum de cette occasion
exceptionnelle, après presque deux ans passés sur cette terre de bannis.
En règle générale, les capitaines de caravelles qui se présentaient devant
lui étaient des nobles de bas rang qui ne fréquentaient pas les cercles
politiques les plus proches du roi. Mais cette fois pourtant, il avait à sa
table trois nobles qui, comme tout le monde le savait, comptaient parmi
les intimes de Dom Manuel depuis longtemps. Ils avaient tous fait
partie de la Maison ducale de Beja. Lopo Soares se souvenait même
d’avoir vu Lourenço de Brito danser dans la troupe du duc aux côtés de
Dom Manuel en personne, au cours des festivités qui avaient suivi le
mariage du prince Dom Afonso, à Évora en 1490. Tous les trois, d’un
coup… Tous membres du « clan du duc ». Pourquoi donc était-ce ce
Vasco de Melo qui était venu chercher les deux autres ? Lopo Soares
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sentait qu’on lui cachait quelque chose, mais comme il était incapable de
découvrir ce que cela pouvait bien être, il était passé à des sujets plus
pratiques :
— Seigneur Vasco de Melo, j’ai reçu une lettre m’annonçant
l’arrivée d’une condamnée à l’exil à bord de votre caravelle. Pourquoi
n’a-t-elle pas encore débarqué ?
— Parce que je l’ai déjà débarquée, mon capitaine.
— Vous en avez discuté avec un supérieur ou c’est cette chaleur
torride qui vous a fait fondre la cervelle ?
Le frémissement de ce nez et la négligence de Vasco, qui se régalait
encore des restes d’une cuisse de poulet plutôt que de répondre à la
question, faisaient sortir Albergaria de ses gonds.
Posant l’os dans son assiette, Vasco avait tourné un regard triste sur
Albergaria, et avait déclaré :
— Je vais bien, et j’ai le plus grand respect pour vous. Mais oui, je
l’ai débarquée. En pleine mer, malheureusement. Elle est tombée
malade alors que nous croisions le cap São Vicente, puis elle est allée
mieux, à hauteur de l’île de Madère. J’ai même tué un poulet pour en
faire des bouillons, mais cela n’a rien donné, alors j’ai décidé d’épargner
les autres. Elle était perdue, et autant que je sache, c’était une
dangereuse criminelle.
Albergaria se tordait d’ennui alors que Vasco clignait furieusement
de son œil gauche. Le capitaine s’était déjà lassé de l’exilée qu’il avait à
son service exclusif et il l’avait également promise à l’alcade. Sans la
distraction d’une nouvelle compagnie, l’ennui croîtrait de manière tout à
fait insupportable. Regardant Miguel de Castro, il avait pensé : « c’est ce
fils de lavandière qui devrait rester ici à jouer les soubrettes ».
Vasco avait continué :
— Elle a rendu son âme au Créateur à la hauteur des îles du CapVert. Nous n’avions pas d’aumônier à bord, mais nous avons récité un
Notre Père et un Je vous salue Marie pour sa victime avant de jeter son
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corps à la mer, un boulet aux pieds. Par Dieu, je viens de me rendre
compte que j’ai oublié de vous amener son certificat de décès. Mon
greffier le transmettra au vôtre dès demain.
— Je l’enverrai moi-même le récupérer à bord de la caravelle,
répondit sèchement Lopo Soares.
— Comme il vous plaira, avait rétorqué Vasco, avec un sourire
faux.
Au moment de se retirer, Miguel avait discrètement demandé à
Vasco :
— Avais-tu donc besoin de cligner ainsi des yeux ?
— C’était pour énerver l’impertinent, avait répondu Vasco, en
haussant les épaules, alors que son nez faisait toujours des siennes.
Cette nuit-là, ils avaient dormi dans la forteresse, et dès le lendemain
matin, ils s’étaient préparés au départ. Maître Felício portait un sac avec
le courrier. Diogo de Alvarenga monta à bord. Le cousin du capitaine
avait reçu en bonne et due forme les documents certifiant la mort de
Constance Dias. Alvarenga ne savait plus où donner de la tête : il
regardait sans cesse de bâbord à tribord, de la poupe à la proue, et de
haut en bas.
— Vous n’aviez jamais vu une caravelle ? lui avait demandé Vasco
de Melo, comme pour le provoquer. « Vous cherchez quelque chose,
peut-être ? ».
Alvarenga, gêné, s’était dédouané d’un sourire jaune.
— À vrai dire, je ne sais presque plus à quoi ressemble un navire.
Nous sommes reclus ici dans cet antre depuis deux ans.
Puis il s’était confié. « C’est bien triste que l’exilée soit morte. Mon
cousin me l’avait déjà promise pour quelques nuits ».
Il n’avait pas remarqué le mousse qui se tenait en haut du panier du
hunier sous un couvre-chef volumineux. C’était le premier déguisement
de Violante, celui par lequel elle enterrait Constance. D’en haut, elle
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regardait la mer. C’était un jour clair, et elle avait pu distinguer les
grands airs du capitaine, entouré de ses soldats. Elle l’avait quitté
triomphante. « J’ai échappé à tes griffes, et à celles de tes hommes ».
***
— Il faut éliminer Lopo Soares, disait Miguel de Castro.
Loin de la chaleur torride et humide de Guinée, ils s’étaient
retrouvés dans la salle secrète et froide de la grande maison.
Violante se moucha et lui demanda :
— Ne fait-il pas presque partie de ta famille ?
— C’est en effet le beau-frère de ma sœur Filipa, mais les enfants
de Dona Brites da Silva, la première femme de mon père, n’ont jamais
respecté ma mère, à l’exception d’Álvaro, avec qui je suis resté ami. Les
autres ont le même sang Castro que moi, mais ils ne m’inspirent rien de
bon, à l’image de Lopo Soares. En outre, ma fidélité à la Couronne
prévaut sur les liens du sang.
Puis, Miguel raconta à Violante et à Vasco ses conversations de la
veille, au Palais.
— Ce fils de chienne est fait pour être transpercé par mon
poignard, affirma Vasco.
— Nous devons être discrets. Il vaudrait mieux le discréditer, ou
du moins découvrir un de ses secrets qui pourrait faire annuler sa
nomination. Comme vous le savez, c’est un noble, et il a une très bonne
réputation et des contacts très utiles. En plus d’être un parent du baron
d’Alvito, c’est le beau-frère du comte de Castanhede et sa sœur est
mariée avec Tristão da Cunha, dont le roi se porte garant, d’autant plus
maintenant qu’il l’a nommé à la tête de cette ambassade envoyée à
Rome.
— Quel beau parti, commenta Vasco. Et j’ai encore d’autres
informations au sujet de ce fou. Il est en train de négocier pour marier
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sa fille avec Dom Afonso, l’héritier du comte de Penela. Peut-être bien
que l’évêque Dom Fernando, le frère du comte, a tenté d’influencer
notre roi.
— Le poison tue les petits et les grands, rajouta Violante.
— Mais on le remarque bien plus. Il nous suffirait de le contraindre
à se résoudre à ne pas partir en Inde.
Miguel demanda à Vasco :
— Comment es-tu au courant de cette affaire ?
— C’est Violante qui m’en a parlé.
— Le comte de Penela vient par ici de temps en temps. C’est une
attention de Marchioni. Et Violante lit en lui comme dans un livre
ouvert.
Miguel reprit leur sujet principal :
— Nous n’avons que très peu de temps. Les nefs partiront d’ici
deux mois.
Les trois camarades fixèrent les murs de la salle, comme si la
solution à leur problème eût été gravée dans la pierre.
— Tu veux lui tendre un piège ? On pourrait empoisonner un de
ses soldats, qui nous servirait d’appât, et l’endormir suffisamment
longtemps pour pouvoir mettre en scène un assassinat. J’ai déjà fait ça en
Norvège, et l’idiot a fini écartelé.
— Il ne sera peut-être pas nécessaire de tuer cet appât, mais si
c’était la seule solution…, lui répondit Vasco. « L’Inde ne vaut pas le
sacrifice de l’un des nôtres ».
— Nous ne devons sacrifier quiconque nous est loyal, approuva
Miguel. Je sais qui fera un appât idéal. Une pute veuve de l’Alfama dont
la mort ne devrait pas nous poser de problème. Violante, je vais te
donner plus d’informations sur cette femme.
— J’ai les agents qu’il faut pour soumettre cette femme.
— Nous allons préparer cet appât et attendre. Duarte Galvão avait
encore l’espoir que le roi revienne sur sa décision, reprit Miguel.
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Perdu dans ses pensées, Vasco se rappela :
— Tu te souviens de notre dîner avec Lopo Soares, à Mina, il y a
dix-huit ans ? Il était contre la Croisade.
— C’est bien pour cela que le roi ne l’envoie qu’en Inde, et qu’il en
profitera pour envoyer également un nouveau capitaine des armées en
mer Rouge.
— Duarte Pacheco ?
— Non, je crois bien que ce sera Duarte Galvão.
— Il est très vieux.
— Comme Albuquerque, et comme Pacheco.
— Le roi n’a-t-il donc pas d’autres nobles de confiance pour cette
mission, qu’ils soient de sang ou pas ?
— Bien sûr qu’il en a d’autres, comme António Carneiro, et puis
les comtes sur qui il peut compter, comme celui de Vila Nova et
Dom João de Meneses, le comte de Tarouca. Et le roi peut également
compter sur le vicomte Dom Francisco de Lima, dont nombre des
parents sont installés en Inde, ou encore sur le comte Dom Rodrigo.
Mais tous préfèrent partir à la guerre en Afrique. D’ailleurs, on parle de
Dom António de Noronha, le frère du marquis de Vila Real pour
prendre la tête de l’expédition à La Mamora. Les grands ne veulent pas
partir en Inde, juste y faire des affaires. Et le roi ne veut pas non plus y
envoyer de nobles trop puissants.
Vasco agitait sa tête, alors que Miguel examinait en détail la politique
courtisane. « Tout cela est très confus. Contrairement à toi, je n’ai
jamais aimé cette politique de la cour. J’intercepte les correspondances
secrètes et je tue quiconque s’en prend à mon roi, et puis je retourne à
mes vins et mes taureaux ».
— Et au tabac.
— Et alors, seigneur Miguel de Castro ? Cela vous incommoderaitil ?
Ce n’était pas la peine d’insister. Pour sa part, Violante était
somnolente et ne pensait qu’à Frederich. Pour la première fois, elle se
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désintéressait complètement d’une intrigue de la cour, mais les deux
hommes continuèrent :
— Nous devons agir avec beaucoup de précautions. Hier, nous
étions surveillés. L’avais-tu remarqué, Miguel ?
— Bien sûr. J’ai reconnu le signal. À la porte de la librairie, le faux
mendiant. Ce visage… Avec une barbe, c’était António de Campo, le
serviteur du comte de Castanhede. C’est un débutant.
Vasco se gratta la tête, et son nez accéléra la cadence.
— Ils n’ont vraiment pas confiance en nous. Il y avait au moins
deux paires d’yeux qui nous espionnaient : le maigrichon qui négociait
avec la marchande de fruits fait partie de la cavalerie du baron, et je
l’avais déjà croisé dans le Barreiro, alors que je me préparais à traverser
le Tage.
— Alors il va être difficile d’atteindre Lopo Soares. Nous devons
garder l’espoir, et trouver les moyens de cet espoir, déclara Miguel en se
tournant vers Violante : « Tu es bien silencieuse ».
— Elle est enrhumée, et en plus, mon cher, la meilleure espionne
du monde chrétien est amoureuse.
— Du Danois ?
Violante sursauta. Ces deux hommes étaient habitués à déchiffrer les
énigmes, mais là, elle ne savait plus quoi répondre. Même Miguel savait
pour Frederich.
— Violante vient de me demander de lui rendre son âme.
Miguel sourit :
— Il n’y a que le roi qui puisse te la rendre, mais nous pouvons
t’aider. Tu veux réellement nous abandonner ?
— Je n’en sais rien Miguel. Je ne sais plus. Depuis que je suis
rentrée à Lisbonne, je ne suis plus en service actif, je m’occupe
seulement de cette maison, et j’ai eu du temps pour penser et repenser à
ma vie. Et puis, tout est allé très vite, et j’ai ressenti des choses que
j’avais cru avoir oubliées. Je commence à être fatiguée de cette vie. Je
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pourrai vous être utile sans être toujours en action et sans devoir
changer des prostituées en reines.
— Comment s’appelle-t-il ?
— Frederich.
— Cela ressemble à un piège.
— Non. J’ai toujours mon flair, ne vous inquiétez pas. Et puis, cela
fait dix-huit ans que je cours le risque de mourir tous les jours. Si ce
doit être lui mon bourreau, qu’il en soit ainsi. Peut-être que je mourrai
aussi heureuse que ceux que j’ai assassinés dans l’alcôve. Mais pour
autant que je sache, c’est juste un peintre, et il m’a l’air sincère. C’est un
homme doux, et j’aimerais tant qu’il reste à mes côtés.
— Il dessine bien. Je l’ai rencontré dans la boutique de maître Luís,
et il m’a montré quelques-unes de ses ébauches. Peut-être pouvonsnous l’accueillir pour toi.
Le cœur de Violante cogna plus fort.
— Il s’est déjà rendu à la cour.
— Mais il a frappé à la mauvaise porte.
Et Miguel de lui promettre :
— Je vais t’aider.
— Il doit déjà faire jour. Sortez par la rampe secrète. Vos chevaux
vous y attendront. Et n’oublie pas ta promesse, Miguel.
— Je la tiens en ce moment même.
***
Constance était restée en haut du mât, tremblante, jusqu’à ce que la
forteresse de São Jorge da Mina disparaisse à l’horizon. Puis, elle était
descendue d’un pas léger à l’échelle de corde, jusqu’au pont. La
caravelle continuait sa route vers l’île de São Nicolau, dans l’archipel du
Cap-Vert.
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Deux semaines durant, les trois nobles avaient expliqué à Constance
la nature de son nouveau travail. Miguel avait rajouté qu’à l’arrivée à
Lisbonne, il se chargerait lui-même de la rompre aux arts du
déguisement. Vasco l’entraînerait au combat, et Ezevige lui apprendrait
tout des potions, des médicaments maison, et des poisons. L’infante
Dona Beatriz, la mère du roi, mettrait à son service une dame de sa
suite pour lui enseigner l’étiquette de la cour. Tout au long du voyage,
Constance serait Luís Campos, un calfat, pour éviter toute suspicion au
débarquement à Lisbonne. Puis elle deviendrait Violante Pereira, une
filleule du grand Bartolomeu Marchioni, marchand florentin qui prenait
part aux affaires ultramarines de la Couronne portugaise depuis
l’époque du règne de Dom Afonso V.
À ce moment-là, soulagée et encore un peu incrédule de ne pas avoir
été débarquée en Guinée, Constance avait accepté de bon cœur tout ce
qu’ils lui proposaient. Avec le temps, elle avait compris qu’elle avait
sauvé sa peau, mais qu’elle ne vivait pas en paix, et qu’elle ne pouvait
jamais être véritablement elle-même.
Lorsque la caravelle Nossa Senhora do Rosário avait jeté l’ancre au large
de l’île de São Nicolau, elle avait demandé à maître Felício, avec qui elle
avait depuis établi une relation de confiance :
— Maître, que venons-nous faire dans cette partie déserte des îles ?
— Nous attendons des amis, à l’abri des regards.
— Voiles en vue ! cria une vigie le jour suivant, du haut du hunier.
Et presque aussitôt, deux caravelles s’étaient approchées. Les
équipages s’étaient salués au son des trompettes, mais sans un tir
d’artillerie. Les deux navires arrivaient d’Occident. Leurs capitaines et
leurs pilotes étaient montés à bord de la caravelle Nossa Senhora do
Rosário. Duarte Pacheco Pereira et Gaspar de Lemos, les capitaines,
avaient salué les nobles de leur connaissance et étaient restés deux jours
à échanger des informations, lors de conversations animées sur une
plage de l’île. Les pilotes des caravelles qui venaient d’arriver avaient fait
passer de nombreux cahiers de notes et des ébauches de cartes à maître
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Felício. Puis ces caravelles avaient mis le cap au Sud, en direction du
royaume du Congo, alors que la Nossa Senhora do Rosário entamait son
retour vers le Portugal, où commencerait la nouvelle vie de Violante
Pereira.
***
— Vasco, demande à l’un de tes hommes de surveiller ce
Frederich, et fais demander des informations à nos agents du Nord. J’ai
un mauvais pressentiment. Violante est bien trop précieuse pour la
Couronne, et il l’a déjà séduite.
— On peut en finir avec lui dès maintenant.
— Et si c’était seulement un peintre ? Si on agissait maintenant, elle
ne nous le pardonnerait jamais.
Les deux amis s’embrassèrent avant de se quitter. Miguel sauta sur la
selle de Cleopatra et rentra chez lui.

70

L’Empire des moineaux

3

– Les funérailles

Cela faisait déjà une semaine que Miguel s’était rendu dans la grande
maison de l’Alcantara. Vasco s’enfumait comme à son habitude, mais
Miguel avait déjà eu confirmation que Frederich ne présentait pas un
comportement suspect.
— Je dois le rencontrer de nouveau, planifia-t-il, tout en ébauchant
chez lui des idées pour le retour triomphal du roi.
La cour devait revenir à Lisbonne d’ici un mois. Loin de l’agitation
de la présence royale, la ville avait retrouvé un peu de sa tranquillité,
même si les quais de la Ribeira connaissaient de nouveau une activité
plus intense. Dom Manuel allait envoyer une grande flotte en Inde, avec
à son bord le nouveau gouverneur. Et en plus de terminer de préparer
les navires, il fallait monter une opération logistique complexe afin que
les vivres, les marchandises, les armes, les munitions, les équipements
navals, et les passagers soient parfaitement prêts pour le grand jour.
En outre, le roi préparait une nouvelle offensive contre les Maures
pour l’été, ce qui exigeait la préparation de centaines de navires (des
nefs, des caravelles, des taforées, des galées, et des brigantins) ainsi
qu’une concentration des plus considérables de l’armement et de tous
les matériaux nécessaires à la construction d’une forteresse (les pierres,
les pavés, la main-d’œuvre de charpenterie, la chaux, les clous, et bien
sûr les outils). Pour cette expédition il faudrait également prendre en
compte ces familles qui constitueraient un nouveau noyau de
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population chrétienne en Afrique, et il fallait donc réunir au plus vite
tout le matériel qui assurerait leur survie quotidienne dans les premiers
temps.
L’estuaire du Tage tout entier bouillonnait d’activité : le bois, qui
venait des rives de la forêt de pins de Leiria ou de la forêt de chêneslièges dans la région d’Abrantes, descendait encore le fleuve, pour la fin
des travaux sur les navires. Les chargements de lin qui venait du nord
du royaume, pour les voiles de nombreuses embarcations destinées à
l’Entrepôt de l’Inde. Les celliers répartis tout autour de Lisbonne, les
fours à biscuits, et tous les ports du fleuve où se trouvait une bonne
partie des vivres qui seraient embarqués, connaissaient une agitation
grandissante de jour en jour.
En vérité, même si la fin de l’hiver était toujours une période
particulièrement active, l’embouchure du Tage était devenue un
chantier naval permanent depuis que les navires de la Couronne
sillonnaient l’océan comme jamais auparavant dans le monde chrétien.
Les nefs portugaises dominaient déjà les eaux du Nouveau Monde,
cette terre de Vera Cruz que certains se risquaient à appeler Brésil, et
s’aventuraient jusqu’aux îles Moluques, productrices de ce clou de
girofle si appétissant. Et on avait appris peu de temps auparavant que la
garnison de Malacca avait établi un contact avec le grand empire de
Chine, ce qui avait poussé Dom Manuel à nommer Fernão Peres de
Andrade capitaine des armées d’une flotte qui partirait en Chine.
Fernão Peres devait partir au printemps prochain, en compagnie du
nouveau gouverneur d’Inde, puis poursuivre son voyage jusqu’en
Extrême-Orient avec un ambassadeur qu’il aurait recruté parmi les
hommes du plus haut rang qui se trouvaient alors en Inde.
— Voilà un sujet intéressant pour les festivités du retour du roi.
« Célébrons le César Manuel qui en une seule fois va établir une alliance
avec le Prête Jean et l’empereur de Chine », pensait Miguel de Castro.
« Et ensuite, ce nouveau César sera le premier seigneur du monde
chrétien à offrir un combat entre un rhinocéros et un éléphant ».
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***
Ses plus jeunes enfants se trouvaient dans la pièce d’à côté.
Joana était partie à la cour, à la demande de la reine. L’infante
Dona Isabelle5 avait réclamé avec insistance la compagnie de son amie,
et Dona Maria avait écrit à Teresa de Gúzman, pour lui ordonner
d’envoyer Joana passer le reste de l’hiver à Almeirim. Lorsqu’elle avait
appris la nouvelle, Joana, tout émue et déjà prête à partir, avait ouvert
tous les coffres de la maison pour fêter, dans des tissus colorés, la fin de
son ennui et la possibilité de revoir enfin Pedro de Noronha. Joana
n’avait pratiquement jamais vécu loin de la cour. En effet, c’était la
première fois que la reine dispensait Teresa, une des dames castillanes
qui l’avaient suivie lors de son départ pour le Portugal en 1500,
d’accompagner la cour dans ses déplacements loin de Lisbonne. Joana,
inconsolable, avait manifesté toute sa tristesse à son amie l’infante
Dona Isabelle, et cette dernière avait alors insisté auprès de sa mère
pour que Joana de Castro revienne lui tenir compagnie.
Miguel s’était amusé de l’enthousiasme de sa fille. Il avait souffert de
la voir partir, mais il devait obéissance au roi et à la reine, et l’appel de la
princesse était sans aucun doute un grand honneur. Joana était partie,
remontant le Tage, avec la bénédiction de ses parents ; elle avait eu
droit à un regard jaloux d’Afonso, un signe espiègle de Rodrigo, une
larme de Beatriz, qui était très attachée à Cicéron, son épagneul préféré,
et à un très bon casse-croûte préparé par Genoveva, qui avait
interrompu ses prières pour le départ de sa petite fille, et enfin à
l’inévitable recommandation d’Eusébio : « tue le dragon, tue le
dragon ».
Les trois enfants étaient assis autour d’une table. Afonso se
décourageait devant ses déclinaisons de latin, alors que Rodrigo formait
lentement ses premières lettres. La calligraphie n’était pas son fort ; ni la
5

Gonzaga, Manuela, Isabelle de Portugal, l’Impératrice, éd. Le Poisson Volant (N.d.E.).
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concentration, d’ailleurs. Sa langue ne pouvait s’empêcher d’explorer le
trou laissé par la dent qu’il avait perdue, sans pour autant sentir sa
nouvelle dent qui devait sortir.
— Ta dent ne va pas repousser, petit. Il faut la sentir dès que
l’autre tombe, sinon, elle ne repousse pas, lui avait garanti Afonso, qui
avait ajouté, avec la conviction de l’expérience, « c’est toujours comme
ça que ça s’est passé pour moi et pour tous mes amis ».
Tous les matins, son aîné lui répétait :
— Tu vas être un édenté… Tu vas être un édenté. Ah ah ah, tu
passeras ta vie à manger de la bouillie et des soupes de lait.
Rodrigo était au désespoir. Sa mère lui assurait que sa dent
repousserait et grondait Afonso, mais sa gencive restait toujours aussi
lisse. De son côté, Beatriz dessinait avec beaucoup de concentration, en
se passant la langue sur le palais.
— Regarde Rodrigo, dit-elle à voix basse pour ne pas déranger
Afonso, « regarde mon dessin ».
— On dirait une main, mais il manque deux doigts.
— C’est la main de papa. Notre père a une main spéciale, et je
trouve qu’elle est très jolie comme ça.
— Tu es folle. N’as-tu pas remarqué qu’ils lui manquent et qu’il a
été très malade quand il les a perdus ?
— Rodrigo, raconte-moi comment papa a perdu ses doigts. Allez,
raconte.
Beatriz suppliait son frère d’un air tendre, comme toujours dans ces
moments-là.
— Pourquoi tu ne demanderais pas à Afonso ?
— Parce que toi tu expliques mieux. Il dit des choses que je ne
comprends pas.
Comme elle l’espérait, Beatriz avait réussi à capter toute l’attention
de Rodrigo, qui en avait même momentanément oublié son problème
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dentaire. Leur plus jeune sœur savait exploiter la rivalité entre les deux
frères à son avantage.
Rodrigo commença :
— Alors, voilà comment ça s’est passé. C’est arrivé avant que papa
rencontre maman, mais Dom Manuel était déjà roi du Portugal.
— C’est le roi qui lui a coupé les doigts ? demanda Beatriz, les yeux
fixés sur son frère.
— Non, bien sûr que non. Le roi et papa sont amis depuis qu’ils
sont tout petits.
— Notre père a aussi été tout petit ?
Beatriz commençait à croire que Rodrigo aussi compliquait
beaucoup son histoire. Et en se souvenant de sa grande sœur, elle
demanda :
— S’ils sont amis, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas à la
cour, comme Joana ? Papa est puni ? Il a fâché le roi ?
Rodrigo commençait s’impatienter.
— Tu veux que je te raconte l’accident ou pas ? Et Beatriz fit un
grand « oui » de la tête, sans quitter son frère des yeux.
— Alors, écoute-moi bien. À l’époque, quand notre mère vivait
encore en Castille, notre père est parti en Guinée.
— Il y est parti souvent ? C’était quel voyage, celui-là ?
— Celui où il a passé plusieurs mois sur la terre des lions, des
éléphants, et d’autres animaux féroces, et où il a rencontré de nombreux
hommes noirs, différents de nous. Il y cherchait un roi qui a un nom
bizarre.
— Je ne me souviens pas de ça…
— Biens sûr, tu n’étais pas encore née !
— Ni toi.
— Mais ils me l’ont raconté. Tu m’écoutes ?
— Ouiiii.
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Rodrigo soupira et raconta l’histoire d’un seul trait, ignorant les
questions fréquentes de sa sœur.
— Notre père est rentré au royaume dans une caravelle, avec
Vasco de Melo…
— Je l’aime beaucoup…
— Ils sont partis de Mina vers une île du Cap-Vert…
— C’est loin ?
— Où ils ont retrouvé des amis, qui avaient fait de nouvelles
découvertes, et puis ils sont rentrés à Lisbonne. Mais en chemin, ils ont
été attaqués par deux navires français. Il y a eu une grande bataille…
— En français ou en portugais…
— C’est sûr que ce n’était pas en latin, marmonna Afonso, dans
son coin.
— Pendant cette attaque, notre père s’est battu contre les Français
et en a tué beaucoup avec une épée.
— Ils ont perdu beaucoup de sang ? Brrr.
— L’une des caravelles françaises a été coulée par les canons de la
caravelle de papa…
— Hourra !
— Et papa, Vasco de Melo, et les autres sont montés à bord de
l’autre caravelle…
— Elle était belle ?
— Et cette deuxième caravelle française a aussi commencé à
couler, alors papa et ses amis ont dû retourner sur la leur…
— Papa ne savait pas nager ? Il avait froid ?
— Mais papa est tombé, et ses doigts sont restés coincés dans les
cordes, et comme son armure allait jusqu’à ses mains, il n’a pas pu se
dégager, même avec tous ses amis autour de lui qui le défendait et qui
l’aidait…
— Papa aurait dû combattre sans gant.
— Alors, quand l’eau a commencé à monter dans la caravelle, un
des amis de papa a coupé les doigts coincés dans les cordes…
— Et il a eu mal ?
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— Ils ont tous réussi à retourner à bord de leur caravelle, sauf les
deux doigts de papa, qui ont coulé avec les Français.
— Et qui a coupé les deux doigts de papa ?
— Maître Feliz…
— Felício, idiot, corrigea Afonso.
Rouge de haine et de honte, Rodrigo conclut son récit :
—
—
—
—
mort.

Maître Felício, donc.
Il est beau ? demanda Beatriz.
Je ne l’ai jamais vu, avoua Rodrigo.
Il est très vieux, commenta Afonso. Et je crois qu’il est déjà

Miguel, qui passait dans le couloir au moment où Rodrigo avait
commencé son histoire, était resté à écouter la version enfantine de la
bataille navale qui lui avait coûté une partie de sa main.
***
Après le départ pour le sud des caravelles venues des terres
occidentales, ils étaient restés le temps de terminer l’aiguade. Ils étaient
prêts à lever l’ancre quand ils avaient aperçu deux navires. Ils avaient
vite compris que ce n’étaient pas des navires portugais et avaient décidé
de les prendre en chasse, malgré leur infériorité numérique. C’était des
navires bretons, des pirates du commerce portugais. Se sachant plus
nombreux, ils s’étaient avancés jusqu’à la caravelle de Vasco de Melo.
Une partie de l’équipage de la Nossa Senhora do Rosário était descendu
en première ligne et avait rapidement armé les pièces d’artillerie, encore
plus vite qu’ils ne l’avaient fait lors des exercices. Les Bretons avaient
largué les rotins pour encercler leur proie.
— Maître Felício, nous allons passer au milieu et tout décharger sur
les deux navires simultanément. Pilote, tiens bien ton gouvernail.
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Au cours des années précédentes, la marine portugaise s’était
spécialisée dans l’utilisation de l’artillerie en mer, et était désormais bien
supérieure à ses adversaires. Au premier passage, une des caravelles
bretonnes avait perdu son mât principal, et l’autre avait reçu deux coups
de feu à ras de l’eau, près de la poupe, ce qui avait également eu pour
effet de briser son gouvernail. Tirant parti du vent et de l’expertise de
son équipage, la Nossa Senhora do Rosário avait de nouveau fait feu sur ce
second navire, avant que leurs ennemis n’aient le temps de réagir, et
avaient de nouveau atteint la partie fragilisée par les premiers tirs. Le
navire coula à pic en très peu de temps. Puis Vasco de Melo avait
donné l’ordre d’en finir avec l’autre navire. Il était à l’arrêt, sans son mât
principal, et les Bretons ne pouvaient donc plus le manœuvrer, mais s’ils
laissaient les choses en l’état, les survivants pourraient réparer le navire
dans l’une des îles et revenir ensuite attaquer la caravelle portugaise. Ils
ne pouvaient pas non plus capturer le navire, étant donné que le
caractère secret de leur passage par ces îles compliquait la possibilité
d’une escale dans le port de Ribeira Grande, ou même dans celui de São
Filipe sur l’île de Fogo, où ils auraient pu escorter la caravelle.
Cependant, un coup de vent avait particulièrement rapproché la
Nossa Senhora do Rosário des Bretons, et une pluie de boulons s’était
abattue sur le pont. Un marin et un arbalétrier étaient tombés tout de
suite, le premier tué par deux projectiles au visage, et le second par une
flèche qui lui avait traversé le pied. Contrairement à ce que Rodrigo
avait raconté à sa sœur, ce sont les Bretons qui avaient tenté de lancer
l’abordage, dans une tentative désespérée, au vu des dommages déjà
subis. Le combat avait été cruel, et Miguel, avec d’autres compagnons,
avait essayé de monter à bord du navire ennemi dans le feu de l’action.
Puis l’accident s’était produit, alors que les derniers Bretons
passaient l’arme à gauche. Miguel s’était vu prisonnier de ce navire, qui
entre temps avait commencé à pencher dangereusement : les dégâts
causés par leurs tirs d’artillerie étaient bien plus importants qu’il n’y
paraissait. C’est maître Felício qui, en coupant les doigts de Miguel,
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avait eu le discernement qu’il fallait pour lui sauver la vie et le ramener à
bord de la Nossa Senhora do Rosário.
Violante avait participé au combat au côté des hommes. Ils lui
avaient fabriqué un harnais, une dragonne, et un heaume à sa taille, et
elle avait affronté l’adversaire au corps à corps. À la fin du combat, elle
avait gagné le respect de tous.
Elle avait passé tout le reste du voyage auprès de Miguel. Il
avait perdu beaucoup de sang dans l’amputation, car ils avaient mis du
temps à le soigner, et puis il avait été pris de fièvre quand sa blessure
s’était infectée. Couché, perclus de douleurs, secoué par la mer agitée
des jours suivants, Miguel avait tout juste entrevu pendant des jours le
beau visage et les yeux doux et inquiets de Violante. Il s’était levé pour
la première fois au large des Açores, avec à l’horizon, du côté de la
poupe, la majestueuse île de Pico. Se reposant sur Violante, il avait
rempli ses poumons de l’air marin et s’était avancé jusqu’à l’aborder. Là,
il lui avait promis :
— Pour le moment, tu dois servir le roi. Mais plus tard, je te
libérerai de ce fardeau. Je te le jure.
***
Au souvenir de cet épisode, Miguel se frotta les mains, comme s’il
cherchait ses doigts perdus ou sa plaie guérie.
Peu après, il reçut un message qui le perturba, et en informa tout de
suite Teresa :
— Je dois partir immédiatement.
— Où vas-tu ?
— À Beja.
— Tu rentres quand ?
— Je ne sais pas, mais je ne devrais pas m’absenter longtemps. Je
t’enverrai une lettre.
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— Qu’est-ce que tu vas faire là-bas ?
— Voir maître Felício. Il est mourant. Et le roi m’a appelé.
***
Lorsque Miguel arriva à Beja, le lendemain au soir, il y retrouva
Vasco de Melo. Il fut reçu par Jorge de Brito, l’archiéchanson du roi.
C’était le fils d’Artur de Brito, grand-alcade de Beja dans les jeunes
années de Miguel. Puis la circonscription était passée sous l’autorité
d’Estêvão de Brito, son fils aîné. Jorge était le cinquième fils du vieux
grand-alcade. Estêvão de Brito était mort dix ans plus tôt et ses
fonctions étaient passées aux mains de son gendre, Dom Pedro de
Sousa, qui avait épousé en secondes noces la fille aînée d’Estêvão,
D. Margarida de Brito. Toutefois, Sousa venait d’assassiner Margarida
qu’il soupçonnait d’adultère, et ses relations avec le clan Brito s’étaient
quelque peu refroidies.
Jorge de Brito, Miguel de Castro, et Vasco de Melo étaient des amis
d’enfance, et ils passèrent le dîner à se remémorer des souvenirs
interminables, et particulièrement ceux qu’ils avaient de l’époque passée
à Moura, lors des terçarias, auxquels ils se devaient de joindre le souvenir
d’António et de Lourenço de Brito, les frères de Jorge, qui y avaient
également participé, mais qui étaient décédés depuis.
Maître Felício se reposait dans le palais ducal et ne recevait déjà plus
de visites à l’heure tardive à laquelle Miguel était arrivé. On lui dit que la
fièvre était tombée et qu’il se sentait un peu mieux, mais qu’il était très
fragile. Malgré ses quatre-vingt-un ans, il avait été saigné trois fois, et il
était « fatigué de la vie », selon les dires de Jorge de Brito.
Son retour à Beja raviva la mémoire de Miguel, et lui fit revenir à
l’esprit des images, des sons, et même des odeurs qu’il croyait avoir
oubliés, mais qui finalement n’étaient qu’endormis, attendant
tranquillement le déclic qui leur ferait retrouver le chemin de sa
conscience. La dernière fois que Miguel était venu à Beja, c’était neuf
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ans plus tôt : à l’époque des obsèques de l’infante Dona Beatriz, la mère
du roi, qu’il avait personnellement servi dans sa plus tendre enfance,
avant de devenir un compagnon de Dom Manuel. C’était également à
cette occasion qu’il avait rencontré maître Felício pour la dernière fois.
Puis, il avait surtout eu des nouvelles par Vasco de Melo qui, à partir de
Moura, avait fréquemment rendu visite à son vieux compagnon
d’aventure.
Aux funérailles de la vieille duchesse, pierre angulaire du règne
manuélin, le vieux navigateur était inconsolable. Il avait consacré sa vie
au service de la Maison de Viseu et de Beja. C’était l’ami d’enfance du
duc Dom Fernando, et quand ce dernier était mort, le 18 septembre
1470, il était devenu le bras droit de Dona Beatriz. La mort de
« l’infante amie », comme il l’appelait avec tendresse, avait laissé un vide
impossible à combler. Né à Lagos, en 1434, un an seulement après
l’infant Dom Fernando, Felício était le fils d’un des marins qui avait
accompagné Gil Eanes dans son célèbre voyage du passage du Cap de
Bojadour. L’enfant avait grandi entre ces hommes de la mer, qui
disaient d’ailleurs qu’il avait fait ses premiers pas sur un navire. Quand
son père, le roi Dom Duarte, était mort dans le désastre de Tanger, en
1437, l’infant Henri le Navigateur6 avait décidé de le prendre à sa charge.
Et en 1441, à la fin des conflits qui avaient suivi la mort du roi, il avait
fait entrer l’enfant dans la suite de son neveu, l’infant Dom Fernando,
devenu entre-temps son fils adoptif, et donc l’héritier du vaste
patrimoine de la Maison de Viseu.
Felício était donc devenu le compagnon des aventures d’enfance de
l’infant, mais n’avait rien oublié de ses origines parmi les gens de la mer.
Puis, Dom Fernando avait épousé sa cousine germaine, l’infante
Dona Beatriz, fille de l’infant Dom João et petite-fille du roi
Dom João I, comme lui. La dot de mariage comprenait le
gouvernement de l’Ordre de Santiago, qui était passé précédemment
6
Au sujet de ce très célèbre infant, cf. Oliveira e Costa, João Paulo, L’Infant Dom Henri, Prince
Navigateur, éd. Le Poisson Volant (N.d.E.).
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entre les mains de son beau-père et de son beau-frère disparus.
Dom Fernando jouissait d’un très grand pouvoir et, désespéré par sa
situation de cadet, il avait tenté de quitter le royaume, en passant à
Ceuta, à la fin de l’année 1452. Le roi Dom Afonso V avait réussi à
empêcher le départ de son jeune frère, qui était alors l’héritier de la
Couronne, puisque lui-même n’avait pas d’enfants. Pour satisfaire
l’ambition de son frère, Dom Afonso V lui avait alors attribué le titre de
duc de Beja.
Désireux d’élargir ses domaines, et incapable d’attendre
tranquillement son fabuleux héritage d’Henri le Navigateur,
Dom Fernando avait lancé ses propres activités d’exploration de
l’Atlantique, et le roi lui avait promis, en 1457, la donation de toute
terre que ses navigateurs découvriraient dans l’océan. Felício, son ami
d’enfance, avait été choisi d’office pour l’organisation de la flotte de la
nouvelle Maison de Beja. Quelques mauvaises langues avaient colporté
que Dom Fernando était jaloux des bonnes relations qui unissaient
Felício et Dona Beatriz, et que c’était là la raison qui l’avait poussé à
l’envoyer si loin. Le 13 novembre 1460, l’infant Henri est mort, et
Dom Fernando avait enfin pu ajouter à ses titres celui de deuxième duc
de Viseu, de seigneur des îles et, un peu plus tard, de gouverneur de
l’Ordre du Christ. C’était le noble le plus puissant de la péninsule.
Maître Felício, pour sa part, avait pris le contrôle de tout le système de
navigation de la Maison de Viseu-Beja, et il était devenu le principal
conseiller de l’infant sur les questions maritimes. D’origine populaire, à
la carrière faite de navires de commerce et d’explorations, maître Felício
avait gagné une influence discrète auprès des ducs qui ne lui avait jamais
valu d’honneurs publics, de pensions, ou de prébendes, mais qui lui
avait permis de tisser avec eux une amitié loyale, qui dépassait de loin
un simple crédit illimité auprès des officiers de l’Administration de la
Maison ducale.
***
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Miguel, Vasco, et Jorge de Brito étaient restés ensemble jusque très
tard dans la nuit. Détendus par la chaleur du foyer, et par un vin
savoureux produit dans l’un des héritages de Vasco dans la région de
Borba, les trois amis s’étaient lancés dans leurs commentaires des
derniers événements à la cour.
Jorge de Brito leur annonça que le roi lui avait demandé d’être l’un
des capitaines de la prochaine flotte qui partirait en Inde, et qu’il ne
partageait pas leur indignation quant à la nomination d’Albergaria.
— Lopo Soares peut être un problème pour le roi, et comme vous
pouvez l’imaginer, je pars pour le surveiller, et informer notre ami des
moindres agissements du gouverneur. Mais en réalité, Albuquerque n’a
rien fait de ce que Dom Manuel lui avait ordonné.
— Il a pourtant conquis des villes importantes et très riches,
répondit Miguel.
Cette conversation ennuyait Vasco. Les conquêtes d’Afonso de
Albuquerque lui importaient peu. Il voulait seulement aider son roi, et
pour lui, il n’y avait pas de meilleure manière que d’éliminer Albergaria.
Il buvait à petites gorgées alors que les deux autres continuaient de
discuter, sans prêter la moindre attention à son nez frémissant, en
rythme avec son oreille droite qui s’agitait.
Jorge de Brito revint à la charge :
— Miguel, mon cher ami, tu sais bien que j’ai des raisons
personnelles de m’opposer au seigneur gouverneur : il a maltraité mon
frère Lourenço. Que Dieu ait son âme.
— Jorge, je t’ai déjà dit que ça ne s’était pas vraiment passé ainsi.
J’étais là-bas, à Cochin, et j’ai parlé à ton frère au moment où il
soutenait Dom Francisco de Almeida dans son refus de remettre le
gouvernement aux mains d’Albuquerque. Lourenço avait perdu la tête.
Quand il évoquait ce sujet, la voix de Jorge s’enflammait rapidement.
— Je n’étais pas là et mon frère n’a pas semblé heureux lors du
voyage de retour. Je crois en ta sincérité, Miguel, mais je suivrai toujours
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la voix du sang, et Albuquerque est ton cousin. En outre, j’ai également
eu connaissance des lettres de mon frère, que Dieu le garde, ainsi que
de celles que m’envoyait Lourenço Moreno. Afonso de Albuquerque
est un despote, proclama-t-il solennellement.
Lourenço Moreno était un autre ancien officier de la Maison de Beja,
ami personnel de Dom Manuel, qui était entré en conflit avec Afonso
de Albuquerque en Inde. Contrairement au sort que subissaient les
autres officiers qui s’opposaient à lui, le Terribil ne s’était pas risqué à
renvoyer Lourenço Moreno au royaume, et il est probable que les
lettres de l’administrateur de Cochin aient pesé dans la décision du roi.
Miguel coupa court à cette conversation, qui prenait un tour
dangereux. Jorge de Brito était un membre de sa confrérie, mais la
nomination de Lopo Soares ne le dérangeait pas, et il avait des
arguments de poids pour défendre ses positions. L’opération destinée à
empêcher le départ du nouveau gouverneur d’Inde devenait d’autant
plus risquée : même parmi leurs amis les plus proches, Miguel et Vasco
n’auraient pas le soutien escompté si leurs plans venaient à être
dévoilés. Pour sa part, Miguel partageait totalement le projet impérial du
roi et trouvait cette opération des plus légitimes puisque Dom Manuel
était revenu sur sa décision.
Cette nuit-là, Miguel et Vasco dormirent dans une auberge, loin des
autres, et avaient donc pu revoir leur plan au calme. Miguel avait des
nouvelles encourageantes : Violante lui avait fait savoir que le poisson
avait déjà mordu à l’hameçon. Luísa Bento avait été attirée dans un jeu
de séduction qui l’amènerait jusque devant l’espionne du roi. De son
côté, Vasco était anxieux. Lopo Soares disposait désormais d’une suite
importante, même lorsqu’il circulait dans les rues de Lisbonne, où il
résidait dans le quartier de São Cristóvão, comme s’il pressentait qu’il
pourrait être victime d’un attentat. Vasco avait donc chargé un de ses
hommes de suivre chaque fait et geste d’Albergaria, et d’essayer de
savoir s’il y aurait un moyen de lui lancer une flèche empoisonnée,
comme le faisaient les Noirs de la Terre de Vera Cruz.
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— Le poison, ce n’est pas une bonne idée. Fais plutôt confiance à
Violante, avait insisté Miguel.
Vasco était agité. Son nez tremblait plus que d’habitude et en plus, il
faisait claquer sa langue, ce qui ne manquait pas d’énerver Miguel, qui
connaissait déjà par cœur la panoplie inépuisable des tics de son ami.
Melo sentit qu’il fallait qu’il se calme. Il réclama une casserole d’eau
bouillante, et y jeta des feuilles de tabac. Puis il approcha son visage du
liquide en ébullition, et but avidement ces vapeurs qui commençaient à
se répandre dans la pièce, l’emplissant de leurs arômes exotiques. Vasco
se calma peu à peu et finit par s’endormir. Miguel aimait les senteurs
douces de cette plante, mais la dépendance de son ami l’impressionnait
toujours. Il lui semblait pourtant qu’il était plus dépendant dans sa tête
que dans son corps : ce n’était pas le tabac qui manquait à Vasco, mais
plutôt les souvenirs qui y étaient associés et dont il avait désespérément
besoin pour continuer à avoir envie de vivre.
Si Beja avait éveillé des images et des sons de sa jeunesse dans
l’esprit de Miguel, ces brumes qui lui emplissaient les narines ravivaient
également des souvenirs qu’il gardait enfermés à double tour dans les
recoins enfouis de sa mémoire. Là-bas, dans cet endroit presque
toujours bien verrouillé, les bruits martiaux des guerriers résonnaient,
les femmes de cette terre, nues, recouvertes de peintures aux couleurs
criardes excitaient des désirs inavouables, et il pouvait même sentir la
saveur enivrante du cauim7. Perdu entre ses préoccupations politiques, la
tristesse causée par la maladie de maître Felício, ce retour à sa jeunesse,
et la libération de ses souvenirs du Nouveau Monde, Miguel ne put
fermer l’œil de la nuit, aussi puissantes qu’aient été ses prières ou ses
tentatives de concentrer son esprit sur l’image douce de Teresa et de
leurs enfants.
Le lendemain matin, malgré la pluie incessante, Miguel et Vasco se
rendirent rapidement au palais. Dans l’une des chambres, des serviteurs
soignaient le vieux navigateur. Il fut pris d’une quinte de toux quand les
7

Boisson alcoolisée des Indiens. (N.d.T)
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deux amis entrèrent. Le regard vague, fatigué, et souffrant, il les
reconnut et ses yeux se mirent à pétiller. Il leva la main pour les saluer
affectueusement.
— Alors messieurs. Cette fois, vous irez aux grives sans moi.
Viendra-t-il ?
***
À la fin de la journée, l’arrivée de la cavalerie rompit le calme de la
place du palais quand quelque quinze montures passèrent au galop,
couvertes de boue. La pluie avait renvoyé les gens chez eux, et les
cavaliers étaient voilés, qu’ils cherchent à passer inaperçus ou à se
protéger des éléments. Un tout petit corps de garde composé de six
hommes armés, prêts au combat, suivait ce cortège très spécial. À sa
tête, Dom João de Mascarenhas, le capitaine de la garde des genêts du
roi ; et derrière lui, Dom Manuel. Il avait fait le voyage depuis Almeirim
le plus discrètement possible, après avoir informé la cour qu’il partait
chasser quelques jours dans un lieu encore indéfini.
Le roi était accompagné de Dom Martinho de Castelo Branco,
comte de Vila Nova de Portimão, de Dom João da Silva de Meneses,
comte de Portalegre, de Dom Fernando de Meneses e Vasconcelos,
évêque de Lamego, de Dom Nuno Manuel, son frère de lait et chef de
l’Administration, de Luís de Vasconcelos, chevalier de l’Ordre du
Christ, et de quelques vétérans des voyages sur l’océan, tels que Duarte
Pacheco Pereira, explorateur de l’Atlantique et héros de la défense de
Cochin, Diogo Lopes de Sequeira, qui avait été capitaine de Mina avant
de découvrir Malacca, Gaspar de Lemos et Sancho Tovar, capitaines de
la flotte partie en Inde en 1500, et Gonçalo Coelho, capitaine des
armées de la flotte qui avait exploré le littoral du Nouveau Monde en
1501. Ces derniers entrèrent en premier dans la chambre de maître
Felício. Les larmes roulaient sur le visage du mourant. Autant d’amis
signifiaient autant d’au revoir avant la mort, il le savait bien. Heureux
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d’être entouré des compagnons de ses innombrables aventures, il était
toujours inquiet, et demanda de nouveau :
— Viendra-t-il ?
— Je suis ici mon père, dit le roi, en entrant dans la chambre.
Dom Manuel prit les mains de Felício dans les siennes et déposa un
baiser sur son front. Pardonnez-moi d’avoir tant tardé.
Ils sortirent tous, laissant le roi seul à seul avec le vieux navigateur.
— Je vais mourir, dit Felício. « Je vais retrouver votre mère… ».
Ses yeux brillèrent de nouveau.
— Et votre père. J’ai consacré ma vie à la Maison de Beja depuis
que le seigneur infant votre grand-oncle m’a emmené de Lagos. Je
termine mes jours en vous sachant sur un trône toujours plus puissant.
Je pars heureux, mais j’ai encore quelque chose à vous demander.
— Dîtes-moi.
— N’abandonnez pas la Maison de Beja. Restaurez-la. Redonnezlui la force dont elle jouissait au temps de votre père et des vôtres. Pour
le bien de cette ville et du royaume. C’est dans la Maison de Beja que
doit reposer la sécurité du royaume, l’alternative à la lignée royale.
Maintenez les Bragance et les Lancastre loin du trône.
— Cher ami, c’est vous qui m’avez élevé, dès ma plus tendre
enfance. Dans mes souvenirs les plus anciens, je vois votre visage, ainsi
que celui de ma mère, et de mon frère Diogo. Soyez tranquille, la
Maison de Beja sera restaurée d’ici peu, avec autant d’honneurs que
lorsque j’étais duc. Apaisez-vous. Je suis venu ici pour vous témoigner,
une fois de plus, l’immense amitié que j’ai pour vous, et pour vous
remercier de toutes ces fois où vous m’avez aidé à monter aux arbres, à
lancer les bêtes après les grives, à reconnaître le chant des oiseaux, et
tant d’autres choses encore, et de m’avoir enseigné en détail toute
l’histoire de ma famille. Je suis ici pour vous remercier de tout ce que
vous avez fait tout au long de ces années, en secret, sans jamais obtenir
la reconnaissance des hommes.
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Felício sourit.
— J’ai toujours eu les plus grands honneurs. Être du peuple, fils
d’un simple marin qui avait quelques amis nobles, ducs et duchesses, ou
même roi.
Sa voix devenait plus faible.
— Qui d’autre dans ma condition n’a jamais eu l’honneur de voir
son roi le considérer comme son père ?
Les larmes coulaient sur le visage ému de Dom Manuel.
— Je suis également venu pour vous remercier au nom du
Portugal. Ce que vous avez réalisé sur l’océan, tout au long de ces
années, a été décisif pour nos victoires. Les chroniques se souviendront
de votre nom.
Dans un souffle, il répondit :
— Comme de celui de tant d’autres hommes.
— Mais sachez que vous avez toute la gratitude du roi du Portugal
et que moi, Manuel, je vous aime comme si vous aviez été mon
véritable père.
Felício sourit une fois de plus et serra de toutes les forces qui lui
restaient la main de son ancien pupille. Le monde qui l’entourait
commençait à devenir flou, mais il se souvint encore d’un épisode
ancien, quarante-cinq ans plus tôt, à Setúbal.
Ce n’était pas lui alors qui se trouvait sur son lit de mort, mais
l’infant Dom Fernando. Près de lui, Dona Beatriz accompagnait dans la
douleur les derniers instants de son mari. Le roi Dom Afonso V s’était
rendu auprès de son frère, mais s’était retiré un moment de la chambre.
Trempé de fièvre et la voix tremblante, l’infant s’était adressé une
dernière fois à son ami :
« Felício, c’est en toi que j’ai le plus confiance. Ma Maison doit
beaucoup de sa grandeur à tes actions et à tes navires. Il semble que
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Dieu m’appelle. Je ne m’y attendais pas, mais je dois l’accepter. Mon
frère, le roi, est venu, et l’avenir de mes fils aînés est assuré. João me
succédera à la tête du duché et conservera le gouvernement de l’Ordre
de Santiago. Diogo s’occupera de l’Ordre du Christ. Leonor sera reine,
et Isabelle duchesse de Bragance. Il reste Duarte et Manuel. Mon frère
leur a promis des évêchés. Ils doivent devenir cardinaux : ce sont mes
fils. Ils ne peuvent pas être d’un rang inférieur que le fils de
l’excommunié que j’ai aidé à faire tuer à Alfarrobeira. Je te demande
personnellement de veiller sur le plus jeune. Il commence à marcher, il
va tomber souvent et avoir besoin de quelqu’un pour le soutenir.
Abandonne l’océan quelque temps et aide l’infante à élever nos enfants.
Et si quelqu’un devait leur faire du mal… qu’il paye… venge-les pour
moi ».
— J’ai tout fait selon les vœux de votre père, mon petit Manuel…
Et vous avez été un bon fils, jusqu’à la fin.
Les pleurs du monarque firent revenir les autres dans la chambre.
***
Le lendemain, le corps d’un homme du peuple peu connu fut enterré
en l’église du couvent de la Conception, à Beja, aux côtés de trois ducs
et d’une duchesse, en présence du roi, d’un prêtre, de deux comtes,
d’autres seigneurs, et de vieux loups de mer.
Au cours de la cérémonie, l’esprit de Dom Miguel, toujours agité,
oublia la liturgie pour explorer de nouveau les souvenirs d’une vie
remplie d’aventures. Contemplant les compagnons qui l’entouraient, il
se souvint d’une des aventures qu’il avait vécues avec maître Felício,
quinze ans plus tôt.
En mars 1500, le roi avait envoyé une grande flotte en Inde, sous le
commandement de Pedro Álvares Cabral. Cette flotte avait pour
mission de passer un accord avec le samorin de Calicut pour assurer
l’établissement d’une nouvelle route des épices. La veille du départ, un
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petit groupe d’hommes s’était réuni au palais d’Alcáçova. Autour du roi
se trouvaient le capitaine des armées de cette expédition et son second,
Sancho de Tovar, ainsi que Duarte Pacheco Pereira, Gaspar de Lemos,
Miguel de Castro, Vasco de Melo, le pilote Pêro Escobar, et maître
Felício.
C’est Vasco de Melo qui avait mené la réunion.
— Messieurs, je souhaiterais revoir avec vous certains détails de
votre mission en mer occidentale. Il faut que nous connaissions au plus
vite les limites de cet océan. Les îles que les Castillans ont découvertes à
l’Ouest peuvent être de quelque utilité pour atteindre l’Inde en navigant
vers le Levant, et nous ne pouvons pas les empêcher d’utiliser cette
route puisqu’elle se trouve de leur côté de la ligne du Traité de
Tordesillas, que nous avons signé il y a six ans. Castille a donc tous les
droits sur ces régions, et en plus des Castillans, le roi d’Angleterre est
toujours intéressé par l’exploration des mers occidentales.
Enthousiasmé par son sujet, Vasco n’avait laissé trembler qu’une
seule de ses jambes pendant son discours.
— Nous avons plusieurs agents qui travaillent dans les ports du
Nord, mais tout cela est encore très instable. Nous sommes en mesure
d’établir des cartes avec les terres que nous avons explorées dans le
Sud-ouest, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il semblerait qu’il
ne s’agisse que d’une seule terre ferme.
Duarte Pacheco approuva de la tête.
— Son Altesse est d’accord sur le fait que nous devons bien
identifier ces terres avant d’annoncer à la reine de Castille que nous les
avons découvertes, car comme vous le savez, selon ce Traité, une flotte
de chaque Couronne doit suivre la ligne du Nord au Sud pour délimiter
les régions qui reviendront à chaque royaume.
Le roi l’avait interrompu :
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— Je veux connaître l’utilité de ces terres quant à la nouvelle route
vers Calicut, et vous devrez décider si elles feront une bonne escale vers
l’Inde, et évaluer le danger pour nos flottes si un autre prince du monde
chrétien venait à s’en emparer en premier.
— Mais elles nous appartiennent de droit, avait protesté Gaspar de
Lemos, « il y a des terres de notre côté de la ligne. J’en suis sûr ».
— La guerre est le résultat de l’ambition des princes et de l’échec
des ambassades qui ne se régissent pas par le Droit, mon cher Gaspar
de Lemos, lui avait répondu Dom Manuel.
Puis, Duarte Pacheco Pereira et Gaspar de Lemos avaient évoqué
leurs expériences de voyages antérieurs. Pour finir, Miguel de Castro
avait rappelé à Gaspar de Lemos :
— Mon ami, tu as avec toi maître Felício et la caravelle Nossa
Senhora do Rosário, ainsi que son équipage. Ce sont des hommes qui
servent la Couronne depuis des années.
« Plutôt le duc de Beja », avait pensé Pedro Álvares Cabral, quelque
peu ennuyé par tout cela, et inquiet des répercussions que cette mission
secrète, et tout à fait incertaine, pourrait avoir sur sa prestation officielle
en tant que commandant de la flotte. La participation à cette expédition
de tant d’agents personnels du roi ne plaisait pas non plus au capitaine
des armées. Il avait déjà été prévenu qu’à tout moment ces hommes
pourraient lui présenter une dérogation royale qui les exempterait de ses
ordres afin de pouvoir mener à bien d’autres missions spéciales, aussi
simples ou complexes qu’elles soient. Et d’après lui, certaines idées du
roi relevaient plus qu’autre chose de rêves impossibles à réaliser. Mais,
en tant que noble de sa Maison et chevalier de l’Ordre du Christ, il lui
devait fidélité et trouvait cela inquiétant de le voir entouré d’hommes
dont la parole vaudrait plus que la sienne quand ils reviendraient.
Miguel de Castro avait dit :
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— Après le débarquement officiel, la caravelle Nossa Senhora do
Rosário rentre au royaume avec la nouvelle, sans que personne ne sache
que tout avait été préparé à l’avance.
Cabral n’était toujours pas à son aise. « Voilà qu’ils donnent des
ordres, maintenant. Mais en mer, ils devront se soumettre, et je pourrai
contrôler la situation et exercer mes fonctions de capitaine avec
honneur ».
Miguel avait continué :
— À votre retour, vous ne pourrez avoir avec vous quoi que ce soit
qui trahisse l’existence de ces terres, afin que la nouvelle de leur
découverte n’arrive pas aux oreilles des sbires de la reine de Castille.
Gaspar, vous débarquerez seul avec le pilote, à Cascais, et la caravelle
prendra de nouveau le large sous le commandement de maître Felício.
Si vous avez à bord des malades dans un état grave, laissez-les à Angra,
où ils seront soignés sur le Corte Real, sinon, priez pour les malheureux.
Vasco avait ajouté :
— Maître Felício, après le débarquement du capitaine, vous
montrerez à l’équipage la lettre du roi par laquelle vous reprenez le
commandement de la caravelle jusqu’à ce que vous ayez rejoint la nef
qui vous attendra à dix lieues de la côte, à hauteur de l’archipel des
Berlengas, dès le 1er septembre. Je ferai route alors avec votre équipage
vers le nord de l’Europe. Dans cette nef, vous trouverez des vêtements
chauds et des vivres.
Sancho de Tovar avait fait une objection :
— Et comment expliquerez-vous la présence de Gaspar de Lemos
à la cour ?
— Nous dirons que la caravelle a connu une avarie grave de l’un de
ses mâts, et que son retard inévitable l’a poussé à rentrer au port, avait
expliqué Vasco.
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Le roi avait approuvé ces décisions d’un signe, et Pedro Álvares
Cabral les avait respectées dans un soupir, sans même remarquer
l’échange de regards complices entre Dom Manuel et maître Felício.
***
Duarte Pacheco Pereira avait embarqué à bord de la nef de tête,
alors que Miguel de Castro était à bord de celle de Sancho Tovar. Le
débarquement sur les terres du Nouveau Monde n’avait pas été chose
aisée : son inexpérience quant à l’approche de la terre ferme des nefs à
voile ronde avait poussé Pêro Escobar à prendre une route bien trop
fermée au Sud-ouest, ce qui avait forcé les navires à des manœuvres de
recherches, navigant même en direction du Nord-ouest, prenant une
route opposée à celle par laquelle ils auraient dû atteindre le cap de
Bonne-Espérance.
Les rumeurs étaient allées bon train parmi les membres de
l’équipage, déjà très affectés par la disparition soudaine de Vasco de
Ataíde.
— Nous n’avons pas fait d’aiguade dans les îles du Cap-Vert et
maintenant nous sommes là, à la recherche de quoi, exactement ? avait
protesté le connétable de la nef de tête, face au mutisme du capitaine
des armées.
— Il faut faire route rapidement vers le Cap et faire une aiguade
sur la terre des Noirs, comme l’a fait Vasco de Gama, avait affirmé João
de Sá, l’un des vétérans de ce premier voyage.
Puis, le mont Pascoal et la découverte d’une terre quasi paradisiaque
avaient mis un terme à toute forme de jérémiade. Une fois l’ancre jetée,
la flotte avait appliqué le plan établi à Lisbonne et, une semaine plus
tard, elle se préparait déjà à poursuivre son voyage, alors que de son
côté l’équipage de la caravelle Nossa Senhora do Rosário était prête à
retourner au royaume pour annoncer la nouvelle de la découverte.
Apparemment, personne, pas même les autres capitaines, ne suspectait
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quoi que ce soit de la manœuvre : pour ne rien gâcher, Pedro Álvares
Cabral avait même ordonné publiquement à Gaspar de Lemos de
prendre à bord de sa caravelle quelques-uns de ces oiseaux aux couleurs
élégantes, et de tenter de séduire quelques indigènes aux mêmes fins.
La veille du départ, Felício s’était discrètement approché de Miguel
de Castro.
— Mon petit Miguel, nous avons un problème.
— Parlez.
— Plusieurs hommes nous ont demandé de ramener des lettres au
royaume, pour rassurer leurs parents au sujet de leur santé ou leur
parler de ces merveilles que nous venons de découvrir.
— Ce n’est que ça ? Prenez toutes les lettres, et avant de partir,
brûlez-les, ici même. Ça ne vaut pas la peine de les garder avec nous
pendant l’exploration de cette côte.
— Oui, bien sûr… Mais j’ai déjà dans l’idée que l’une de ces lettres
a pu être écrite par un espion qui aurait réussi à se faire engager dans
l’équipage.
— Maître Felício, je ne vois toujours pas où est le problème. Les
révélations du traître brûleront avec les autres.
— Mais peut-être serait-il intéressant que nous lisions ces lettres et
que nous essayions de découvrir qui est le fils de chienne qui nous
trompe.
— Et quand vous saurez enfin qui il est, il sera, tout comme moi, à
plusieurs lieues d’ici, en route vers l’Inde.
— Mais nous poursuivrons son correspondant à Lisbonne, ce qui
serait très avantageux pour nous.
— C’est peut-être une bonne idée. Mais y a-t-il suffisamment de
gens qui sachent lire dans votre équipage.
— Oui, mais je pense même que vous allez venir avec moi, mon
petit, et que c’est vous-même qui allez les lire.
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Miguel avait eu un choc terrible. Il y avait des mois qu’il rêvait d’un
voyage en Inde. Il avait même reçu secrètement des ordres du roi de
rester en Orient en cas de nouvelles informations sur le Prêtre Jean.
— Que se passe-t-il ? demanda-t-il d’une voix tremblante.
— C’est Gaspar de Lemos. Il est malade. Et il serait dangereux de
partir sans avoir avec nous un noble qui pourrait assurer le
commandement de la caravelle en cas de désistement ou de mort de
Gaspar de Lemos. Si le capitaine des armées l’apprend, il pourrait bien
nommer à cette fonction une personne en qui nous n’aurions pas
confiance. Vous devriez prendre les devants et vous porter volontaire.
Miguel avait l’impression d’être Moïse, empêché d’entrer sur la Terre
promise, mais maître Felício avait raison. La priorité était de découvrir
secrètement les terres d’Occident. Le Prêtre Jean pouvait attendre,
puisque la majorité des Indiens semblaient être de confession
chrétienne, malgré quelques soupçons d’hérésie. Comme le répétait sans
cesse Vasco de Melo, sans une domination complète de l’Atlantique,
l’Inde n’était qu’un mirage.
— Je vais parler au capitaine des armées.
— Il va être soulagé. Il a peur de vous. Et nous avons toujours
Duarte Pacheco Pereira pour le surveiller.
— Et Pêro de Ataíde, mon cousin. Pour ce qui est de mon retour à
Lisbonne, restons-en à ce que nous avions prévu. Nous y rajouterons
juste que je suis passé à bord de la Nossa Senhora do Rosário à cause de la
maladie de Gaspar de Lemos, avant « l’accident ».
Sa conversation avec Cabral avait été rapide. Miguel l’avait informé
de la maladie de Gaspar de Lemos, et c’est le capitaine des armées luimême qui avait suggéré que Miguel assume le commandement
intérimaire de la caravelle. Pedro Álvares avait deviné les intentions de
Castro et avait cherché à s’éviter l’humiliation d’être confronté à une
lettre royale qui aurait exempté Miguel de se soumettre à ses ordres.
Miguel l’avait quitté, lui rappelant qu’il devait débarquer des exilés sur la
côte orientale africaine, afin qu’ils mènent de nouvelles recherches au
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sujet du Prêtre Jean, et était resté à discuter quelque temps avec Duarte
Pacheco Pereira, puis Pêro de Ataíde. Il avait également embrassé
Bartolomeu Dias, avant de saluer le greffier Pêro Vaz de Caminha, qui
lui avait personnellement remis une lettre pour le roi, relatant leur
voyage jusqu’à ce jour.
« Voilà une lettre qui arrivera bien à destination », avait ironisé
Miguel par-devers lui.
Gaspar de Lemos s’était consumé de fièvre pendant toute une
semaine, et ses compagnons avaient même pensé qu’il était perdu, mais
ensuite, elle était retombée. La semaine suivante, l’équipage de la
caravelle Nossa Senhora do Rosário avait exploré la côte interminable de ce
territoire, et au moment du retour vers le royaume, ils étaient
convaincus d’avoir navigué le long de la terre ferme. C’était, sans
l’ombre d’un doute, un Nouveau Monde.
Finalement, Miguel lut tout le courrier privé qui lui avait été confié,
et n’en avait gardé que trois lettres qui lui paraissaient suspectes, et dont
les destinataires seraient recherchés dès son retour à la cour. L’une
d’entre elles était adressée à un certain Miguel Veloso, un nom qui ne
lui était pas familier, mais le texte donnait suffisamment matière à
suspicion : il était très technique et comportait de nombreuses mentions
à la distance parcourue et au chemin qu’ils avaient suivi. Vers le milieu
de la lettre, quelques références à une fiancée et à une demande de
mettre un cierge pour Saint Antoine n’étaient que des manœuvres de
diversion. Les autres étaient destinées à deux hommes, un Castillan et
un Italien qui faisaient déjà l’objet de quelques soupçons. Un certain
Afonso Cadiz dont on pensait qu’il avait des contacts dans les cercles
proches de Christophe Colomb, l’amiral des Indes, et un certain
Alberto Cantino, qui semblait travailler pour son propre compte. C’était
des lettres très simples, qui décrivaient la terre, les animaux, et les
indigènes, mais qui annonçaient purement et simplement une
découverte que l’on voulait garder secrète. Pour des hommes
expérimentés comme semblaient l’être ces destinataires, cette
96

L’Empire des moineaux

information à elle seule était suffisante pour faire échouer tous les plans
de la Couronne portugaise. En outre, l’une des lettres comportait des
ratures, comme si le rédacteur inattentif avait renversé son encre, mais
c’était peut-être finalement un stratagème habile de duper le contreespionnage.
Les hommes étaient émerveillés de ce qu’ils avaient vu. La terre avait
l’air saine, contrairement à celle de Guinée, où au bout de quelques
jours seulement des fièvres s’abattaient sur les pauvres marins, et la
nature était luxuriante : ils avaient découvert une quantité considérable
de nouvelles espèces d’animaux, de formes étranges et aux couleurs
élégantes, et tant de fruits si délicieux qu’ils n’avaient jamais goûtés.
L’un d’entre eux, qui avait l’air d’une grande pomme de pin, jaune à
l’intérieur, très juteux, et sucré avait eu un succès fabuleux parmi les
hommes. Il avait été difficile de les discipliner et d’arriver à ce qu’ils
n’embarquent pas d’animaux, en particulier des perroquets. Mais ils
avaient aussi vu des serpents, de tailles et de couleurs variées. Un avocat
imprudent avait été mordu et était mort dans d’atroces souffrances en
moins de temps qu’il n’en faut pour retourner un sablier. Ils n’avaient
pas rencontré de natifs, mais ils étaient rarement descendus de leurs
navires. La mission n’était pas d’explorer la terre, mais de ramener la
nouvelle au roi. L’exploration minutieuse de cette longue ligne de sable
blanc recouvert d’un manteau de verdure luxuriante serait pour le
printemps prochain.
Pensant toujours à l’Inde qui lui avait échappée, Miguel de Castro
avait été attristé une grande partie du temps, malgré les tentatives de
maître Felício de lui remonter le moral avec des histoires fantastiques
comme seul un loup de mer sait en raconter. Gaspar de Lemos avait été
débarqué aux Açores, couché sur un brancard, comme s’il était
gravement malade, et avait été remis aux bons soins des officiers du
capitaine d’Angra. Ce qui allait fort bien dans le sens de leurs
manœuvres secrètes. Gaspar de Lemos s’était désespéré à l’idée de
devoir rester au moins deux mois sur l’île de Terceira, comme en exil,
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mais ensuite on avait mis à son service une esclave venue de la terre des
Jalofos, et son séjour était passé beaucoup plus rapidement.
Miguel avait retrouvé le roi à Lisbonne et lui avait raconté en détail
les succès du voyage et les caractéristiques du territoire qu’ils avaient
exploré. De son côté, Dom Manuel lui avait appris qu’il était arrivé à un
accord avec les Rois Catholiques et qu’il épouserait leur fille, l’infante
Dona Maria. Miguel ne savait pas encore que ce mariage royal aurait des
répercussions sur sa vie privée : parmi les dames qui accompagneraient
la nouvelle reine se trouvait une certaine Teresa de Gúzman.
***
Le son grave de la dalle revenant à sa place et enterrant ainsi Felício
avait ramené Miguel à la réalité. Le visage baigné de larmes,
Dom Manuel, priait sur les tombes de son père et de ses frères, près du
maître-autel de la chapelle. Puis, ils lui ouvrirent les portes, et il alla se
recueillir sur la tombe de sa mère, à l’entrée des cloîtres.
Les comtes et l’évêque partirent de suite pour Évora, accompagnés
de Duarte Pacheco Pereira, Diogo Lopes de Sequeira, et Sancho Tovar.
Les autres restèrent, pour se retrouver entre amis.
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4 – La confrérie de Moura
Après le repas, le roi avait rejoint ses compagnons, qui s’étaient
installés dans une des salles du palais ducal. Pour Dom Nuno Manuel,
frère de lait de Dom Manuel, Gaspar de Lemos, Jorge de Brito, Miguel
de Castro, Luís de Vasconcelos, Álvaro de Sousa, et Vasco de Melo,
c’était une réunion de vieux amis, qui avaient croisé il y a bien
longtemps le plus jeune membre de la famille royale : un jeune garçon
qui aspirait seulement à obtenir le gouvernement d’un ordre militaire
secondaire, mais que la roue de la Fortune avait hissé sur le trône du
royaume et à la tête d’un nouvel empire d’outre-mer. À sa création,
trente-quatre ans plus tôt, la confrérie était plus grande, mais le temps
s’était chargé de faire disparaître les cinq autres membres : António de
Brito, le frère de Jorge, était mort de maladie en 1499 ; Ambrósio de
Serpa avait été assassiné à Bristol en 1502, alors qu’il tentait d’infiltrer
clandestinement l’expédition qui partait à la découverte de l’Occident,
financée par le roi Henri VII d’Angleterre ; Lourenço de Brito, un autre
frère de Jorge, était parti en Inde en 1505 avec le vice-roi
Dom Francisco de Almeida et avait péri, avec lui aussi, en 1510 lors de
leur retour au royaume, dans une échauffourée inutile avec des
indigènes près du cap de Bonne-Espérance ; Rui de Sá était mort trois
ans plus tôt, avec sa maîtresse, terrassé par l’épée du mari trompé ;
Lopo de Góis était pour sa part tombé l’année précédente, lors d’un
combat contre les Maures dans la bataille des Maires, non loin
d’Azemmour, un Vendredi saint.
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Dès son arrivée, Dom Manuel demanda à Vasco des nouvelles des
travaux que l’on réalisait au château de Moura, ainsi que de ceux de
l’édification de la nouvelle église matrice, en dehors des murs de la ville.
Puis il salua une fois de plus ses amis.
C’était une réunion fraternelle. Il n’y avait jamais eu de décorum
entre eux malgré la condition à laquelle le destin avait élevé
Dom Manuel. Ce dernier avait toujours apprécié ses relations
informelles avec ses amis. Dès qu’il se retrouvait en privé avec chacun
de ces douze hommes, tout le protocole que l’on devait à un petit-fils
de roi, à un duc, ou au roi lui-même disparaissait. C’était des moments
de simplicité pour ces hommes à la vie presque toujours contrôlée par
l’étiquette, à laquelle n’échappaient que les moments où Dom Manuel
se retirait avec la reine. Dona Maria, née dans la cour sévère des rois
Ferdinand et Isabelle, n’avait jamais pu monter aux arbres ni courir à la
tête de taureaux ou derrière un ballon, comme Dom Manuel avait eu le
droit de le faire dans les premières années tranquilles de son existence.
Même dans l’intimité du lit conjugal et bien que délicate, plaisante, et
toujours disponible pour son mari, Maria restait une Trastamare, pétrie
de sévérité. Les rencontres avec ses amis de la confrérie étaient pour le
roi, prisonnier de son pouvoir, des moments rares d’absolue liberté.
***
Lorsqu’ils s’étaient réunis pour la dernière partie des Terçarias, ils
étaient tous de jeunes adolescents au seuil de la puberté. À cette
occasion, en octobre 1482, Dom Manuel n’était pas retourné en Castille
en tant qu’otage, où il aurait pris la place de son frère Dom Diogo. La
compréhension mutuelle entre les deux monarchies se faisait sentir et
l’on espérait pour bientôt la libération du prince Dom Afonso de
Portugal et de l’infante Isabelle de Castille, qui se trouvaient alors sous
la garde de l’infante Dona Beatriz, mère de Dom Manuel, au château de
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Moura, en tant que garants de la paix concédée en 1479. La reine
Isabelle de Castille avait accepté que le représentant de la maison de
Viseu dans cette intrigue politique complexe soit également enfermé
dans le château de l’Alentejo. Après le désordre provoqué par le duc
Dom Diogo à la cour castillane, qui avait fait un enfant à la femme du
duc de Vilahermosa, lui-même ni plus ni moins le demi-frère du roi
Ferdinand, la reine avait décidé d’éviter plus de tumulte, bien que
Dom Manuel ait été de nature bien plus tranquille et discrète que
l’arrogant Dom Diogo.
Dona Beatriz avait réuni d’autres enfants au château de Moura, afin
de distraire les princes et son plus jeune fils. Quelques-uns préféraient
jouer avec Dom Manuel, d’ailleurs. Amène, le jeune garçon regardait de
loin sa cousine Dona Isabelle, promise à son neveu Dom Afonso, et il
se divertissait comme il le pouvait, entre deux leçons. Le petit groupe
voyait leur avenir comme un livre ouvert où ils espéraient tous, un jour,
écrire leur nom en lettres d’or.
D’autres jeunes hommes de condition supérieure accompagnaient
normalement le prince Dom Afonso, le futur roi. Il monterait sur le
trône à la mort de son père, le roi Dom João II. Hautains, même
impertinents, ces jeunes hommes préféraient la compagnie de
Dom Afonso, qui allait sur ses sept ans, et n’étaient que très peu liés
avec Dom Manuel, qui en avait déjà treize. Ce dernier, contrairement au
prince, était un aristocrate, et un avenir difficile l’attendait. Il est vrai
qu’il bénéficiait d’une pension annuelle de cinq cent mille réaux, une
somme extraordinaire pour la majorité d’entre eux, mais qui ne
représentait que bien peu de choses pour un arrière-petit-fils du roi
Dom João I (celui de la bataille royale) et petit-fils de l’éloquent roi
Dom Duarte. Il était leur descendant mâle légitime, contrairement aux
tout-puissants Bragance qui possédaient des duchés, des marquisats, et
des comtés. Dom Manuel était également l’héritier du duché de Viseu,
dont son frère Dom Diogo était encore titulaire ; mais cette situation
prendrait fin lorsque ce dernier se marierait et aurait des enfants. Alors
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qu’elle était chargée de la tutelle des otages des terçarias, Dona Beatriz
réclamait avec insistance du roi la maîtrise de l’Ordre d’Aviz pour son
plus jeune fils, mais le roi Dom João ne semblait pas vouloir donner de
réponse définitive, même si sa femme, Dona Leonor, la sœur de
Dom Manuel, intercédait également en faveur du jeune garçon. Ainsi,
les titulaires en concluaient que Dom Manuel obtiendrait peut-être un
jour un domaine et un titre, mais rien de comparable à la gloire et au
pouvoir qui attendaient Dom Afonso.
Cependant, Dom Manuel avait fini par rassembler autour de lui un
groupe de compagnons, de jeunes hommes qui au vu de leur condition
n’aspiraient pas à devenir les favoris d’un roi, ou qui avaient simplement
sympathisé avec le plus discret des jeunes membres de la famille royale,
qui se laissait séduire par les romans de chevalerie et les légendes du roi
Arthur.
Un jour de novembre, alors que le froid commençait à s’installer,
après avoir joué à courir derrière un ballon, ils s’étaient tous couchés
dans l’herbe, et avaient regardé calmement l’immense paysage de
vallons agité en certains endroits par une foule qui se consacrait à la
cueillette des olives. Les bornes sur les rives d’Alqueva cachaient le
Guardiana, aux eaux gonflées à cette époque de l’année, après deux
semaines de fortes intempéries. De la forteresse on apercevait l’Ardila,
sur sa route vers le grand cours d’eau qui se préparait à déboucher à
grand bruit à Pulo do Lobo, avant de s’écouler jusqu’à l’océan, en
rafraîchissant sur son passage les villes de Mértola, d’Alcoutim, et de
Castro Marim. Les coups assurés du forgeron et le meuglement des
vaches qui rentraient lentement à l’étable résonnaient dans l’air.
Puis, Rui de Sá avait émis un sifflement strident et tous s’étaient mis
à imiter le grognement des porcs en agitant frénétiquement le nez.
Vasco de Melo les avait regardés, mi-ennuyé, mi-amusé, et avait lancé
une pierre en plein dans la tête du provocateur. Rui de Sá avait troqué
ses grognements contre des gémissements, avant de prendre en chasse
ce Melo qui filait comme une flèche. En bonne proie, Vasco avait fini
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par se faire rattraper, et son ami l’avait ramené par les épaules. Après
une bataille digne de leur âge, le tout s’était soldé par de nouveaux fous
rires.
Cela faisait une semaine que Vasco avait des tremblements au niveau
du nez. Il n’en connaissait pas la raison, mais il avait toujours eu des
tics.
— C’est toujours mieux que quand il nous fixait avec ses yeux
exorbités, avait commenté Nuno Manuel, en regardant un aigle planer
tranquillement.
— Il me semble aussi que c’est déjà mieux que lorsqu’il tapait du
pied comme une mule prête à charger, avait souligné Dom Manuel.
— Et quand tu ne trembleras plus du nez, qu’est-ce que tu nous
inventeras, Vasco ? avait demandé Lourenço de Brito.
Vasco avait souri en soulevant les épaules. Il ne pouvait rien y faire.
— Peut-être qu’il sortira les dents, en se prenant pour un lapin,
avait opiné un autre des frères Brito.
— Fichez-lui la paix, avait demandé Miguel de Castro.
Miguel était au service de Dona Beatriz depuis six ans et, en 1479, il
avait été l’un des rares à accompagner la duchesse à Alcantara,
lorsqu’elle était partie négocier la paix avec la reine Isabelle, pour mettre
fin à quatre ans de guerre entre le Portugal et Castille. C’était
Dom Martinho de Ataíde, deuxième comte d’Atouguia, qui avait été
grand maître de Maison de l’infant Fernando et cousin germain de
Dom Garcia de Castro, le père de Miguel, qui l’avait recommandé à
Dona Beatriz lorsque l’infante avait évoqué devant lui la nécessité de
recruter des pages pour le service de sa Maison. Dom Martinho lui avait
alors expliqué qu’après avoir perdu sa première femme, Dom Garcia
s’était remarié avec une femme du peuple, une lavandière de Benfica.
— Dom Miguel est un demi-noble, mais son service auprès de vos
enfants compensera le manque de condition de sa mère, avait déclaré le
comte. C’est un bon garçon.
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Dona Beatriz s’était prise d’affection pour Miguel et avait fini par lui
trouver une place au sein du groupe qui avait accompagné Dom Manuel
lors de son premier voyage à la cour castillane, entre 1481 et 1482.
Même s’il s’amusait des bêtises de Vasco, Miguel était toujours le
premier à le défendre. Dans le groupe, ils étaient les amis les plus
intimes.
Agitant rapidement son nez, Vasco s’était contenté de dire :
— Je n’y comprends rien.
Malgré son air serein, ce nouveau tic l’ennuyait encore plus que tous
ceux qu’il avait eus auparavant. Mais cela devrait lui passer bien vite.
— Et s’il tremble du nez toute la vie ? avait demandé Luís de
Vasconcelos, sans pitié.
Miguel avait décidé de changer de sujet. Il comptait également parmi
les plus cultivés du groupe, avec Álvaro de Sousa, et il avait lancé une
nouvelle idée :
— Manuel, quand tu seras gouverneur de l’Ordre d’Aviz, tu vas
avoir besoin d’aide. Il te faudra des hommes valeureux qui t’aident à
sortir tes chevaliers de l’inertie dans laquelle ils vivent pour passer avec
toi au royaume de Fès et faire toujours plus de conquêtes. Mes amis, je
propose que nous jurions ici même amitié et fidélité éternelles à notre
seigneur Manuel.
Dom Manuel souriait, amusé par le laïus de son ami, et le regard
vibrant de ses autres compagnons.
Ambrósio de Serpa avait ajouté :
— On va créer une confrérie comme celle du roi Arthur.
— Excellente idée, avaient-ils répondu en chœur.
— Si le futur Lancelot de cette confrérie ne s’éprend pas de ma
future femme, cela me paraît même très bien, avait répondu Manuel.
« Je vous considère tous comme mes amis ».
104

L’Empire des moineaux

Se levant et essayant d’assumer un port de majesté, tel un nouvel
Arthur, il avait ajouté :
— Et comme première grâce, en tant que membres de cette
nouvelle confrérie, je vous autorise à me tutoyer, sans autre contrainte,
dès que vous serez seuls avec moi.
Les autres avaient répondu par un éclat de rire.
— Tu ressembles déjà à un roi, à donner ce que tu n’as pas. Ne te
tutoyons-nous pas, déjà ? avait demandé Álvaro de Sousa.
— Bien sûr. Mais cette promesse concerne le futur, quand je serai
le seigneur de nombreuses conquêtes en Afrique.
Et les rires avaient redoublé, alors que certains yeux scintillaient déjà,
imaginant des prouesses de chevalerie inédites des chrétiens en terres
maures.
— Tu seras roi de Fès, et moi je veux être marquis de Meknès,
avait imploré Gaspar de Lemos.
— Et moi duc de Salé, avait demandé Nuno Manuel.
— Je préfère le sérail du roi de Fès, avait déclaré Vasco de Melo
qui, malgré ses treize ans, rêvait déjà aussi bien de faits d’armes que de
conquêtes amoureuses.
Deux d’entre eux prirent Dom Manuel sur leur dos et partirent en
courant en criant « Mort aux Maures », « Laissez passer notre roi ».
Lorsqu’ils s’arrêtèrent, Álvaro de Sousa, le plus avisé du groupe,
avait déclaré en essuyant la sueur de son front :
— Manuel, compte sur moi pour tout ce que tu voudras
entreprendre, et je prie Dieu que le roi te concède l’Ordre d’Aviz, tu
mérites beaucoup plus, mais méfions-nous de ces plaisanteries. Si on
nous entendait, on pourrait croire à des choses graves. Regarde ton
frère, le duc, qui a failli perdre sa tête en Castille.
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— C’est de la folie, avait déclaré Gaspar de Lemos. « Avec toutes
les belles femmes que l’on trouve à la cour, il a choisi la belle-sœur du
roi Ferdinand ».
— Son mari est vieux, et il était en Aragon. Il a bien fait, l’avait
défendu Luís de Vasconcelos, avant de continuer : « Dom Diogo a
montré aux Castillans que les Portugais sont des durs à cuire ».
Malgré leurs éclats de rire, le sujet était sensible. Et les jeunes
avaient repris :
— Et le bâtard, ton neveu ? avait demandé Luís de Brito.
— Le roi l’a fait cacher, près de la frontière, avait expliqué
Dom Manuel qui était au courant des dernières nouvelles le concernant.
— Attention à ce petit bâtard, Manuel, qu’il ne te prenne pas ton
héritage.
— Quel héritage ? Ne soyez pas comme ça, je souhaite longue vie à
mon frère Dom Diogo.
— Qui a lui-même hérité de ton frère João.
— Et vous voudriez que je devienne plus puissant au prix de la
mort de mon dernier frère ? Non. Je suis l’héritier de mon frère, le duc,
ce qui veut dire que j’ai déjà perdu mes cinq autres frères.
— C’était la volonté de Dieu, mon ami, et si c’est encore là sa
volonté, avec trois morts de plus, tu pourras même être roi.
— Tu vas trop loin, l’avait grondé Álvaro de Sousa.
— Arrêtez avec cela. Pourquoi insistez-vous ? N’oubliez pas que je
n’ai même pas connu mon père.
Dom Manuel n’était jamais ravi lorsqu’il les entendait dérouler le fil
macabre des disparitions qui avait fait de lui l’héritier du duché de
Viseu, et qu’ils l’appelaient « le très heureux héritier ». Il était ambitieux,
mais il ne voulait pas devenir plus puissant par la mort de membres de
sa famille. Cela offenserait certainement Dieu. Son précepteur,
Dom Diogo da Silva de Meneses, lui avait souvent parlé de
l’importance de rester humble, de chercher à plaire à Dieu et de Le
servir selon sa sainte et mystérieuse volonté, que les hommes n’étaient
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pas aptes à comprendre. C’est cela que le jeune Manuel avait appris à
désirer : accomplir la volonté de Dieu, Et il ne croyait pas que le TrèsHaut avait jamais désiré la mort de Dom Diogo, et encore moins celle
du roi et du prince. Dom Manuel avait d’autres aspirations.
L’œil rêveur, il avait annoncé :
— Ce que je veux, c’est faire la guerre aux Maures. Si je suis duc, je
ne pourrais pas passer facilement en Afrique. Que Dieu me délivre de
cette fonction. Et Dom João se méfierait de moi. Délivrez-moi !
La conversation était revenue sur Dom Diogo :
— Ton frère est un imbécile, il va encore se mettre dans une
mauvaise posture…, avait affirmé Gaspar de Lemos.
— Et le roi ton beau-frère se méfie de lui, avait ajouté António de
Brito, le plus réservé du groupe.
— Le roi João II se méfie même de son ombre, avait déclaré Vasco
de Melo, avec l’approbation agitée de son nez.
Nouveaux éclats de rire, encore une fois interrompus par Ambrósio
de Serpa :
— Notre Manuel n’offusque pas le roi, mais soyons prudents. J’ai
entendu dire que le duc Fernando et ses frères ne sont pas du tout
satisfaits par le roi.
Le groupe s’était agité, et la conversation s’était poursuivie à voix
basse :
— S’ils les tuent, lui et le prince, Diogo sera roi.
— Dieu nous garde. Je préfère encore l’impertinence du prince.
Dom Manuel était intervenu :
— Allons, allons. Cette conversation part sur un terrain glissant.
Laissez ma famille tranquille. Je veux seulement me tenir éloigné et ne
pas être impliqué dans ces intrigues.
Nuno Manuel avait lancé une nouvelle provocation :
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— Sachez que je tiens pour sûr que si le sang royal devait couler
dans ces royaumes, ce serait le sang de notre ami, et qu’alors notre
confrérie n’aurait plus de raison d’être.
Ils s’étaient tous tus, surpris, et même le nez de Vasco avait arrêté
pour un moment son mouvement frénétique. De son côté,
Dom Manuel avait nettement pâli.
— Ce sont des plaisanteries, avait-il protesté, mi-indigné, mi-affligé.
Mais rien pour intimider Nuno, qui avait continué :
— Notre ami marche sur les traces de son frère, il ne peut pas
quitter des yeux la fiancée de son neveu.
Dom Manuel avait rougi comme une tomate.
— Je dois apprendre à fréquenter une infante, avait-il répondu,
hésitant.
Nouveaux éclats de rire.
— Elle te plaît, Manuel ?
— Arrête... D’ici quelques années, il se peut que j’aille à la frontière
avec Diogo pour la chercher, et la ramener à Afonso.
— Et cela te coûterait ?
— Tu ne l’avais pas remarqué ?
— Enlève-la en chemin, avait suggéré Vasco de Melo. Je vais
monter une opération secrète.
Les jeunes hommes s’étaient regardés les uns les autres, et Lourenço
de Brito avait pris Dom Manuel dans ses bras.
— Allez, ne pense plus à la Castillane, nous allons oublier cette
conversation grâce à nos filles de l’Alentejo.
— Filipa de Sousa est de Beiras, avait corrigé Rui de Sá.
— Vous, vous pouvez vous amuser, mais moi je suis trop surveillé,
s’était plaint Dom Manuel.
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— Je vais demander à Catarina Pires et à ses amies de se cacher
dans les meules de foin de la rive du Nascente. Tu peux leur promettre
une commanderie de l’Ordre d’Aviz, s’était amusé Rui de Sá. Mais
attention, aux enfants illégitimes. Nous avons déjà celui du duc, et un
dans la famille royale.
— Bah, si cela devait arriver à notre ami, l’enfant ferait partie de la
confrérie.
— Mais Manuel, tu as déjà… ?
Dom Manuel avait cligné de l’œil dans un sourire et proclamé :
— C’est promis. Je concéderai des commanderies de l’Ordre d’Aviz
à tous les chevaliers de la confrérie de Moura qui viendront avec moi
combattre les Maures. Si bien sûr le roi me concède un jour le
gouvernement de l’Ordre.
— Hourra ! Mort aux vieux commandants ! Et aux Maures… Et à
leurs femmes !
Et les courses et les rires avaient repris sous le regard réprobateur de
la « cour » du prince Dom Afonso.
***
En cet après-midi de janvier 1515, les cris distraits et insouciants de
cette lointaine matinée de 1482 résonnaient encore dans l’esprit de ces
hommes mûrs réunis dans une des salles du palais ducal de Beja.
La roue de la Fortune avait tourné encore et encore, changeant leurs
plans dès lors qu’ils les façonnaient. Comment auraient-ils pu deviner, à
la fin de l’année 1482, les tragédies que connaîtrait la cour portugaise
tout au long du règne de Dom João II ? D’abord la prison et la
décapitation pour Dom Fernando, duc de Bragance ; et la fuite du
royaume de Dom João, marquis de Montemor, de Dom Afonso, comte
de Faro, et de Dom Álvaro, grand chancelier du royaume, tous trois
frères du duc exécuté. Et Dom João et Dom Afonso étaient morts peu
de temps après dans leur exil castillan.
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Qui aurait pu deviner, également, que la reine Dona Leonor ne
donnerait plus jamais la vie, sinon à un enfant mort-né ?
Dom Manuel avait accompagné les rois dans un pèlerinage à Lamego,
mais aucun saint n’avait interféré avec succès auprès du Très-Haut et la
descendance légitime de Dom João II s’était vue réduite à la seule
personne de Dom Afonso.
Et en 1484, le roi en personne avait assassiné le duc de Viseu sous
prétexte que ce dernier planifiait un régicide. Le hautain Dom Diogo
avait péri sans gloire, poignardé par un beau-frère qu’il méprisait et qu’il
sous-estimait. Dom Manuel avait été appelé dans la chambre où son
frère était étendu, inerte, et c’est là, au pied du cadavre, qu’on lui avait
promis le duché de Viseu, dont le siège serait à Beja, et le gouvernement
de l’Ordre du Christ, la seigneurie des îles atlantiques, et le titre de
connétable. Soudain, le dernier petit-fils du roi Dom Duarte, à qui
Dom João II refusait toujours le gouvernement de l’Ordre d’Aviz, était
devenu le noble le plus puissant du royaume.
Un mois plus tard, encore sous le choc de ce qu’il venait de se
produire, Dom Manuel avait appelé ses amis de la confrérie de Moura.
Ils étaient encore de jeunes hommes, mais leurs liens d’amitié étaient
solides. Ensemble, ils avaient de nouveau fait vœu d’union totale et au
cours des mois suivants, ils avaient tous été incorporés à la Maison de
Beja. Cette relation informelle était toujours restée secrète, au point que
Miguel de Castro ne l’avait jamais révélée dans son journal.
Insatisfaite par une telle révolution, la roue de la Fortune avait
emmené Dom Manuel jusqu’à Elvas pour y recevoir Dona Isabelle de
Castille, la petite fille d’autrefois qu’il espionnait à travers les murailles
du château de Moura, et qui était désormais la femme qui allait épouser
le prince Dom Afonso. Le duc de Beja avait escorté sa cousine vers son
union avec son neveu, et en la revoyant, il avait succombé à son
charme : celui qui avait été capable d’échapper à la méfiance de son roi
peinait à dissimuler son intérêt pour une femme. La confrérie de Moura
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était aux côtés de Dom Manuel lors des festivités grandioses par
lesquelles Dom João II avait célébré le mariage de son fils unique.
Huit mois plus tard, la princesse n’était toujours pas enceinte et le
prince avait fait une chute fatale à cheval. Un après-midi de 1491, avec
ce nouveau décès, le chemin du trône s’était ouvert devant le chanceux,
mais discret duc de Beja, qui avait accouru de Tomar à Santarém, où il
n’était arrivé que trop tard. Pour que la tragédie du roi João II soit
complète, il ne manquait plus que sa propre mort, qui elle non plus
n’avait pas tardé. Mais cette dernière n’avait pas surgi à l’improviste,
comme elle avait emporté le prince : elle s’était annoncée au roi bien en
avance. La maladie lui rongeait le corps alors que l’esprit vif du
monarque continuait à poser les bases de l’empire maritime des
Portugais, qu’il ne connaîtrait jamais. Sentant la fin venir, Dom João II
avait essayé, simultanément, de faire de son fils illégitime, Dom Jorge,
l’héritier du trône. Mais les forces vives de la Maison de Beja avaient
mieux protégé leur duc de la colère royale, cette fois et avaient réussi à
préserver la royauté de Dom Manuel. Il était de nouveau héritier, de la
Couronne finalement. La confrérie de Moura avait joué un rôle
important dans ce processus. Vasco de Melo, qui s’était spécialisé dans
les actions secrètes, avait passé deux ans en Italie à tout coordonner
pour neutraliser les ambassades de Dom João II envoyées devant le
pape.
Dom Manuel est devenu roi du Portugal le 25 octobre 1495, dans
une ambiance tendue, ayant refusé de rendre une ultime visite au roi
moribond, de peur d’être victime d’un attentat. Ses amis d’enfance
l’accompagnaient à Alcácer do Sal lorsqu’était arrivée la nouvelle de son
accession au trône.
Peu de temps après, une ambassade castillano-aragonaise était venue
lui proposer un mariage avec l’infante Dona Maria, fille des Rois
Catholiques était arrivée. Mais Dom Manuel n’avait pas hésité une
seconde. Il voulait être le gendre de Ferdinand et Isabelle, mais la
fiancée devait être Dona Isabelle, qui était toujours veuve. Son souhait
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avait été exaucé, non sans qu’il lui en coûte, puisque Dona Isabelle avait
imposé l’expulsion des juifs et des Maures comme condition à son
retour au Portugal. Rusé, Dom Manuel avait transformé les descendants
de Moïse en nouveaux chrétiens, et à cette époque où l’intolérance
envers les juifs se faisait de plus en plus virulente, il s’était contenté
d’éviter un problème en en créant un autre bien plus complexe. Alors la
princesse était arrivée au Portugal, et un mois plus tard, elle était
enceinte alors que son frère aîné mourait en Castille, et que le fils de ce
dernier (d’avec Marguerite d’Autriche) le suivait peu après dans la
tombe, dès sa naissance.
C’est ainsi que l’Isabelle que Dom Manuel avait convoitée à Moura
lui offrait, quinze ans plus tard, l’héritage de Castille et d’Aragon. Mais
la roue de la Fortune avait fait demi-tour, et la Fauchause avait emporté
Isabelle en couche, ainsi que leur fils, Dom Miguel da Paz, à peine deux
ans plus tard. Il devait abandonner son rêve hispanique pour le
moment, mais Dom Manuel avait déjà gagné un empire. Et une
nouvelle épouse, Dona Maria, son ancienne belle-sœur, dont il était
désormais fou amoureux, et qui lui donnerait une dizaine enfants.
En de nombreux moments décisifs de sa vie, qu’il soit duc ou roi,
ses amis de la confrérie l’avaient toujours soutenu, en public ou dans
leurs actions secrètes, chose pour laquelle ils étaient tous devenus
spécialistes.
***
Ils étaient réunis là-bas une fois de plus. L’absence des disparus
provoquait la mélancolie et la gêne de s’apercevoir que la vie s’écoulait
vite, et qu’un jour, de plus en plus proche, chacun d’eux pourrait
manquer à l’appel. La mort de maître Felício, que beaucoup d’entre eux
connaissaient intimement, alourdissait encore plus l’ambiance.
Jorge de Brito se rappela un épisode amusant où, à Moura, ils avaient
essayé d’attraper un jeune bœuf et qu’ils avaient fini dans les arbres, ou
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cachés, livides, derrière un rocher. Les membres de la « cour » d’Afonso
avaient remarqué leur désarroi et étaient venus se moquer d’eux, mais
ils avaient fini par attirer l’attention de la bête qui avait chargé les amis
du prince : ils s’étaient enfuis sous les railleries des autres.
Dom Nuno Manuel lança une nouvelle bûche dans le foyer, et le roi
commença :
— Avant tout, mes amis, je vous apporte une bonne nouvelle. La
reine est enceinte. J’espère que ce sera une fille.
Dom Nuno approuva.
— C’est vrai que tu as bien assez de descendants mâles pour que la
descendance de ces royaumes soit assurée sur de nombreuses
générations, et les infantes peuvent être utiles pour renforcer nos
alliances. Si le roi Henri d’Angleterre avait finalement un héritier, nous
pourrions proposer une alliance avec l’infante du Portugal.
— Et si c’est encore un garçon ? demanda Vasco.
— Il entrera dans les ordres, comme Afonso et Henrique. Il doit en
être ainsi, déclara Dom Manuel, en jetant un regard discret à Miguel, qui
fronçait les sourcils. « Lorsque Dieu en décidera, João héritera du trône
et Fernando épousera l’héritière du comte Dom Francisco Coutinho ».
— Beau pécule pour l’infant, commenta Jorge de Brito. « Avec les
biens des comtés de Marialva et de Loulé, il sera très riche ».
— Et Luís ? demanda Miguel.
— C’est pour parler de lui que je vous ai réunis. Cet infant est plein
de vie.
— Bien plus que le prince, risqua Dom Nuno Manuel.
Même s’ils formaient une confrérie, comme il était le frère de lait de
Dom Manuel, il pouvait se risquer à des commentaires plus pointus,
surtout au sujet des enfants du roi.
— C’est vrai que le prince ne cache pas son désintérêt pour mes
plans impériaux, contrairement à Luís, qui veut toujours tout savoir sur
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le Prêtre Jean et nos actions en Afrique et en Inde. João, lui, est même
de ceux qui insinuent que Mathieu est un faux ambassadeur.
— Manuel, fais attention, lui dit Gaspar de Lemos. « Le baron
manœuvre par l’intermédiaire de la suite du prince, et il est en train de
réussir à l’écarter de tes plans ».
— Je vais mettre mes plans à exécution, et João n’aura plus d’autre
choix que de poursuivre mon œuvre.
— Sois prudent, insista Luís de Vasconcelos. « Le baron contrôle la
cour ».
— D’ailleurs c’est toi qui as nommé Lopo Soares gouverneur de
l’Inde, lui rappela Vasco de Melo.
— Mes amis, nous sommes ici pour parler d’un autre sujet bien
plus important. Afonso de Albuquerque n’a pas exécuté mes ordres et
je ne l’ai pas reconduit pour un troisième mandat en tant que
gouverneur de l’Inde.
— Mais ensuite tu as essayé de faire revenir Lopo Soares sur sa
nomination, déclara Miguel.
Dom Manuel le regarda, l’air surpris :
— La nouvelle est déjà arrivée à Lisbonne ?
Quelque peu embarrassé, Miguel répondit :
— J’ai eu des informations par Dom Martinho.
— Lopo Soares aura peut-être un accident avant d’embarquer,
affirma Vasco, dos à la table, alors qu’il attisait le feu.
— J’ai nommé Lopo Soares gouverneur de l’Inde, mais j’ai protégé
la croisade, et Duarte Galvão partira avec l’ambassadeur Mathieu. Et j’ai
également ordonné que si les Rumes devaient réapparaître dans les eaux
indiennes, ce soit à Afonso de Albuquerque de les combattre.
— Et cet imbécile de Lopo Soares ne veut toujours pas revenir sur
son mandat ? s’étonna Luís de Vasconcelos.
— Pedro Álvares Cabral a refusé pour bien moins que ça le
commandement de la flotte de 1502, affirma Dom Nuno Manuel.
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— En effet, ce qui m’a obligé à envoyer de nouveau ce fou de
Gama, se rappela Dom Manuel.
— Qui continue à espérer son titre de comte.
— Il peut toujours courir. Pedro Álvares était un homme de bien
plus d’honneur qu’Albergaria.
Regardant en direction de Miguel et de Vasco, le roi ajouta :
— Mais s’il était dans l’incapacité d’embarquer, alors il y aurait une
nouvelle nomination.
Un silence complice accompagna les crépitements du foyer.
Puis, Dom Manuel reprit le fil de la conversation.
— Nous parlions tout à l’heure de l’infant Dom Luís … Je vais
faire de lui le duc de Beja.
À cette nouvelle, ils s’agitèrent tous avec enthousiasme, comme s’ils
étaient revenus au temps de leurs rêves et de leurs courses au château
de Moura.
— Les deux infants ducs en finiront avec l’impertinence des
Bragance et des Lancastre, et encore plus avec celle du marquis de Vila
Real.
— La Maison de Beja redeviendra la plus puissante du royaume,
comme à l’époque où tu étais duc.
— N’oublie pas de réincorporer au duché les villes de Serpa et de
Moura, dont le roi João t’a spolié à la mort de ton frère Diogo.
— Parlons donc mariage, que cette Maison prolifère rapidement.
— Nous sommes d’accord. Mais Luís n’a que ans ans.
Dom Manuel souriait face à l’enthousiasme de ses amis. Il
poursuivit :
— Je suis certain que Dom Luís sera un grand duc. Et je lui réserve
la charge de connétable.
Un nouveau murmure d’approbation bruissa dans la pièce.
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— J’attends d’attribuer cette fonction depuis la mort de mon neveu
Dom Afonso, il y a bientôt dix ans. Quelque temps plus tard, comme
vous le savez, mon neveu Dom Dinis est venu de Castille me réclamer
ce titre, et ma sœur, sa mère, et le duc de Bragance, son frère, ont
intercédé en sa faveur, mais je n’ai pas satisfait leur caprice.
— Avec tout le respect que j’ai pour ta sœur, c’était de la folie. Que
Dom Dinis soit connétable du Portugal et comte de Lemos en Castille
le ferait-il abdiquer de son titre galicien ? demanda Álvaro de Sousa.
— Dom Dinis voulait forcer ma candidature à la régence de
Castille, je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas entrer en guerre
avec le roi Ferdinand, mon beau-père. Dans nos jeux, à Moura, je
voulais seulement combattre les Maures, si possible en étant gouverneur
de l’Ordre d’Aviz ; et si aujourd’hui je jouis de ce grand statut, c’est
parce que j’ai toujours évité les conflits et que je n’ai jamais risqué de
perdre ce que Dieu m’avait donné. La guerre, je la fais aux Maures et
aux excommuniés qui attaquent nos navires, mais dans ces combats, je
ne mets jamais le royaume en péril.
— Mais tu as rendu plus fortes les grandes familles titulaires,
contrairement au roi Dom João. Tu n’as jamais eu l’impression de
mettre le royaume en péril lorsque tu fortifiais la position des Bragance,
ou encore celle du seigneur Dom Jorge, ou même celle des Meneses ?
demanda Luís de Vasconcelos.
— Non, j’ai continué la politique du roi Dom Afonso, mon oncle.
Je leur ai donné des titres et ils me respectent. Je ne les crains pas et je
ne vois pas dans chacun de leurs gestes une volonté de s’opposer au
pouvoir en place. En outre, avec les ordres militaires sous contrôle et
l’or de Mina qui remplit nos coffres, notre autorité est sauvegardée. Je
vais même donner un titre d’ici peu à un autre membre des Bragance.
Dès qu’il reviendra à la cour, je nommerai Dom Francisco de Portugal
comte de Vimioso. Et en temps voulus, je n’hésiterai pas à concéder le
titre de marquis au fils aîné du duc de Coimbra.
— Et pour Dom António de Noronha ? Est-ce que tu as un titre
qui pourrait calmer son frère, le marquis Dom Fernando ?
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— Pour Dom António, j’ai le commandement de l’expédition à la
Mamora. Que ce soit un succès et alors nous verrons. Comme je vous
l’ai dit, je ne suis pas de ces rois qui craignent leurs vassaux. Les grands
font grandir leur roi. Mon cousin les craignait, je ne suis pas comme lui.
Et baissant la voix, le regard presque distant, comme s’il pensait à
voix haute face au silence de ses compagnons, Dom Manuel continua :
— Et bien que je l’aie craint depuis la disparition de mon neveu…
On aurait dit un fou qui tentait de légitimer le bâtard… Son regard
amène s’est fait hargneux, chargé de mépris et de haine… Peut-être
attendait-il que je proteste contre ses manœuvres pour me trancher la
gorge…
Le bois éclata à grand bruit, ce qui les fit sursauter, comme si le
fantôme du roi Dom João II les regardait et leur jetait un sort. Il y avait
trente ans déjà que Dom Manuel s’était trouvé face au cadavre de son
frère, transpercé par le poignard paranoïaque du roi, mais jamais il
n’avait oublié cette sensation de peur subite et d’affliction sans défense.
Vasco de Melo s’occupa du foyer et tenta de relancer la
conversation.
— Les Almeida ont fait de leur mieux en Italie, et surtout à Rome,
mais votre serviteur était toujours là pour les contrecarrer. Les crédits
que Dona Beatriz et la reine Dona Leonor m’ont accordés ont permis
de subvenir à tous les caprices des cardinaux devant qui les envoyés du
roi Jean de Castille voulaient se présenter. Les femmes étaient tout à fait
charmantes, et bien des fois je me suis assuré par moi-même de leur
efficacité.
Ses amis sourirent.
— Et quand c’était de jeunes garçons ? insinua Dom Nuno
Manuel.
— C’est César Bórgia qui les essayait, il les utilisait… Et voilà. Et
comme ce fou était dans les petits papiers du roi Ferdinand le
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Catholique, cela a été encore plus facile de le convaincre de conseiller au
pape Alexandre, son père, d’ignorer les ambassades du roi du Portugal.
— Cela n’a pas été du goût de Dom Dinis que tu lui refuses le titre
de connétable, rappela Miguel, chez qui l’évocation des intrigues de la
Curie romaine provoquait un certain malaise.
— Patience. Je suis le roi. Je prends les décisions que je veux.
— Ou comme le baron t’y incite, insista Miguel.
Dom Manuel lui adressa un regard gêné.
— Ne dépasse pas les bornes, Miguel.
Le problème de la nomination de Lopo Soares l’angoissait depuis
des semaines. La reine s’était opposée à cette décision, et lui-même
doutait d’avoir bien agi. D’un côté, il regrettait, mais de l’autre, il était
fatigué des plaintes permanentes concernant l’autoritarisme
d’Albuquerque et, en tant que roi, il devait faire en sorte que ses
principaux représentants ne cèdent pas à la tentation de l’indépendance.
— Changeons de sujet, nous en avons assez parlé, s’exclama-t-il.
— Pour l’infant, qu’attends-tu de nous, reprit alors Dom Nuno
Manuel.
— Il est encore tôt pour le nommer officiellement duc, mais je
veux que vous me trouviez des adultes et des jeunes de confiance pour
constituer sa Maison. De préférence des descendants de ceux qui m’ont
servi moi, mon frère, mon père, ou encore l’infant Henri, le Navigateur.
Il faut également garantir sa sécurité.
Miguel de Castro réagit sur-le-champ :
— Je tiens peut-être une bonne solution pour l’organisation d’un
corps d’officiers secrets qui protégerait l’infant sans se faire remarquer.
Un agent qui a travaillé pour nous quinze ans au royaume du Danemark
et qui vient de rentrer.
Seuls Vasco et Dom Manuel savaient que Miguel parlait d’une
femme, mais ils connaissaient tous les actions extraordinaires de cet
espion.
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— Cet agent veut changer de situation, sans pour autant révéler
son identité. Son expérience pourrait nous être d’un grand secours.
Le roi approuva et la conversation se poursuivit sur d’autres
officiers potentiels pour entourer le futur duc de Beja. Vasco souligna
également qu’il fallait trouver quelques artistes pour décorer sa Maison.
***
La pluie qui avait balayé le pays d’Aveiro à Tavira toute la matinée
avait laissé place à un après-midi clair, mais glacé. Alors que le feu
réchauffait les membres de la confrérie de Moura dans le palais de Beja,
deux cavaliers galopaient dans les sables du Guincho. Les eaux agitées
par la marée haute et le vent retombaient violemment sur la plage, et
des gouttes minuscules humidifiaient le visage des deux amants.
La forêt de Sintra barrait l’horizon au nord. Violante eut un frisson
en observant cette forêt qui l’avait vue grandir. Colares se trouvait de
l’autre côté de la colline. Elle n’était plus jamais rentrée chez elle depuis
le triste jour où elle avait pris la vie d’Álvaro Henriques, et depuis son
retour au Portugal, c’était la première fois qu’elle se rapprochait autant
des terres de son enfance.
Les montures s’arrêtèrent et Frederich sourit :
— C’est beau ici. Je voudrais peindre cette plage et cette mer, et toi
nue sur le sable.
— Tu veux que je m’enrhume une fois de plus, grand fou ?
— Pas besoin d’un tel sacrifice. Je prends les croquis ici, et ensuite
tu te déshabilleras pour moi devant le foyer, dans ta maison.
Frederich savourait avec délice les journées extraordinaires qu’il
passait au Portugal. Violante était une femme délicieuse, douce, bonne,
et expérimentée. Mais qui était-elle ? Il avait d’abord pensé qu’elle se
prostituait… Mais une prostituée, qui jouissait d’une fortune suffisante
pour être la maîtresse de cette maison immense, où chaque chambre
était gardée par une femme séductrice. Mais la manière dont Violante
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s’était offerte à lui, toujours disponible, l’avait mené à penser et à
désirer qu’elle ne soit même pas la simple maîtresse d’un bordel de luxe.
Ou alors à la disposition exclusive d’un client spécial, qui par chance
pour Frederich était absent en ce moment.
Il avait toujours évité de s’attacher à une prostituée, car au-delà de
son propre plaisir, il aimait être certain qu’il satisfaisait ses partenaires,
et les prostituées, en règle générale, ne se liaient pas avec leurs clients ou
simulaient leur plaisir. Face à la beauté de Violante, il l’avait désirée,
mais il ne l’avait pas payée, et elle était restée disponible et avait semblé
se prendre d’affection pour lui. Était-elle sincère ? Il était frustré de ne
pas avoir été reçu à la cour manuéline, et après un mois au Portugal, il
commençait à penser qu’il était temps pour lui de rentrer dans son pays.
Il y avait un navire qui partirait pour les Flandres, la semaine suivante.
C’était l’occasion de partir avant que son cœur aussi ne cède à cette
femme sublime, mais étrange et peut-être dangereuse, même si elle lui
vouait un amour innocent et fougueux. Son regard s’était fait distant,
mais la voix de Violante l’avait ramené à la réalité :
— Tu vas rester encore longtemps ?
— Tant que tu voudras de moi, répondit-il.
— Reste avec moi, pour toujours.
Ils s’embrassèrent un long moment. Dissimulant sa gêne, Frederich
souriait en caressant ses cheveux soyeux et en mémorisant bien chaque
petit détail du visage de sa compagne.
— J’ai juste un problème, dit-il.
Le cœur de Violante s’accéléra, pris d’angoisse, et avec un sourire
espiègle, il lui dit :
— C’est dur pour moi de prononcer ton nom. Est-ce que je peux
t’appeler Vi ?
Soulagée, elle lui répondit :
— Non, mon amour. Pour toi, je ne serai ni Violante ni Vi. Je serai
Constance.
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— Konstanz ! Ah, c’est joli et c’est bien plus facile à prononcer !
C’est un nom danois, ça ne t’embête pas ?
— Bien au contraire. C’est le nom que j’ai toujours voulu porter.
Le visage de Constance irradiait de bonheur. Alors qu’ils rentraient à
Cascais, elle se demanda si Frederich ne finirait pas par se lasser d’elle,
rapidement. Mais cela ne valait pas la peine de gâcher le présent, qui
était si bon, à cause d’un futur, si futur il y avait, qu’elle devrait
affronter. Pourtant, un instant, son regard se durcit, alors qu’elle
regardait une dernière fois en direction de la forêt de Sintra. Son esprit
n’était pas encore assez libre pour savourer l’amour.
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5 – Les ombres du passé
Le lendemain après-midi, Miguel de Castro rentrait à Lisbonne, alors
que Teresa de Guzmán se dirigeait vers le Palais de la Ribeira. Il était
temps de commencer les préparatifs du retour de la cour à Lisbonne, et
un garçon d’écurie était venu l’informer ce matin que des nouvelles de
Dom Miguel venaient d’arriver. Teresa s’était étonnée que la lettre n’ait
pas été adressée directement chez elle, tout autant que le garçon n’avait
pas su lui donner plus d’informations à ce sujet. De plus, elle avait
remarqué l’air agité du messager. Elle avait senti le danger. Elle devait
agir avec précaution et s’assurer de la sécurité des enfants et de sa bellesœur, qui était sur le point d’accoucher. Respectant les manœuvres
mises au point avec Miguel bien longtemps auparavant, elle lui avait
envoyé une petite missive par pigeon voyageur. Le volatile était allé se
poser à la fenêtre de la cuisine de Dom Álvaro de Castro, et en fin de
matinée Dom João de Castro était arrivé dans le quartier de l’Alfama.
— Vous pouvez partir ma tante. Je veillerai sur mes cousins et ma
tante Isabelle.
— Pardonne-moi, Juanito. Mais ton oncle est parti, et j’ai
l’impression qu’il y a un problème.
— Vous vous êtes sentie menacée ? Ne serait-il pas mieux que
quelqu’un vous accompagne ?
— Par Dieu, je vais au palais royal. C’est ma deuxième maison.
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Dom João de Castro se sépara de sa tante, avec Beatriz dans
les bras, et les deux garçons se disputant son attention. C’était le cousin
préféré des enfants de Miguel de Castro.
— Combien de temps êtes-vous resté en mer ? demanda Afonso,
tout excité.
— Vous avez vu des navires ennemis ? ajouta Rodrigo.
— J’ai dessiné une fleur pour toi, Juanito, lui murmura Beatriz.
***
En arrivant au palais, Teresa monta en direction de l’aile des
quartiers de la reine et des infants. Tous les enfants du roi vivaient
encore avec leur mère. Ces temps-ci, le palais n’était que très peu habité,
ce qui le rendait quelque peu effrayant, surtout pour une personne
inquiète. Elle tournait dans un couloir quand, subitement, deux
hommes massifs se saisirent d’elle, l’empêchant d’appeler au secours. Ils
la traînèrent jusque dans une pièce obscure, la poussant à l’intérieur
avant de verrouiller la porte de l’extérieur.
Le cœur battant la chamade, Teresa avait tenté de se calmer avant de
crier. Quiconque l’avait mise dans cette situation devait être conscient
qu’il n’y aurait pas de garde pour contrecarrer ses plans ; ils n’étaient pas
là, ou ils avaient été payés pour faire la sourde oreille. Elle savait où elle
était, elle connaissait cette pièce, et elle avait tenté d’atteindre la fenêtre,
en se repérant au mur. Elle avait peur de ce qui pouvait lui arriver. Cela
faisait longtemps qu’elle s’attendait à une telle situation, et la mise en
scène qui semblait destinée à l’effrayer lui donnait en fait du temps pour
se concentrer. Elle profita même de l’obscurité pour s’assurer qu’elle
avait encore un poignard caché dans une des manches de sa robe. En
s’ouvrant, la fenêtre de bois grinça. Si quelqu’un était là, ce devait être
lui.
— Quelles manières, seigneur Dom Diogo Lobo.
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Au bout d’un moment, visage du baron d’Alvito se dessina dans la
pénombre à l’autre extrémité de la pièce. Dom Diogo fut incapable de
cacher la déception que lui avait causée d’être découvert, même dans
l’obscurité.
— J’avais oublié que les chiennes errantes savent user de bien des
ruses… Dont celle de voir dans l’obscurité.
Scène mille fois prévue et répétée, surtout au niveau de son état
d’âme, Teresa rétorqua tranquillement, d’une voix posée :
— C’est moins une question de vision que de flair.
— Tu n’as pas oublié mon odeur…
— Comment aurais-je pu ? Elle est aussi fétide que celle des
animaux dégoûtants et repoussants.
Dom Diogo rougit de furie. Teresa restait calme, le regard
hautain, alors qu’il s’attendait à avoir devant lui une femme soumise.
— Je ne sais pas ce qu’il t’est passé par la tête de me faire enfermer
dans cette pièce avec toi. Mon mari est parti, mais mon beau-frère sait
que j’ai été appelée au palais par un laquais du baron. S’il m’arrive quoi
que ce soit, tu seras décapité, cabrón.
— Ce que je voulais de toi, je l’ai eu le jour du mariage de nos rois.
Tu ne t’en souviens pas ?
— Si. Ça a été la pire nuit de toute ma vie. Si tu étais un homme,
j’aurais voulu de toi plus souvent, mais comme tu es une bête, je t’ai
repoussé dès que j’ai pu me libérer de toi.
— Allons, allons. J’ai juste manqué d’imagination.
— Qu’est-ce que toi vouloir, maintenant ?
— Je vois que tu maîtrises encore mal notre langue. Allons à
l’essentiel. Monsieur ton mari a participé à de nombreuses réunions
secrètes depuis que Lopo Soares de Albergaria a été nommé
gouverneur de l’Inde. Je veux que tu me racontes ce qu’il se passe. Tout
ce qu’il complote avec ce fou de Vasco de Melo et ces imbéciles de
comte de Vila Nova et de Duarte Galvão. Et peut-être même avec Son
Altesse.
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— Tu perds complètement la tête, misérable. Qu’est-ce qui te fait
penser que je vais te dire quoi que ce soit ?
— C’est très simple, chère courtisane royale.
Pour la première fois de cette rencontre, Teresa trembla
intérieurement.
— Tu sais, ces derniers temps, je me suis occupé à étudier ta vie et
j’ai découvert certaines choses très intéressantes. D’abord, ton pauvre
mari, ce cocu, ne sait rien de notre nuit de passion à Alcácer do Sal.
Quel imbécile je fais de t’avoir fait la cour et toi de m’avoir résisté telle
une vierge héroïque. J’espère qu’il est suffisamment expert pour savoir
qu’il n’a pas été le premier à profiter de ce petit corps charmant, mais
que ce plaisir est plutôt revenu à un Castillan invisible. Si ça se trouve,
tu lui auras même dit que ce n’est arrivé qu’une fois et que c’était un
accident, ou que quand tu es venue au Portugal, tu étais la veuve d’un
homme mort de la petite vérole. Mais ce qu’il ne sait pas, c’est que j’ai
déjà vu les trois adorables petites marques que tu as à l’aine gauche.
— Tu veux que je trahisse mon mari juste pour qu’il ne sache pas
que j’ai eu le malheur de partager ton lit une nuit ?
— De me séduire, ma douce… C’est toi qui t’es approchée de moi
comme une chienne en rut, et puis qui t’es braquée comme une vierge
pudique…
— Monsieur le baron, allez raconter à mon mari ce qu’il vous
plaira. Je n’ai pas de secrets pour lui.
— Je savais que tu me résisterais. Tu as dû inventer un mensonge
quelconque et le cocu croit que…
Dom Diogo coupa sa phrase, sentant une lame se rapprocher de son
cou.
— Et si on allait tous les deux en Enfer ? Qu’est-ce que tu en
penses ? Toi ici, et moi par la main de tes sbires ou par la justice du roi.
Ne manque plus de respect à Miguel.
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Et dans une pulsion incontrôlée, Teresa passa la lame du poignard
sur la face barbue du baron, qui cria.
— Vous avez besoin d’aide, monsieur ? demanda-t-on de l’autre
côté de la porte.
— Lâche.
— Non, il n’y a aucun problème. Vous pouvez rentrer chez vous.
Laissez-nous seuls.
Alors qu’il regardait sa main ensanglantée, Dom Diogo porta l’autre
à son épée.
— Par Dieu, tu vas dégainer ton épée ? Je croyais que ce n’était
qu’un ornement, comme ce collier que tu portes. Tu n’as jamais fait la
guerre, et tu vas te servir de ton épée pour te défendre d’une femme
seule ? Cabrón.
Dom Diogo commençait à regretter d’avoir manigancé cette
rencontre, mais il abattit un nouvel atout :
— Ce n’est pas moi qui te ferai payer cette effronterie, mais le SaintOffice de Castille.
Une fois de plus, Teresa resta impassible, à la grande surprise du
baron. Dans un sourire, elle le défia.
— C’est une chose terrible que cette Inquisition. Aurait-elle
découvert un hérétique castillan dans les environs ?
— Écoute-moi bien. Dis à ton mari et à ses amis de mettre un
terme immédiatement à leurs complots contre Lopo Soares ou je dirai
au roi qui tu es vraiment. Le roi et la reine me connaissent depuis
longtemps.
— Ils connaissent un mensonge mis au point par le comte de
Medina Sidónia, pour couvrir Sœur Consuelo de la Concepción, une
nonne qui, apparemment, a été la maîtresse du roi Ferdinand le
Catholique pendant deux ans. Vous savez bien, madame la courtisane,
que j’ai en ma possession une déclaration signée par un ancien écuyer
du roi Ferdinand, décrivant les accidents physiques subis par Sœur
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Consuelo de la Concepción, dont, vois-tu, trois marques à l’aine gauche.
Étrange coïncidence, non ?
Bien que tendue par cette joute verbale qui l’opposait à Dom Diogo
Lobo, Teresa était soulagée par le tour que prenait la conversation. Ce
cabrón ne connaissait pas toute la vérité.
— Qui croira que ce papier est authentique ?
— Ils le considéreront tous comme un document original, parce
qu’il l’est, et que ton aine le confirmera. S’ils ne voient pas les marques,
ils verront certainement la cicatrice…
— Ces informateurs sont tous des cabrones, comme toi. C’est ton
problème. Quant à Miguel et à ses réunions, parle-lui, toi. Tout ce que
je sais, c’est qu’il prépare les festivités pour le retour du roi à Lisbonne.
Et qu’il organisera ensuite un combat entre un éléphant et un
rhinocéros. Quant à ton parent, Lopo Soares, il ne nous pose aucun
problème. Miguel est même le beau-frère de son frère.
— Ton mari saura pour cette petite rencontre.
— Si tu veux parler de ton animalité, c’est ton problème. Je ne dois
répondre devant Miguel que de ce que j’ai fait après notre union. Il me
respecte. Lui aussi connaît mon passé.
— Nous verrons bien… Nous verrons bien.
Dom Diogo hésitait. Cette femme n’était pas facile à manier. Il le
savait déjà en partie : dès novembre 1500, tout s’était mis en place pour
qu’il retrouve un peu d’intimité avec cette belle femme, mais elle avait
tenu tête à toutes les galanteries et toutes les menaces, au point que le
roi s’en était mêlé, et qu’il s’était résigné à ne plus pouvoir s’en servir
comme un trophée. La maudite courtisane avait séduit un membre du
« clan du duc » et était depuis inaccessible. Désormais, pourtant, il
pouvait revenir à la charge, car s’il n’avait pas le document qu’il
prétendait avoir, il avait réussi à obtenir des informations de première
main concernant l’identité de cette femme. Quand il révélerait la vérité,
c’en serait fini pour elle. Elle serait certainement condamnée à mort, ici
ou en Castille.
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Le roi Ferdinand avait toujours été un coquin qui trompait la reine
Isabelle avec des dizaines de femmes. Dès 1470, il était déjà le père de
l’infante Isabelle et du bâtard Afonso, désormais archevêque de
Saragosse. À cette époque, il semblait que le roi partageait son temps
entre le lit de la reine et celui de sa maîtresse.
À partir de 1498, la reine Isabelle était de plus en plus malade et
triste, surtout lorsque la mort de son fils Jean, en octobre 1497, avait été
suivie par celle de sa fille Isabelle, reine du Portugal, à l’été 1498. Le
fougueux Ferdinand avait continué à chercher des femmes et il avait
croisé une jeune nonne à la peau mate, aux cheveux noirs, et aux yeux
verts, tout comme Teresa de Guzmán. Selon les dires de ses
informateurs, l’Aragonais l’avait séduite et l’avait fait sortir du couvent,
faisant d’elle un écuyer qui l’accompagnait partout, sans éveiller le
moindre soupçon chez la reine. Pendant un an et demi Ferdinand avait
savouré la nonne, et il semblerait que celle-ci ne se soit jamais fait prier.
Le stratagème de Ferdinand avait fini par être découvert et le
cardinal Cisneros s’était violemment opposé au roi catholique, le
menaçant de mettre fin à un si grand péché sous peine d’être expulsé
immédiatement en Aragon par tous les grands de Castille. Face à cette
menace, le roi s’était séparé de la contrite Consuelo et avait passé un
accord avec le duc de Medina Sidónia. Ce dernier négociait le mariage
de Dom Jaime, le duc de Bragance, avec l’une de ses filles. Comme
Dom Jaime était le neveu de Dom Manuel, cette union représentait un
grand rapprochement entre la Maison andalouse et la Couronne
portugaise. Ferdinand et Isabelle avaient déjà exprimé leurs réserves
quant à cette union, mais maintenant l’Aragonais se disposait à soutenir
ce mariage si le duc voulait bien inventer le personnage de Teresa de
Guzmán, parente éloignée (arrière-petite-fille par voie illégitime de son
grand-oncle disparu) qui intégrerait la suite de Dona Maria. Ainsi, le roi
se libérait d’une maîtresse charmante, mais remplaçable, grâce à un
stratagème dans lequel elle évoluerait plutôt librement parmi les
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hommes, ce qui suscitait bien plus que d’habitude la jalousie du vieux
roi.
Dom Diogo voulait se venger de cette puritaine qui s’était refusée à
lui, seulement parce qu’il avait été un peu capricieux un soir où il avait
trop bu et cela lui semblait une excellente idée de la livrer à un Tribunal
ecclésiastique : après tout, elle s’était mariée sans avoir obtenu de
dispense pour ses vœux monacaux, ce à quoi s’ajouterait une accusation
de sorcellerie : elle serait présentée devant un tribunal de l’Inquisition.
Le fait qu’il ait été en contact avec le corps nu de cette femme lui
donnait un avantage : il lui permettait d’élaborer des documents, dans la
mesure où il savait ce qu’il fallait écrire pour que tout paraisse véridique.
Le baron s’étonnait de la tranquillité avec laquelle Teresa avait
écouté ses menaces, mais il n’avait pas pu résister à lui faire la
proposition qui lui taraudait l’âme depuis quinze ans : « si tu étais
gentille avec moi, je pourrais oublier tous ces secrets te concernant ».
Teresa brandit son poignard.
— Déshabille-toi et je fais de toi un castrat. Je te le répète : tu as
une imagination débordante. Tu peux m’accuser de toutes ces idioties,
aujourd’hui ou demain, devant le roi et la reine. Quant à nous deux, je
suis fidèle à mon mari, je l’aime plus que tout, et si tu reviens me faire
des propositions de ce genre, j’irai me plaindre à Son Altesse. Il connaît
tout de mon passé.
— Tu mens. Comme tu voudras. Rappelle à Dom Miguel d’arrêter
de comploter contre Lopo Soares et prépare-toi, les interrogatoires des
tribunaux ecclésiastiques de Castille sont moins tendres que moi.
***
Le baron était sorti rapidement, suivi de près par les deux hommes
qui s’en étaient pris à Teresa et par deux autres serviteurs. Une
embarcation l’attendait près du touret qui dominait le Terreiro do Paço.
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Il se rendait à Lavradio d’où il poursuivrait sa route vers ses terres de
l’Alentejo. Dom Diogo était ennuyé par sa rencontre avec Teresa. Il
n’arrivait pas à se sortir cette femme de la tête, mais elle le méprisait, et
il ne pouvait pas la toucher.
— Quelle malchance.
Elle n’était pas effrayée par ses menaces. Peut-être même que
Dom Miguel savait pour cette nuit de luxure où lui. « Et s’il ne le sait
pas, il vaut peut-être mieux qu’il n’en sache rien. Sinon, il pourrait
encore s’en prendre à moi… Une chance qu’elle n’ait pas l’air de
vouloir lui en parler… Ou alors, elle lui a déjà raconté, et il a accepté, le
lâche… »
Ce qui le frustrait également, c’était de ne pas arriver à trouver un
indice qui prouverait que Dom Miguel et Vasco complotaient avec le
soutien de Dom Martinho. « Le roi essaierait-il d’évincer Lopo Soares,
même après l’avoir nommé gouverneur de l’Inde ? Dom Manuel est
insaisissable et rusé… Nous devons rester attentifs et protéger mon
cousin lors de l’embarquement… Et même pendant le voyage. Avec
eux, il faut s’attendre à tout. Je reste convaincu que Vasco de Melo est
un grand espion du roi, ce qui fait de lui un homme aussi fuyant qu’un
savon ».
Le bateau s’éloignait déjà de la rive, et le baron méditait toujours :
« Et cette chienne n’a pas tremblé lorsque je lui ai révélé la vérité.
C’est elle cette Sœur dont Fernando de Rojas m’a parlé, cette nonne qui
a disparu au moment même où un nouvel écuyer entrait au service du
roi. Pourtant, je dois rester prudent. Je ne peux les accuser de rien, car
même si j’avais des preuves, Dom Miguel ne me le pardonnerait pas. Je
vais écrire au frère Rafael de Tolède. Je lui raconterai ce que je sais et je
lui offrirai les services de Pedro de Azevedo. L’inquisiteur est un
homme obstiné et suffisamment stupide pour mettre la cour dans une
telle situation ».
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Le mouvement des bateaux sur le Tage sortit Dom Diogo de ses
machinations. Il était l’un des intendants des Finances, et tous ces
murmures étaient la raison d’être de nombre des livres de comptes qu’il
surveillait et des ordres qu’il émettait. De fait, le fleuve bouillonnait du
va-et-vient de dizaines de navires. Au loin, on distinguait encore les
formes de deux navires d’avis, l’un chargé de courrier pour Ceuta et
Tanger, et l’autre pour les capitaines des Açores ; à bord de ce dernier, il
y avait également cinq familles, qui partaient grossir les rangs de la
population de l’île de Flores.
Neuf caravelles revenues d’un peu partout dans l’Atlantique
passaient à hauteur de la Tour de Belém. Parmi elles, sept rapportaient
des marchandises : la São Bernardo, était chargée de l’or de Mina ; la cale
de la Cisne était pleine de poivre, d’ivoire, de peaux de léopards et de
lions ; la Senhora das Dores transportait deux coffres d’or et un
chargement d’esclaves en provenance d’Arguin ; la Bérrio Nova, qui
appartenait au comte de Portalegre, ramenait les cuirs du bétail de l’île
de São Nicolau ; la Ver a Deus avait pour mission de commencer
l’exploitation sucrière de l’île de São Tomé ; l’Espardate revenait de l’île
de Santiago, chargée d’oseille et d’esclaves ; et la São Miguel avait
embarqué du blé et des gâteaux à Vila Franca do Campo. Ces navires
s’étaient regroupés dans le port d’Angra et, ayant appris que des navires
ennemis rôdaient dans la zone, les capitaines de l’île de Terceira avaient
armé deux navires pour escorter ce chargement si précieux. À la tête de
cette flotte, deux petits navires entourés de mouettes transportaient des
sardines.
Pendant ce temps, le sucre de deux autres embarcations, revenues de
l’île de Madère, était déchargé sur la Ribeira. À Enxobregas, des
chevaux montaient à bord d’une taforée qui partait à Tanger. Venu de
Vale do Zebro, un voilier transportait des biscuits qui seraient ensuite
acheminés vers les comptoirs de Ribeira Grande, au Cap-Vert, et de l’île
de São Tomé. Une autre caravelle était également de retour, en
provenance de Vila do Conde, chargée de la toile de lin dont seraient
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faites les voiles qui partiraient ensuite pour les comptoirs du
Mozambique et de Cochin. Du côté de Montijo, deux autres voiliers
prenaient la mer, chargés de chorizos, de fromages, de jambons, et de
miel de la région de Montemor-o-Novo et d’Arraialos : des produits qui
commençaient à être conditionnés dans les nefs qui partiraient pour
l’Inde avant Pâques. Au large d’Almada, deux navires récemment
rentrés de la terre de Vera Cruz attendaient leur tour pour débarquer le
pau-brasil, alors qu’à bord des quelques esquifs qui les entouraient,
certains voulaient acheter les perroquets, les aras, et les serpents que
l’équipage avait ramenés des tropiques.
Une nef biscayenne gonflait ses voiles et se dirigeait vers
l’embouchure du Tage ; elle transportait du fer, de la résine, et du
goudron, et était maintenant chargée d’épices. Deux navires de la Hanse
terminaient également leurs préparatifs ; ils avaient transporté des
troncs pour les mâts, des bordés en chêne, des clous, et une commande
de retables flamands embarquée à Anvers, et ils partaient avec du sel,
du vin, et des fruits secs, et même un chargement secret de cannelle.
Sur la Ribeira, une nef qui était partie de Barcelone, recevait une
assistance technique pour la réparation de son grand mât qui s’était
brisé à hauteur de Sines, dans une bourrasque. Quelques membres de
l’équipage avaient profité de leur escale forcée pour faire de petites
affaires : l’un avait acheté des statuettes en ivoire venues du Bénin ; un
autre un macaque du Sénégal ; un autre encore une statuette en bois de
santal de la déesse à quatre bras ; et enfin un dernier s’était offert des
toiles de coton du Bengale, avait acheté des pièces de cuivre recouvertes
de signes indéchiffrables, et un livre aux lettres identiques dont on lui
avait assuré qu’il venait de l’empire de Chine, ainsi qu’une épée des gens
de Malacca que l’on appelait kriss. Deux autres navires, partis de
Palerme, faisaient également escale dans la ville avant de poursuivre leur
périple jusqu’à Hambourg. Près de ces navires roulaient des fûts pleins
d’eau, de vin, et de viande salée, alors que montaient simultanément à
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bord des choux, des laitues, des carottes, divers fruits, de la marmelade,
des œufs, du miel, des poules par dizaines, et quelques agneaux.
Quiconque observait le mouvement des embarcations près de la
côte, avec vue sur les caps Espichel et de Roca, ainsi que sur le Tage et
ses affluents, pouvait clairement concevoir la grande répercussion que
les grandes affaires qui se tenaient à Lisbonne avaient sur de
nombreuses régions du royaume. Trois caravelles passaient au large du
cap Espichel, récemment construites à Tavira et transportant des fruits
secs pour les soldats en Inde, et croisaient maintenant une hourque qui
poursuivait sa route vers Valence, avec à son bord des esclaves de
Guinée, du gingembre, de la porcelaine, et du bois de santal. Parmi les
nombreux bateaux qui sillonnaient le Tage, l’un d’entre eux revenait de
la vallée du Zêzere, et transportait des noisettes, des noix, et des
châtaignes destinées à l’appareillage des nefs ; un autre venait de Nisa
avec de l’huile et des fromages ; et un troisième de Santarém avec des
gréements qui avaient été produits avec du fil de la ville, de Golegã et
de Torres Novas. Il s’agissait d’un chargement destiné à la grande armée
qui partirait attaquer l’Afrique pendant l’été. Du côté de Sorraia, un
autre navire au bordé en chêne-liège s’apprêtait à entrer sur le Tage,
dont la route lui avait été ouverte par des journaliers de Mora et de
Montargil, et qui se rendait à l’arsenal de la Ribeira das Naus. Deux
galées dont la construction avait été finie à Muge descendaient
également le Tage, prêtes à intégrer les patrouilles qui surveillaient
habituellement le Détroit de Gibraltar.
Le cœur de l’empire battait dans ce lieu privilégié qu’était l’estuaire
du Tage, qui restait en même temps, un port d’escale fondamental pour
les navires entre la Méditerranée et l’Atlantique nord. En fin de compte,
le regard du baron se fixa sur Lisbonne. Le Terreiro du Paço était
devenu une place splendide. À l’ouest, le touret près du fleuve, la
terrasse élégante qui la reliait au palais royal, la suite d’édifices bien
parallèles à la rive avec des portes et des fenêtres de même taille, et des
distances correctes entre elles étaient des exemples du nouvel ordre
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manuélin. Derrière ces maisons se dressaient l’église de la Miséricorde
et près du fleuve on terminait les travaux de l’Alfândega Nova. Le roi
avait embelli Lisbonne en même temps qu’il avait fait d’elle une ville
plus fonctionnelle. Dès qu’il était monté sur le trône, il avait ordonné le
dallage de la Rua Nova, et à partir du moment où il était venu s’installer
en ville, à la fin de l’année 1497, il avait multiplié les ordres afin que la
ville perde ses traits ruraux, faisant abattre les oliveraies qui existaient
encore intra-muros pour en faire une grande cité du commerce mondial.
Dom Manuel avait également fait réglementer les terrasses, la largeur
des rues, et tant d’autres petits détails qui donnaient plus de cohérence à
l’espace urbain, et il avait ouvert la Rua Nova, fluidifiant ainsi l’axe
entre le fleuve et le Rossio. En outre, en faisant construire un nouveau
palais royal sur la Ribeira, il avait créé un nouveau point central, et
même une nouvelle relation entre le roi et son peuple. Le souverain
n’habitait plus en haut de la colline du château, il n’était plus
inaccessible, il se mélangeait désormais à ses sujets. Et la ville
grandissait. À l’ouest, le nouveau quartier de Vila Nova de Andrade
montait sur le côté parallèlement à la muraille et se rapprochait du haut
de la colline de São Pedro de Alcântara, face aux Carmes et à la Trinité.
Ce nouveau quartier se développait, toujours vers le haut, dans un
système de rues perpendiculaires tout à fait différent du labyrinthe selon
lequel s’étaient formés les anciens quartiers. Et à l’est se dressait
l’élégant couvent de Madre de Deus.
L’urbanisme florissant de Lisbonne et l’activité intense du port,
transformé en petite Babel, poussèrent le baron à méditer sur cette
nouvelle ère que connaissait le Portugal. Il admirait le roi Dom Manuel.
C’était un dirigeant prudent, réformateur, qui transformait la face du
pays avec de nouveaux travaux, que l’on menait partout dans le
royaume, et avec de nouvelles lois. D’autres villes et villages
connaissaient des transformations considérables, comme c’était le cas
d’Évora, Setúbal, Tomar, Viana da Foz de Lima, Moura, Viseu, ou
encore Guarda, ainsi que de nombreuses forteresses, comme celles de la
frontière. C’était un souverain en phase avec l’époque moderne,
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entrepreneur et diplomate, sans doute aussi un homme chanceux, mais
il était évident qu’au-delà de la chance que Dieu lui avait réservée (et
c’était bien peu de le dire), Dom Manuel avait ses propres mérites. La
réforme des hôpitaux, des comarques, et des chartes de privilèges des
villes et villages, l’uniformisation des poids et des mesures, la création
des Miséricordes, les nouvelles Ordenações et les divers régimes de loi,
ainsi que la construction de tant de nouveaux édifices avaient été la
marque de son gouvernement, pratiquement dès le jour de son
accession au trône. En vérité, Dom Manuel en était venu à appliquer au
royaume les mesures de fond qu’il appliquait déjà à son duché. C’était
une politique d’affirmation du pouvoir très différente de celle qui avait
été entreprise par le roi Dom João II. Et la politique de ce roi chanceux
était surtout financée par l’or de Mina, duquel Dom João avait
également disposé, et pas tant par les bénéfices du commerce des épices
que Dom Manuel avait rajouté au crédit de la Couronne.
Il n’y avait qu’un aspect important que Dom Diogo n’appréciait pas
chez son roi. Il désapprouvait totalement sa politique orientale.
Pourquoi toutes ces conquêtes en Inde ? Pourquoi la Couronne
portugaise ne se concentrait-elle pas plutôt sur le très opulent
commerce de l’Atlantique ? Et quelle absurdité que de continuer à rêver
de l’attaque de Jérusalem. Le roi était le seul prince du monde chrétien à
nourrir une idée aussi absurde, mais lui, Dom Diogo, était certain qu’il
n’y aurait ni providence divine ni roue de la Fortune pour prêter mainforte à Dom Manuel dans sa conquête de la Terre sainte.
L’ambassadeur du Prêtre Jean ne lui semblait pas être un homme de
confiance et le monde chrétien grouillait de princes qui ne cessaient de
se quereller. Cette situation était optimale pour les succès de la
navigation ultramarine portugaise, mais elle fermait également la voie au
rêve de Dom Manuel.
Lopo Soares devait obéir aux ordres du roi et attaquer la mer Rouge,
mais il était suffisamment astucieux pour mettre fin aux excès d’Afonso
de Albuquerque. Les mers d’Asie étaient bonnes pour les négociations,
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mais il ne lui semblait pas judicieux d’impliquer autant d’hommes dans
un empire aussi lointain. Il avait déjà entendu dire qu’Albuquerque
soutenait les mariages entre les hommes portugais et les femmes
indiennes, mais sans que les hommes aient des femmes légitimes dans
chaque port, comme c’était commun chez les Maures : la Couronne
disposerait déjà dans un proche avenir de sujets chrétiens en nombre
suffisant de ce côté du monde.
Le baron aurait préféré que Dom Manuel se concentre plus sur
Castille. Le roi Ferdinand était vieux et n’en avait plus pour longtemps à
vivre, et la reine Jeanne la Folle,8 sa fille et la sœur de la reine du
Portugal, ne semblait pas vouloir retrouver ses esprits et était toujours
aussi démente. Neuf ans plus tôt, Dom Manuel l’avait envoyé à La
Corogne pour souhaiter la bienvenue à Philippe Ier et à Jeanne, quand
ces derniers s’étaient rendus dans la péninsule pour accéder au trône
castillan contre la volonté de l’Aragonais. Dom Diogo n’avait pas
apprécié l’arrogance des Flamands. L’héritier naturel de la reine Jeanne
était Charles d’Autriche : ce jeune garçon vivait à Bruxelles et n’avait
jamais mis les pieds dans les domaines méridionaux de sa mère. Cela ne
semblait pas une bonne chose au baron que les Hispaniques se
soumettent à un Flamand, et Dom Manuel pouvait jouer un rôle
important dans l’intrigue politique péninsulaire. Il faudrait qu’il insiste
sur ce sujet devant le roi, lorsque celui-ci reviendrait à la cour, d’ici deux
semaines.
Arrivé à Lavradio, Dom Diogo avait continué sa route vers Alvito,
où ses neveux et Lopo Soares l’attendaient. Il était temps de mettre au
point une nouvelle politique pour l’Inde. Le baron irait également
inspecter les travaux de l’église matrice de la ville qu’il faisait agrandir, et
où il souhaitait être enterré. Dom Diogo faisait de son mieux pour que
ses domaines jouissent d’une église aussi belle et aussi grandiose que
celles que le roi faisait construire dans le royaume et dans les îles.
8
Héroïne du troisième volet de la saga Les Dagues de l’Empire, Le Chevalier d’Olivença, de João
Paulo Oliveira e Costa, éd. Le Poisson Volant. (N.d.E).
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***
Alors que le baron traversait le fleuve, Teresa rentrait chez elle,
inquiète. Après tant d’années, Dom Diogo était toujours obsédé.
« Maudit soit le jour où je me suis passionnée pour cette brute. Il a mis
son nez là où il n’aurait pas dû, mais il ne doit pas en savoir
suffisamment. La mère supérieure et le duc sont déjà morts. Le pauvre
notaire qui a rédigé tous les documents a été victime d’un accident fatal
quand je me trouvais encore à Grenade. Aurait-on interrogé les
nonnes ? Il s’est déjà écoulé bien trop de temps pour que l’une de ces
femmes coupées du monde soit capable de m’identifier. Mais quelle
poisse… Pourquoi ce sujet doit-il refaire surface après tant d’années ?
Ô Dieu d’Abraham, aide-moi. Tu m’as donné une nouvelle vie, un mari
aimant, et des enfants merveilleux. Je préfère mourir plutôt que les
déshonorer. Je me tuerai si c’est nécessaire. Peut-être le baron essayait-il
seulement de me faire peur ? Je ferai comme s’il ne s’était rien passé. Je
vais profiter des moments de bonheur que Dieu me donne auprès de
Miguel et des enfants, et on verra ensuite ».
En arrivant chez elle, Arminda vint lui ouvrir en pleine agitation.
— Vite, vite madame, votre belle-sœur est sur le point d’accoucher.
Elle a déjà perdu les eaux.
Teresa accourut vers la chambre où Isabelle criait sans même
remarquer que son beau-frère, Álvaro, était lui aussi de retour à la
maison.
***
Miguel arriva le lendemain matin, et rendit tout de suite visite à son
nouveau petit neveu. Sa sœur se remettait encore de l’accouchement et
le bébé pleurait en gigotant énergiquement. L’enfant dans les bras, il
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sourit à Isabelle. Elle était visiblement fatiguée, mais elle n’avait rien
perdu de sa grâce naturelle. Le bébé avait les cheveux châtains de sa
mère et les yeux noirs de son père ; la peau plus claire que celle de sa
mère, mais il avait son menton et la même moue quand il souriait.
« Quel dommage, elle ne connaîtra jamais ce petit-fils ».
—
—
—
—
—

C’est un beau garçon, ma sœur.
Il s’appellera Henrique, comme son père.
Je vais lui écrire sur-le-champ.
Quand pourra-t-il revenir ?
Je ne sais pas… Je vais en parler au roi. Repose-toi, maintenant.

Alors qu’il sortait de la chambre, il pensa : « quand pourrais-je lui
dire qu’Henrique est retenu prisonnier par les Maures depuis bientôt un
mois ? Et il est impossible d’obtenir une réponse du Rachado9. Cela va
être difficile de le sauver maintenant que le roi s’apprête à envoyer de
nouvelles grandes armées contre le royaume de Fès. Mon Dieu… »

9

« Rachado » : Déchiré, en français (N.d.T.)
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6 – Jeux de séduction
Le roi rentra à Almeirim. À Lisbonne, l’agitation allait toujours
croissant, au fur et à mesure que se rapprochait la date du départ de la
flotte pour l’Inde. Dans l’estuaire du Tage, le mouvement suivait son
flot aussi organisé que synchronisé. Miguel aussi s’affairait vivement
pour le retour de Dom Manuel dans la capitale.
Dans la vallée d’Alcantara, Frederich se régalait toujours de la
compagnie de Konstanz et de la beauté de Lisbonne. Il avait reçu, entre
temps, une lettre qui l’invitait à se présenter à la cour. La missive avait
été déposée par un noble dans la librairie de Germão Galhardo, signée
par Dom Nuno Manuel, chef de l’Administration du roi. Frederich
s’était réjoui de cette nouvelle et avait alors abandonné toute idée de
rentrer au Danemark pour le moment, ou de partir s’aventurer dans un
autre pays qui voudrait bien reconnaître son talent. Il ne savait pas
encore exactement que faire de sa vie, mais tant qu’il resterait ici il
aurait sa Konstanz, cette femme délicieuse dont la sensibilité et la bonté
le fascinaient de plus en plus. Il était toujours perplexe cependant quant
au fait qu’elle soit la maîtresse d’une maison de prostituées, mais il
restait convaincu qu’elle avait un secret, qu’il espérait bien percer à jour.
***
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En ce 12 février 1515, Genoveva était de bonne humeur et
fredonnait en préparant les choux pour la soupe. La cuisinière avait déjà
repris du service depuis quelques jours, mais elle se repassait sans cesse
ses derniers jours à Benfica, et elle ne pensait qu’à retourner dans son
quartier, d’ici deux jours.
La joie de Genoveva était de nature amoureuse, tel qu’elle ne l’avait
jamais ressenti en presque soixante ans d’une vie commencée le jour
même où la reine Dona Isabelle de Lancastre avait donné naissance au
roi Dom João II. Les cris de sa mère et de la souveraine, ainsi que leurs
prières, étaient montés vers Dieu en même temps. Le Très-Haut leur
avait offert cette heure de joie avant d’écourter leurs vies. Dona Isabelle
n’avait pas vécu jusqu’au premier anniversaire de son fils ; et Genoveva
avait été élevée par Alice, la sage-femme de sa mère, veuve d’un calfat
de la Ribeira, qui s’était réfugiée dans la campagne de la région de
Lisbonne avec sa fille Leonor.
Genoveva et Leonor avaient grandi au milieu des rivières, des
oliveraies, des vignes, et des vendanges de Benfica, au son des
piaillements des volées d’oiseaux. Arrivées à l’adolescence, elles avaient
commencé à travailler comme lavandières, d’abord Leonor, puis
Genoveva dès qu’elle avait eu douze ans. C’était alors l’an de grâce 1467
et Leonor allait sur ses seize printemps.
***
Un an plus tard, par une matinée de juin, une assemblée de nobles
avait croisé le groupe de jeunes filles, emmené par Leonor, dans lequel
se trouvait aussi Genoveva. Les jeunes filles avaient posé leurs ballots
de linge propre, qui avait rapidement séché sur les ajoncs, et
s’amusaient près de la rivière ; les hirondelles faisaient de leurs vols de
véritables acrobaties, et les grenouilles s’essayaient à une nouvelle
symphonie.
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Le groupe de chevaliers descendait vers Benfica en provenance du
sanctuaire de la Luz. Deux gardes armés ouvraient la marche, suivis par
le principal de la compagnie, en habits riches marqués par le deuil, avec
à ses côtés un porte-drapeau qui brandissait l’étendard de son maître.
Quatre écuyers venaient compléter cette assemblée. C’était
certainement un noble important. Charmant, d’âge mûr, il devait avoir
une quarantaine d’années. Ils s’étaient arrêtés près des lavandières
quand leur route avait été barrée par des dizaines de brebis et de
chèvres qui retournaient à leur enclos. L’un des écuyers avait voulu
punir le berger qui les importunait ainsi, mais le noble lui avait fait signe
de se taire.
— Au moins, nous avons une vue superbe.
C’était comme si le noir de son deuil s’effaçait quand il regardait
Leonor.
Leonor sautillait pieds nus dans la rivière, éclaboussant Genoveva et
Ilda Fernandes, une autre camarade de labeur. Il faisait chaud et les
jeunes filles n’étaient que très peu vêtues, si bien que les formes de leurs
jeunes corps se devinaient sous leurs chemises et leurs jupes mouillées.
Leonor avait les cheveux bruns et bouclés, qui blondissaient quand les
beaux jours arrivaient au chant des hirondelles. Ses boucles lui
tombaient sur les yeux et coulaient dans son cou juste au-dessus des
épaules, laissant entrevoir la peau bronzée de sa nuque. Dans ses
cheveux, elle portait une couronne de soucis blancs et jaunes qui
rehaussait encore sa beauté. À son cou, une fine lanière de cuir retenait
une petite image de Saint Bartolomé. Ses grands yeux marron s’étaient
plongés un long moment dans les yeux noir ébène du noble, et elle lui
avait adressé un sourire sincère et insouciant, dévoilant une belle rangée
de dents blanches et alignées, chose rare chez une femme de petite
condition. Ses joues roses, bien au contraire, étaient la preuve que
c’était une paysanne. Son sourire et les mouvements sensuels de son
corps bien proportionné, qui se mouvait sous ses vêtements printaniers,
avaient séduit Dom Garcia de Castro au premier regard.
141

L’Empire des moineaux

Noble important, Dom Garcia de Castro était veuf. Il se sentait libre
d’aimer et de se marier à nouveau. En règle générale, lorsque les nobles
de son rang s’intéressaient à des femmes du peuple, ce qui était
relativement fréquent, ils couchaient avec elles, mais ne se liaient pas.
Quiconque osait briser ces règles et se marier avec une femme de petite
condition s’éloignait des siens et prenait le risque de perdre ses titres de
noblesse. Fasciné par ces yeux marron qui s’étaient plongés dans les
siens (sans honte ni révérence soumise, car il ne s’attardait pas sur ces
détails là), Dom Garcia était revenu le lendemain sur les chemins de
Benfica, sans la magnifique escorte avec laquelle il avait d’abord été
aperçu.
Ce n’avait pas été chose aisée de la retrouver. Il avait d’abord
rencontré un vendeur de bibelots qui avait été bien incapable de le
renseigner utilement, mais ensuite il avait trouvé une scierie au milieu
d’une petite forêt de trembles et s’était adressé à un apprenti au sujet
des lavandières. Le jeune homme avait interrompu le mouvement
rythmé du corroyeur, essuyé la sueur qui lui courait sur le visage, et lui
avait dit, en passant sa main dans ses cheveux crépus, qu’il lui suffirait
de suivre le chemin de droite. Tout simplement. Puis, Dom Garcia avait
rencontré un prêtre accompagné d’un sacristain qui allait donner
l’extrême onction à un moribond et qui, sans ralentir le pas, lui avait
confirmé la direction du lieu où trouver les lavandières. Une fois arrivé,
il avait tout de suite reconnu le rire sonore de Leonor et avait
contemplé de nouveau sa nuque bronzée et ses boucles blondissant. Il
avait stoppé sa monture et demandé de l’eau aux femmes, de manière
impersonnelle, essayant de contenir cette arrogance noble dont il faisait
usage quand il s’adressait aux gens du peuple.
Leonor s’était précipitée, sous les yeux surpris, étonnés, ou jaloux de
ses camarades lavandières, et lui avait apporté l’eau qu’il avait
demandée, sans jamais détourner ses yeux des siens, et lui avait souri
encore une fois, comme la veille. Ses joues étaient si roses qu’on ne
pouvait dire si elle rougissait. Ses seins libres collés à sa chemise
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mouillée avaient piqué la curiosité de Dom Garcia. En même temps, ils
avaient senti un frisson leur parcourir le corps, lui d’excitation et de
désir, et elle du risque que signifiait d’affronter un noble face à face. À
chaque gorgée, elle regardait les gouttes qui couraient dans sa barbe
noire éclaircie de fils d’argent.
— Et ce seigneur qui a soif n’a-t-il donc pas de nom ?
— Garcia de Castro, pour vous servir.
Elle avait souri à cette réponse incongrue et, soulevant un sourcil,
elle s’était risquée à le corriger :
— Dom Garcia de Castro, certainement.
— En effet, il y a longtemps que les rois du Portugal nous ont
anoblis, ma famille et moi.
Leonor avait du mal à le croire. Elle ne s’était jamais retrouvée aussi
près d’un noble aussi important, et voilà que maintenant, celui-là lui
parler avec galanterie. Même si elle vivait dans la région de Lisbonne,
dans un environnement paysan, elle connaissait bien les noms des
grands du royaume, et donc, les yeux grands ouverts, elle lui avait
demandé :
— Vous êtes le frère du seigneur Dom Álvaro, comte de
Monsanto ?
Le noble ne s’était pas fait prier. Si cette jeune femme était
véritablement impressionnée par tant de noblesse, alors il allait lui
égrainer la liste de ses parents célèbres. Mais d’abord, il lui avait
demandé :
— Dites-moi d’abord votre nom, belle demoiselle scintillante,
puisque vous connaissez déjà le mien…
Il s’était assis sur une pierre et lui avait fait signe de s’asseoir plus
bas, pour mieux observer son corps juvénile et même deviner la forme
de ses seins à travers son décolleté.
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— Jeune Leonor, je suis en effet le frère de Dom Álvaro, comte de
Monsanto, marié à la noble dame Dona Isabelle, ma belle-sœur et
l’arrière-petite-fille du roi Dom Pedro I. Je suis également le cousin
germain de Dom Martinho de Ataíde, comte d’Atouguia et gouverneur
de la maison de l’infant Dom Fernando. J’ai également été son beaufrère, lorsqu’il était marié à ma sœur Guiomar, que Dieu ait son âme.
Ses yeux s’étaient voilés quand il avait ajouté :
— Et par le premier mariage de Guiomar, j’ai également été le beau
frère de Dom Álvaro de Almada, comte d’Avranches, que j’ai aidé à
tuer lors de la bataille d’Alfarrobeira.
Puis il avait retrouvé sa bonne humeur :
— Je suis également le cousin germain de Dona Joana de Castro, la
duchesse de Bragance, et j’ai donc pour neveu son fils Fernando, pour
lors comte de Guimarães. Je suis le cousin germain d’une autre
Dona Joana de Castro, qui est mariée à Dom Fernando Coutinho,
maréchal du royaume, et je suis l’oncle de Dom Henrique de Meneses,
capitaine d’Alcácer et comte de Viana. J’ai un frère, Dom Rodrigo, qui
est grand-alcade de Covilhã. En outre, ma défunte femme était la fille
du puissant seigneur Leonel de Lima, grand-alcade de Ponte de Lima, et
je suis donc le beau-frère de nombre de ses enfants.
Leonor le regardait toujours fixement, mais elle frémissait
légèrement, surtout depuis qu’elle savait qu’il était veuf.
— Quant à moi, je suis le cadet et je me contente des quelques
pensions que le roi m’octroie et qui s’ajoutent à la seigneurie du marais
de Boquilobo et à quelques savonneries de Lisbonne. Mais ma fierté,
c’est de faire partie du Conseil de Son Altesse, et d’être un noble de sa
Maison. Mais autant de noblesse ne sert à rien face à une jeune
demoiselle d’une beauté aussi resplendissante que la vôtre, qui ferait de
l’ombre aux plus grandes dames de la cour.
Il était toujours impossible de savoir si cette galanterie
impressionnait véritablement la rose Leonor, mais ses yeux marron
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étaient bel et bien plongés dans les yeux noirs du noble, même s’il était
clair qu’ils appartenaient à des mondes différents, séparés par un fossé
profond de convenances sociales.
Excité par ce visage féminin et par le désert sentimental du veuvage,
Dom Garcia avait exploité l’intérêt que Leonor lui manifestait sans se
cacher. Mais cette jeune fille avait suscité chez lui quelque chose de plus
profond qui ne se résolvait pas à satisfaire ses sens. Serait-il possible
d’aimer, comme dans les romans ? Dom Garcia avait préféré prendre le
risque et attendre. Bien sûr, il pourrait y perdre une après-midi de plaisir
en compagnie d’un corps si délicieux qui sentait si bon le romarin, mais
il pourrait également conquérir une femme qui satisferait sa chair et son
âme.
Ensuite, il lui avait ouvertement fait la cour. Il revenait régulièrement
sur les chemins de Genoveva et de Leonor. Quand il arrivait, les autres
s’éloignaient rapidement et lui, descendant de cheval, faisait route aux
côtés de Leonor, lui racontant les actes remarquables auxquels il avait
assisté lors de batailles, où lui décrivant les beaux paysages qu’il avait pu
admirer en Castille, quand il avait intégré la suite qui avait accompagné
l’infante Dona Joana pour son mariage avec Henri, l’héritier de Castille.
Avec elle, il observait les oiseaux et les écureuils, il goûtait les mûres et
les figues, et parfois il passait son bras autour de son épaule et la serrait
délicatement contre lui. Elle mettait de plus en plus de temps à
s’éloigner de lui, toujours en souriant.
— Leonor, fais attention. Il veut se servir de toi, et il t’abandonnera
dès que tu lui auras cédé, lui avait souvent répété Genoveva.
— Leonor, c’est la chance de ta vie. Couche avec lui et donne-lui
un fils. Tu obtiendras de quoi vivre pour toi et pour ton enfant, insistait
sa mère.
— C’est ça que tu veux pour moi ? Que je devienne la maîtresse
d’un noble ? Bien sûr que je peux coucher avec lui, cette nuit même. Je
suis amoureuse, mais il me respecte, bien plus que je ne le voudrais. Je
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veux seulement me sentir aimée, et tant que ce rêve durera, je le vivrai
selon ses choix… Sans tromperie.
Au cours des semaines suivantes, Dom Garcia avait été presque
omniprésent. Ses talents de galantin faisaient enfler la rumeur dans les
alentours, et les femmes jalousaient Leonor. Il lui avait joué du violon,
lui avait offert des fleurs, et lui avait même amené un singe de Guinée,
ce qui était alors un cadeau d’une grande rareté. Pourtant, il avait l’air
timide. Il était galant, il la séduisait, mais il ne concrétisait pas, ce qui
avait fini par faire jaser sur les chemins de Benfica.
— Il a de la conversation, mais il lui manque la flamme.
— Ce n’est qu’un écran de fumée et un peu de généalogie.
— Il a oublié le reste…
Ravie de la délicatesse du noble, indifférente à la malicieuse jalousie
de ses voisins, Leonor se contentait d’attendre son retour quotidien
comme un instant magique.
Un jour, sans que Leonor ne le sache, mais sous le regard indiscret
d’Ana, la fille du puits, qui était allée de ce pas commenter l’événement
avec toutes les voisines qu’elle avait rencontré en chemin, Dom Garcia
avait rendu visite à Alice. Il lui avait apporté un petit sachet de sucre et
quelques petits autres de poivre, des produits qui commençaient à
arriver des nouvelles terres de l’Atlantique et qui impressionnaient
facilement les gens simples de la région de Lisbonne. Un geste
particulièrement efficace sur une femme comme Alice, veuve depuis
longtemps et dont personne dans la famille n’avait jamais pris la mer.
Vers la fin de l’été, Dom Garcia avait embrassé Leonor sous un
saule, et au son de la rivière dans laquelle il l’avait vue la première fois, il
s’était déclaré solennellement. Dom Garcia l’avait fait monter sur la
croupe de son cheval et ils étaient partis tous deux en direction de
Lisbonne. Elle s’était laissée emmener, caressant la barbe douce du
noble, et lui avait seulement demandé :
— Que voulez-vous de moi ?
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— Faire de toi une femme et te garder près de moi.
Ils avaient pris des chemins verdoyants et s’étaient arrêtés dans une
auberge sur les hauteurs de Campolide, d’où l’on voyait de loin le grand
quartier de Lisbonne bordant le Tage, avec le château et le palais
d’Alcáçova qui surplombait la ville. À l’auberge, tout était allé très vite.
Dom Garcia avait tout organisé à l’avance et le couple était directement
passé dans une chambre modeste, où ils s’étaient unis pour la première
fois.
À l’aube, après une nuit quelque peu inattendue, mais enivrante et
des plus délicieuses, Leonor regardait le corps endormi de son amant,
fasciné par son port viril et la beauté de son visage, malgré les rides
tracées sur son front ; elle était ravie de la délicatesse avec laquelle il
avait respecté son inexpérience de jeune fille ; elle se réjouissait chaque
fois qu’elle se souvenait de ses caresses, ou du moment où elle s’était
déshabillée devant lui, et plutôt que de la honte, elle ne ressentait que de
la passion. Ses sentiments de plaisir se mélangeaient toutefois à
l’angoisse d’avoir finalement signé sa disgrâce, de n’être destinée qu’à
satisfaire les caprices d’un homme important qui l’abandonnerait dès
qu’il se lasserait, peut-être ce matin, maintenant qu’il lui avait pris son
innocence. Et peut-être qu’elle était enceinte et qu’elle serait la mère
d’un enfant illégitime, et alors, ainsi abandonnée, elle serait à la merci de
quiconque voudrait profiter de sa fragilité.
Même si elle était fatiguée, Leonor ne retrouva pas le sommeil avant
le lever du soleil, et Dom Garcia ronflait. Un mois plus tôt, une dame
de la cour qui était passée furtivement dans le lit de Dom Garcia, mais
qui n’avait pas su détrôner Leonor dans son cœur, l’avait comparé,
dépitée, à un cochon qui grognait en dormant. Leonor, au contraire,
l’esprit dans le coton de ses rêves, trouvait plutôt qu’elle célébrait sa
première nuit auprès avec un homme au son des trompettes, même si
ce son lui semblait quelque peu strident. Pourtant, la satisfaction du
corps et du cœur ne faisait en rien taire l’angoisse que la raison avait fait
naître dans son âme.
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Durant plus d’une heure, elle pria avec ferveur Saint Bartolomé. Une
fois par mois, elle allait consciencieusement prier au pied de l’image du
saint, en l’église des Martyrs, et désormais c’était ce même saint qu’elle
appelait à l’aide. Elle implorait son soutien. Elle désirait seulement
plaire à Dom Garcia, qu’il soit satisfait de son corps et qu’il l’apprécie.
Elle se résignerait même à être sa maîtresse, mais elle ne voulait pas être
abandonnée par l’homme dont elle était véritablement tombée
amoureuse, qui avait été si galant, qui l’avait séduite et qui, dans leur
union, lui avait fait quitter la Terre.
Au réveil, Dom Garcia l’avait regardée avec un large sourire. Il lui
avait ouvert ses bras, posé sur elle un regard plein de désir, et lui avait
demandé :
— Veux-tu m’épouser ?
Leonor avait senti un frisson lui parcourir le corps, et elle avait
répondu, incrédule :
— Tu te fiches de moi, pas vrai ?
Dom Garcia s’était assis dans le lit et lui avait pris les mains. Les
baisant, il avait répété sa question :
— Veux-tu m’épouser, aujourd’hui, à midi ?
Apparemment, Saint Bartolomé avait excellé tout autant dans la
qualité que dans la rapidité de son intervention : c’était un miracle.
Leonor avait ouvert et refermé la bouche plusieurs fois sans savoir que
répondre. L’heure concrète, et le jour même donnaient encore plus de
réalité à la question, ce qui rendait la scène irréelle dans son esprit. Ce
que Dom Garcia lui proposait était absolument inattendu, et elle n’y
avait pensé que comme à un rêve irréalisable. C’était l’histoire des
romans racontés par les troubadours, pas des gens de la vraie vie. Mais
Dom Garcia parlait avec conviction.
— Tu me veux autant que ça ? avait demandé Leonor, quand elle
avait finalement retrouvé ses esprits.
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— Je t’aime, Leonor. Dès que je t’ai vue pieds nus dans la rivière,
j’ai su que je passerai le restant de mes jours avec toi. Je veux t’épouser
par amour.
— Ta famille acceptera ?
— Tout est réglé.
— Ils sont d’accord ?
— Ils acceptent ma volonté, puisque seuls les enfants de
Dona Brites pourront hériter de mes biens. Mais je m’occuperai de
l’avenir de nos enfants.
« Nos enfants ». C’était des mots magiques aux oreilles de Leonor.
— Il faut que je parle à ma mère, rappela-t-elle.
— C’est également réglé, et elle est prête à nous donner sa
bénédiction.
Peu après, deux jeunes hommes avaient frappé à la porte et étaient
entrés avec un coffre. Des habits neufs pour Dom Garcia et Leonor.
D’une certaine manière, la lavandière de Benfica s’était convaincue que
tout cela n’était qu’un rêve. Mais comme elle n’avait aucunement
l’intention de se réveiller, elle se laissait porter par cette douce réalité
incroyable.
De Campolide, ils étaient partis au sanctuaire de la Luz. Quand ils
étaient sortis de l’auberge, une suite d’une dizaine d’hommes, tous
serviteurs du puissant Dom Garcia, attendaient déjà le couple. Il était
remonté sur son fidèle destrier alors que Leonor avait pris place sur une
jument tenue en bride par deux serviteurs.
Quand ils étaient arrivés près de la grande église, avec les champs de
Benfica et de Carnide à l’horizon, de nouvelles surprises attendaient
encore Leonor. Devant la porte se trouvaient sa mère et Genoveva,
toutes belles dans leurs robes neuves pour la cérémonie. Une dizaine de
chevaux, finement parés de toiles colorées, des pages, et des écuyers qui
attendaient Dom Garcia. On distinguait deux drapeaux carrés portant
des armoiries, signe que deux comtes étaient présents. En effet,
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Dom Álvaro de Castro et Dom Martinho de Ataíde avaient fait le
déplacement pour le mariage. Dom Garcia, d’ailleurs, avait repoussé sa
première nuit avec Leonor pour que son frère puisse assister à la noce.
Lorsqu’il avait été sûr que le jeu de séduction avait les effets
escomptés et que Leonor était bel et bien amoureuse de lui, il avait tout
organisé et, la veille, en entrant dans l’auberge de Campolide, il avait fait
signe à ses écuyers qui étaient immédiatement partis confirmer que le
mariage aurait bien lieu le lendemain. En se livrant à lui sans condition,
Leonor lui avait donné une preuve de son amour, et il l’avait
récompensée par une demande en mariage. Sa famille était scandalisée,
mais son frère, le comte, l’avait soutenu et avait présenté l’affaire au roi
Dom Afonso, qui avait approuvé dans un sourire. Il avait sincèrement
aimé la reine, et il trouvait cela émouvant qu’un noble désire assumer
son amour pour une femme en dépit de l’étiquette.
Au printemps 1469, Dom Miguel de Castro avait vu le jour, quelques
jours seulement après le seigneur Dom Manuel. Genoveva était entrée
au service de Dom Garcia.Malgré les protestations de Leonor, elle
s’était contentée d’une place d’auxiliaire de cuisine, même si elle était
aussi la confidente de la nouvelle maîtresse de maison.
***
Ce n’était pourtant pas le souvenir du mariage de Dom Garcia et de
Leonor qui mettait Genoveva de si bonne humeur ce matin-là.
En vérité, c’était son cœur qui palpitait et qui la faisait soupirer
comme jamais auparavant. À son âge déjà avancé, si elle n’était pas
amoureuse, elle se sentait pour le moins séduite. À Benfica, elle avait
reçu, tous les jours, la visite de Fernão Anes, le sacristain de sa paroisse.
Il était veuf depuis presque trois ans. C’était un homme simple, qui
parlait rarement, et qui avait consacré sa vie au service de l’Église. Il se
faisait une fierté de faire briller son église comme un sou neuf et de
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tenir sa sacristie, aux ornements luisants et aux parements bien tendus,
toujours disponible pour tout type de sollicitation de la part du vicaire.
Il était particulièrement expert dans l’art de manier l’encensoir. « Je n’ai
jamais eu à le rallumer au cours d’une cérémonie, même lorsqu’il
s’agissait de processions par temps venteux ou pluvieux », se vantait-il.
Il allait avoir cinquante-cinq ans, et il avait l’air vigoureux. Il avait passé
toute sa vie à Benfica. Il s’était rendu deux fois à Lisbonne, mais la ville
ne lui avait pas plu. Parfois, il allait chasser les grives du côté de Lumiar
ou de Chelas. À l’occasion, il allait à Campolide espionner l’agitation qui
régnait autour du Tage, et quand il voulait voir la mer, il allait rendre
visite à l’un de ses confrères à Oeiras, ou de temps en temps un cousin
à Enceira. C’était la terre la plus lointaine qu’il connaissait, à l’exception
de Ceuta. Trente-cinq ans plus tôt, il avait été enrôlé, puis emmené à
Belém et embarqué sans qu’on lui demande son avis. Il avait passé deux
ans à servir comme sacristain dans l’église matrice, et il n’avait jamais
fait un pas en dehors des murailles de la ville, sauf bien sûr, pour
embarquer sur le navire qui l’avait ramené au royaume. Homme
d’Église, il aimait se retirer dans la forêt de Monsanto et prier en
marchant sur des chemins escarpés qu’il connaissait comme sa poche. Il
s’arrêtait pour profiter des vues magnifiques sur le Tage, et il pouvait
également voir les châteaux d’Almada et de Palmela, et la forêt
d’Arrábida, dont on disait qu’elle était très belle.
Trente ans plus tôt, Genoveva s’était éprise de lui lors d’une de ses
visites à la paroisse et elle avait beaucoup pensé à lui, même s’il était
plus jeune qu’elle. Elle était souvent passée devant lui en tirant sur son
décolleté au maximum, mais les yeux du sacristain n’avaient jamais
remarqué ce buste pourtant si bien proportionné. C’est Camila
Fagundes, la sœur de l’aubergiste, qui avait finalement séduit le
sacristain. Apparemment, elle l’avait fait céder à l’appel du ventre, en lui
offrant des pâtisseries qu’elle avait appris à préparer alors qu’elle servait
au couvent d’Odivelas, ainsi qu’un civet de lapin et un ragoût
d’anguilles. Camila était décédée et Genoveva, fatiguée de sa vie de
solitude, s’était de nouveau tournée vers Fernão Anes. Elle avait
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d’abord essayé de l’impressionner, encore, avec son décolleté, mais une
fois de plus, cela n’avait rien donné. Le sacristain respectait beaucoup
les femmes, même si Camila avait révélé à ses amies et à ses voisines
que, la nuit, c’était un autre homme.
Cette fois-ci, dès le début de la neuvaine, Genoveva lui avait
annoncé qu’elle venait de faire une tarte Tatin, et le bon Fernão Anes
en avait frémi. Peu de temps après, il s’était rapproché d’elle et lui avait
demandé si elle pouvait lui en offrir une petite part, tout en évoquant la
ville. Même s’il n’aimait pas le désordre qui régnait à Lisbonne, c’était
un homme curieux, en particulier des voyages et des Découvertes. Il
avait entendu bon nombre d’histoires de la bouche des marins qui
rentraient chez eux, sur tout le territoire de Lisbonne, après leurs
aventures sur l’océan.
Genoveva l’avait reçu toute parée et parfumée, une grosse tarte
posée sur la table, accompagnée d’une piquette qui passerait bien avec
le sucré. C’était la première fois que Fernão Anes goûtait à la cannelle,
et il avait trouvé cela délicieux. En plus de son exotisme, il avait
apprécié son arôme, et il allait suggérer au vicaire de mélanger un peu
de cette épice à l’encens des cérémonies liturgiques. Le parfum de
l’église n’en serait que plus agréable.
Genoveva avait profité de l’intérêt du sacristain pour les nouvelles de
l’outremer pour lui décrire, l’un après l’autre, les animaux empaillés que
Dom Miguel de Castro avait ramenés de ses nombreuses aventures.
Fernão Anes l’écoutait attentivement, les yeux grands ouverts, en
mâchant délicatement chaque petit morceau de tarte. De temps en
temps, il faisait claquer sa langue, régalé par la cannelle ou la piquette ;
d’autres fois, il tapait d’une main sur la table lorsque la description de
Genoveva devenait particulièrement intéressante.
La cuisinière avait remarqué qu’il n’avait pas quitté des yeux sa
poitrine volumineuse. « Il me désire », pensait-elle, satisfaite. Puis elle
hésitait : « Ou alors il ne veut pas regarder mon visage et ce maudit
duvet sur ma bouche qui ressemble à une moustache ».
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La conversation se poursuivait sur un ton agréable, et la cuisinière
aiguisait l’appétit du sacristain.
— Voulez-vous goûter un peu de porc à la sauce au poivre ? De la
compote de gingembre ? Et de la salade assaisonnée au poivre rouge ?
J’en ai un peu, ne voulez-vous pas les goûter ?
Fernão Anes avait pris quelques feuilles de salade au poivre rouge,
qui avaient provoqué l’effet escompté, et Genoveva lui proposait déjà
encore d’autres plats :
— Et des fèves au gingembre ? Des maquereaux à la coriandre et
au safran ? De la conserve de poisson au clou de girofle ?
Le sacristain avait accepté de bon cœur de goûter tous ces mets
raffinés. Puis il lui avait avoué :
— Je déteste Lisbonne. C’est l’antre du péché. C’est pour cela que
la peste l’a frappée pendant de longues années et que le roi Dom João y
venait si rarement. La première fois que j’y suis allé, à peine me suis-je
assis dans une taverne qu’une Castillane est venue me faire des
propositions indécentes. Mais j’étais un homme marié, alors je suis parti
rapidement. La deuxième fois, j’étais veuf, mais cette fois-là, aucune
Castillane ni aucune autre femme pour m’inviter…
— La solitude est bien triste, n’est-ce pas, mon ami Fernão ? l’avait
interrompu Genoveva.
Le sacristain avait pourtant continué, comme s’il n’avait rien entendu
de ce commentaire.
— Non, cette fois-là, j’ai dû affronter un animal énorme, presque
aussi grand que ma maison, gris, massif et très lourd, qui avançait sur
quatre pattes peu communes. J’ai été stupéfait devant cette brute et
presque aussitôt horrifié en voyant que son sexe lui sortait de la bouche
au lieu de se trouver dans un endroit plus dissimulé, comme c’est le cas
des animaux. Cela m’a convaincu que Lisbonne était une terre perdue.
Et Fernão avait croqué encore un morceau de poivre.
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— Ah ! C’est un éléphant ! Un animal pacifique, très obéissant, et
on dit même qu’il peut être chaste. Ce qu’il a sur la tête s’appelle une
trompe. Son sexe se trouve au bon endroit et on ne le voit que lorsque
l’animal commence à avoir des idées. Sa trompe, ce long tube qu’il a sur
la tête, lui tient lieu de mains et de bras ; sinon il n’en a pas. Mon
maître, Dom Miguel, en a déjà vu en Inde transporter des troncs d’arbre
et des fardeaux, comme ici lorsque l’on décharge les nefs.
Le sacristain en était resté bouche bée. Genoveva était une personne
très précieuse, qui connaissait des choses des plus intéressantes, et dont
la poitrine montait et descendait si bien devant ses yeux qu’il
commençait à ressentir des fourmillements partout dans son corps. Du
bout des doigts, il avait pris un petit bout de tarte qui était resté dans
l’assiette, et il l’avait savouré avec délice.
— Le roi a cinq éléphants au palais des Estaus, qui se trouve dans
le Rossio. Ils viennent tous d’Inde, mais il semblerait qu’il y ait des
animaux de la même espèce, mais plus grands encore, en Guinée, et
dans la région de Sofala. Son Altesse a offert un de ses éléphants à Sa
Sainteté. Et comme vous le comprendrez, le seigneur
Dom Manuel n’aurait jamais offert au pape un animal démoniaque.
— Qui sait… ? Avec tout ce qu’on dit sur Rome et ses cardinaux…
— Je vais vous raconter une histoire étrange qui s’est passée il y a
un peu plus d’un an, lorsque le roi a fait embarquer l’éléphant qui devait
partir à Rome. C’est le jeune Afonso qui me l’a racontée, le fils de mon
maître, qui la tenait lui-même de Damião de Góis, un garçon de
chambre du roi, et qui était en compagnie de Son Altesse sur la Ribeira
lorsque la scène s’est produite.
Fernão la regardait attentivement, tout en se coupant un nouveau
morceau de tarte, maintenant qu’il en avait fini avec la salade au poivre.
— Vous savez que cet animal, en arrivant sur les quais, s’est arrêté
net comme un imbécile têtu. Il se tenait immobile et ne semblait pas
vouloir embarquer. Le roi, qui était présent, a décidé de s’en mêler et a
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dit à l’imposant animal de ne pas avoir peur, car on l’envoyait vers un
seigneur encore plus magnifique.
— Le roi connaît la langue des éléphants ?
— Non… Il ne la connaît pas. Les animaux ne comprennent que la
langue qu’on leur parle en Inde, à Calicut, et à Cochin. C’est une langue
très compliquée qui, selon Dom Miguel, s’écrit avec des lettres en
forme de bulles.
— Et comment s’appelle cette langue ?
— Ah… C’est aussi très compliqué… Je crois que c’est le Malala…
Ou peut-être le Tralala… Je ne sais plus très bien, mais je peux me
renseigner, si cela peut vous faire plaisir.
Le sacristain avait fait un signe de la tête, reprenant un peu de
piquette. Il venait de se souvenir que le poulpe sauté au poivre devait
également faire un bon apéritif. Mais d’abord, la fin de l’histoire.
— Et alors ? Et l’éléphant ?
— Ah ! C’est vrai. Comme je vous le disais, le dresseur a traduit en
Tralala les paroles de Son Altesse, et il semble que l’animal ait tout
compris. Le roi lui a même assuré qu’il le ferait ramener si Rome ne lui
plaisait pas. Damião de Góis lui-même jure que l’animal a versé une
larme en barrissant, avant d’embarquer finalement.
— Ma chère Genoveva, ne croyez-vous pas que tout cela soit le
fruit de l’imagination d’un enfant ?
— Fernão, (la conversation arrosée de piquette et échauffée par les
poivres créait un rapprochement progressif entre eux) ce que le jeune
Afonso a entendu de la bouche du garçon de chambre du roi est bien
moins étonnant que tout ce que mon maître a vu en Guinée, dans le
Nouveau Monde, et en Inde. Voyez vous-même : du côté du royaume
du Bénin, il y a des hommes à tête de chien et des poissons d’eau douce
de la taille d’une vache, avec quatre pattes et des dents gigantesques. Et
dans le Nouveau Monde, des serpents dont la morsure tue en moins de
temps qu’il n’en faut pour réciter un Notre Père. On y trouve même des
fruits qui ressemblent à nos pommes de pin, mais qui sont juteux.
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Avez-vous déjà vu des pommes de pin juteuses ? Il en existe de l’autre
côté de l’océan. Et près du Cap de Bonne-Espérance, il y a des
perroquets blancs et noirs qui nagent au lieu de voler. Et un
ambassadeur du roi qui a visité l’intérieur des terres de l’Inde a vu un
éléphant qui savait écrire avec sa trompe et qui savait même compter.
Et vous devriez voir le rhinocéros qui vient d’arriver d’Inde sur une de
nos nefs. C’est une bête bien étrange que celle-là : son corps ressemble
à une armure et il a deux cornes sur son grand nez, l’une plus grande
que l’autre. Il ressemble à une licorne, sauf que les artistes et les poètes
le croyaient aussi gracieux qu’un cheval alors que c’est une bête énorme
et imbécile, presque de la taille d’un éléphant. C’est pourquoi je suis
certaine que l’éléphant a pleuré en quittant le roi Dom Manuel.
Le sacristain écoutait le récit de Genoveva, bouche bée. Cette
femme savait beaucoup de choses. Il sentait qu’il rougissait et il avait
certaines sensations qui lui rappelaient celles qu’il avait lorsqu’il désirait
s’unir à sa défunte épouse. Genoveva se rapprocha et appuya sa
poitrine contre le menton de Fernão Anes, et lui murmura encore une
fois combien la solitude était une chose triste.
Le lendemain matin, lorsque la lumière du matin avait baigné la
maison, Genoveva se réjouissait de sa bonne étoile, qui en avait mis du
temps, mais qui était finalement si agréable. Fernão Anes, lui,
ressemblait plutôt à un poulain effrayé, et il s’était confondu en
excuses :
— C’est certainement le vin… Je n’étais pas dans mon état normal
à cause de la salade… Je n’ai jamais fait ça à une femme, et encore
moins à une demoiselle… C’est parce qu’on a parlé de Lisbonne, cette
terre de tant de péchés. Je ferai pénitence. J’irai à Notre-Dame du Cap,
ou même à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais pardonnez-moi chère
Genoveva, lui dit-il en hoquetant presque.
— Ça ne t’a pas plus ?
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— Si, beaucoup. Cela faisait si longtemps… Mais nous n’aurions
pas dû… Pas sans le sacrement du mariage… Et je ne vous ai même
pas courtisée avant…
— Mais si, tu m’as très bien courtisée, lorsque tu mangeais mes
petits plats et que tu écoutais mes histoires…
Il avait souri, un peu embarrassé, et était resté auprès d’elle. Les jours
suivants, les prières avaient été suivies de veillées animées jusque tard
dans la nuit, entre expériences gastronomiques aux épices et nouvelles
histoires des terres d’outre-mer. Le dernier soir, Fernão avait apporté
un sac duquel il avait sorti un encensoir. Il avait allumé le feu du foyer,
l’avait saupoudré d’encens, et Genoveva y avait ajouté une pincée de
cannelle. Tous deux étaient restés là à savourer le parfum pénétrant et
exotique qui se répandait dans la maison, jusqu’à ce que la bougie
s’éteigne.
Au moment de se dire au revoir, en aidant Genoveva à charger ses
bagages sur la charrette qui était venue la chercher, Fernão lui avait
demandé :
— Puis-je venir te rendre visite à Lisbonne ?
Les yeux de la cuisinière étaient humides lorsqu’elle comprit qu’il
préférait affronter Lisbonne plutôt que d’être séparé d’elle, et elle le
serra si fort contre elle qu’elle l’étouffa presque, concluant son étreinte
par des baisers sonores. Elle rentra à l’Alfama heureuse, en se
demandant comment demander à Dom Miguel et Dona Teresa de la
libérer de ses fonctions afin qu’elle puisse se marier.
***
Genoveva terminait de couper les choux pour la soupe, au souvenir
des événements vibrants de ces derniers jours. Une fois de plus, elle se
souvint de l’arôme de l’encens mélangé à celui de la cannelle, et elle ne
put contenir un cri de joie : « Vive l’Inde, les épices, et le Nouveau
Monde. Et vive le roi Dom Manuel qui les fait venir dans le royaume ».
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Le perroquet trouva cette nouvelle phrase amusante, et improvisa :
« Viva, vive Benfica ». Bouche bée et immobiles, Rodrigo et Beatriz, qui
venaient d’entrer dans la cuisine, regardaient avec étonnement leur
cuisinière amoureuse.
***
Au même moment, dans la grande maison d’Alcantara, Violante
lisait une lettre dans sa chambre. Elle était arrivée peu de temps
auparavant d’Almeirim, en caractères nouveaux, et l’informait que deux
jours plus tôt le roi avait signé la lettre de nomination de Lopo Soares
de Albergaria en tant que nouveau gouverneur de l’Inde.
— Il nous faut encore le doubler, pensa-t-elle, en jetant la lettre
dans le foyer.
Berta frappa à la porte.
— Madame, Pedro Afonso est là, il est habillé en religieux et
accompagné par une femme. Il m’a demandé de vous remettre ce
mouchoir.
Le mouchoir blanc au monogramme bleu était le signal convenu
pour annoncer que l’appât était prêt à collaborer.
— Emmène-les dans la salle du fond de cette aile.
L’homme en habit de Dominicain et la femme rousse, bien faite, aux
vêtements humbles, sombres, mais élégants, furent conduits dans une
chambre confortable.
— Attendez un peu, Madame va vous rejoindre.
Luísa Bento regarda la pièce de haut en bas. Elle était stupéfaite. Elle
ne savait même pas qu’une maison aussi grande pouvait exister, privée
et luxueuse, dans la vallée d’Alcantara. Elle était entrée par une porte
latérale, si bien qu’elle ne pourrait même pas dire exactement de quel
type de maison il s’agissait. Elle ressemblait au palais d’un grand
158

L’Empire des moineaux

seigneur. Les dimensions de l’édifice étaient importantes et il y avait des
gardes un peu partout dans le jardin. Deux d’entre eux avaient l’air très
intéressants. Un jour peut-être reviendrait-elle seule au palais.
***
Cela faisait trois semaines qu’elle avait appris la mort de
l’excommunié Zé da Bica. Cette nuit-là, Manuel Coelho n’était pas venu
la voir, et le lendemain matin, Carlos non plus n’avait pas donné signe
de vie, et elle s’était senti bien seule. Coelho, ce garçon si beau, avait
disparu du paysage et elle avait appris, dépitée, qu’il s’était amouraché
d’une mulâtre qu’il avait rencontrée à Alvalade.
Elle passa son deuxième jour de veuvage seule encore, puis deux
jours à l’Entrepôt de l’Inde, à la recherche de nouvelles concernant les
biens de Zé qu’on devait lui renvoyer d’Assilah. Au quatrième jour de
son veuvage, alors qu’elle traversait le Terreiro do Paço, il lui sembla
être suivie par deux hommes corpulents, laids, et l’air dangereux. À côté
de ces deux brutes, même son défunt mari ressemblait à un enfant de
chœur. Luísa avait eu peur. Elle aimait avoir des hommes dans son lit,
mais ceux-là, en plus d’être laids, avaient quelque chose de menaçant.
Arrivée aux ruelles de l’Alfama, elle avait essayé d’accélérer le pas.
— Je vais me réfugier dans la taverne d’Álvaro Fernandes, pensa-telle. « Ah non, c’est vrai, j’ai remplacé son assistant par Coelho. Peutêtre que je pourrai le reconquérir, mais il est continuellement saoul.
Bon, mieux vaut un relent de vin qu’être volée et maltraitée ».
Elle entra dans la taverne, et face aux regards lubriques des hommes
qui se trouvaient là, elle regretta de l’avoir fait. Elle détestait ces
grossiers personnages, surtout les hommes toujours prêts à sauter sur
une femme, mais qui méprisaient celles qui aimaient leur donner du
plaisir.
— Voyez-vous ça, le dessert est servi, commenta immédiatement
Cosme Fonseca, l’assistant du patron de l’établissement.
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« L’animal m’en veut encore », en conclut Luísa.
À ce moment-là, ses deux poursuivants entrèrent également dans la
taverne, et encore à la porte, ils demandèrent :
— On peut boire quelque chose digne de ce nom dans cette saleté
de taverne ?
Un murmure féroce se répandit chez les clients d’Álvaro Fernandes.
Les voyous continuèrent.
— Par malheur, nous sommes dans ce coin infect, et nous avons
soif.
— J’ai un bâton, fils de chienne. Sors d’ici…
— Tu offenses ma mère, petit. Ça va mal aller pour toi.
S’ensuivit une bagarre violente. Luísa s’était plaquée contre le mur et
avait réussi à s’échapper dans la rue, mais elle reçut quand même un
projectile à la tête. Elle sortit en saignant, un peu perdue, et se heurta à
une masse imposante. Elle cria de peur, mais ce n’était qu’un moine.
— Tu es blessée ma fille ? Il faut te soigner.
— J’habite près d’ici, deux rues plus haut, sur la gauche.
— Je vais t’aider, avait-il dit d’une voix mélodieuse.
Pour une fois, Luísa s’était laissée raccompagner chez elle par un
homme, simplement parce qu’elle avait besoin d’être protégée. Le
danger qu’elle venait de rencontrer, sa blessure qui saignait, qui lui
faisait mal et qui la sonnait, faisait du frère un ange sur son chemin. Un
ange tout à fait charmant, d’ailleurs…
À la taverne, la bagarre s’était terminée aussi vite qu’elle avait
commencé ; en effet, les deux provocateurs étaient partis avant qu’on
eût pu appeler des renforts. Ils avaient cassé quelques pintes et un banc,
et avaient grièvement blessé deux hommes. Pour leur part, ils s’en
étaient sortis presque indemnes, même si l’œil de l’un d’eux gonflait
rapidement. Bien que corpulents, ils courraient vite, et bientôt ils se
fondirent dans la foule de la Rua dos Mercadores. Plus tard, ils
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retrouvèrent dans le Rossio une femme au visage dissimulé, bien
protégée du froid, qui serra encore plus ses vêtements contre elle :
— Vous avez tout fait comme prévu ? demanda Berta.
— Oui, nous avons fait peur à la femme.
— Elle est tombée dans les bras de Pedro Afonso.
Berta leur remit discrètement une bourse et s’éloigna rapidement.
Au même moment, Pedro Afonso s’occupait de la blessure de Luísa.
Il l’avait d’abord nettoyée avec de l’eau, et maintenant, il lui garantissait
que ce n’était rien de grave, rien qui ne gâcherait sa beauté.
« Plutôt charmant et galant, ce frère », pensa Luísa, qui avait déjà
oublié le danger qu’elle avait cru courir, commençant à ressentir ce
fourmillement qui l’appelait vers un autre corps, que ce soit celui d’un
homme ou d’une femme.
—
—
—
—
—

Comment vous appelez-vous ?
Je suis le frère Domingos de Serpa.
Vous êtes né là-bas ?
Grâce à Dieu, oui.
Et le travail de votre mère, c’est certain.

Les mains de Pedro caressaient désormais non seulement la blessure,
mais commençaient également à glisser dans l’épaisse chevelure rousse.
—
—
—
—

Vous avez de beaux cheveux couleur de feu.
C’est Dieu qui me les a donnés, mon père.
Dieu fait des choses merveilleuses.
Dont vous ne pouvez pas profiter, à cause de vos vœux.

Les mains de Pedro Afonso se baladaient de plus en plus, et
couraient déjà sur le corps de Luísa qui se tenait langoureusement
contre lui.
— Même le pape Alexandre, que Dieu ait son âme, avait des
enfants, ma sœur, en plus d’avoir les faveurs de la très digne Giulia
Farnèse qui, soit dit en passant, était mariée. Et voyez donc combien de
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cardinaux, d’évêques, d’abbés, de chanoines, et de pasteurs ont suivi ses
traces. Vous savez, avait-il ajouté en riant, cela me plaît de suivre
l’exemple de mes supérieurs.
La bouche de Pedro s’était rapprochée de celle de Luísa, et il pensait
« te voilà prise au piège, idiote ». Luísa, excitée, ne pensait à rien d’autre
et profitait de l’instant.
Puis le frère était revenu, nuit après nuit, remplaçant le regretté
Manuel Coelho. Infatigable et disponible, il restait parfois jusqu’à midi,
et quand le fils du boulanger était revenu, il s’était heurté à une porte
close et il lui avait semblé entendre des rires dans la chambre de Luísa.
Lorsqu’ils se retrouvaient, Pedro Afonso explorait la libido de Luísa,
et suggéra même une fois qu’il pourrait être intéressant, de temps en
temps, d’inviter plus de monde à leurs petites fêtes. Luísa lui avoua
qu’elle s’était déjà satisfaite avec deux de ses amies en même temps,
mais qu’elle ne l’avait jamais fait avec plus d’un seul homme ni en
groupe nombreux.
— Tu ne sais pas ce que tu perds.
Et il lui décrivit alors quelques-unes de ses expériences. Les yeux de
Luísa étincelèrent et elle sentit un frisson lui parcourir le corps. Ce frère
Domingos était un don du ciel. Contrairement à tous les autres fous,
celui-là ne lui réclamait pas son amour. « Je te plais ? », « M’aimes-tu ? »,
« Tu resteras pour toujours près de moi ? », il ne lui avait jamais posé de
folles questions de ce type. « Peut-être est-ce pour cela que Manuel
Coelho a disparu ? Il me demandait toujours de fuir avec lui vers
Castille », se souvint-elle. Frère Domingos voulait son corps et lui
offrait le sien, sans pudeur, mais également sans brutalité. Et il lui
parlait maintenant de « réunions » encore plus intenses. Si seulement ils
étaient tous comme lui…
Une semaine après la bagarre qui avait poussé Luísa dans les bras du
moine, il tenta de nouveau de l’appâter, profitant d’un moment d’extase
dans laquelle il l’avait plongée.
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— Tu sais, Luísa, j’ai une amie.
— Que tu as abandonné pour moi ?
— Non, je suis son confesseur.
— Ah ! C’est vrai, j’avais déjà oublié que tu étais prêtre.
— Oui, et elle aussi profite bien du corps que Dieu lui a donné.
— Une experte… Elle est belle ? Et si nous le faisions tous les
trois ?
— Chut, chut, pas si vite… Elle a un amant. Un noble de
renommée dont tu as peut-être déjà entendu parler.
— Qui est-ce ?
— C’est le secret de la confession. Ce qui est important, c’est que
ce noble va partir en voyage et qu’elle veut lui offrir une fête de départ
particulière. Et j’ai pensé que tu pourrais peut-être l’aider.
Luísa n’eut aucune hésitation, mais elle demanda :
— Tu participeras aussi à cette fête ?
— Non, non. Ce noble n’aime que la compagnie des femmes, sans
autre homme autour.
— Quel égoïste.
— Il a assez de forces pour toutes les satisfaire.
— Si c’est ainsi…
— Si cette fête t’intéresse, d’ici quelques jours, viens avec moi chez
mon amie, et elle t’expliquera ce qu’elle veut.
— Et d’ici là ?
— Je viendrai te voir toutes les nuits, après la messe et les
confessions. Si le fils du boulanger n’est pas là.
Luísa le regarda, gênée.
— Sois tranquille, je ne voulais pas te mettre mal à l’aise. Quand on
n’est pas ensemble, tu es libre de faire ce que tu veux, mais comme le
noble de mon amie, je ne couche qu’avec des femmes.
Pedro Afonso redoubla de caresses d’une efficacité professionnelle,
et une fois de plus, le corps de Luísa montra rapidement des signes
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croissants d’excitation, alors que Pedro pensait : « Je te tiens. Tu es
l’appât parfait. D’ici peu je te livrerai à Dona Violante ».
Les cheveux roux de Luísa semblaient incandescents, comme si leur
rouge était plus vif encore, comme une flamme ardente, à mesure que
son corps ondulait toujours plus vite. Homme expérimenté, Pedro
Afonso était pourtant impressionné. Sous son corps, Luísa se détendait
dans un spasme intense et il admirait sa beauté rayonnante. « Comme
elle est belle. J’espère que Dona Violante ne m’appellera pas trop vite.
Je n’ai jamais connu travail plus agréable. Quelle tristesse qu’elle soit
condamnée. Quand cette farce sera terminée, peut-être que je pourrai
l’acheter ».
***
Violante entra dans la pièce et Pedro Afonso fit les présentations,
après quoi il laissa les deux femmes en leur donnant sa bénédiction.
Violante expliqua alors à Luísa qu’elle avait un ami intime depuis
quelques années, mais que ce dernier fréquentait toujours plusieurs
femmes en même temps. Il allait partir pour l’outremer et elle voulait
satisfaire l’un de ses désirs, c’est-à-dire posséder une femme rousse,
fougueuse, et prête à tout. Elle lui expliqua encore que ce noble aimait
les boissons stimulantes, ainsi qu’être observé par sa maîtresse favorite
et parfois aussi de quelques autres femmes qui, finalement venaient le
rejoindre pour le satisfaire. Elle demanda également que la fête se
tienne chez Luísa, pour que la surprise soit d’autant plus grande.
Violante arriverait en premier, pour préparer les boissons et le décor, et
puis le noble entrerait, emmené par un des serviteurs de Violante.
Luísa trouva cette proposition étrange, mais elle n’avait pas fait tout
ce chemin pour refuser, et en plus Violante était une femme
particulièrement intéressante. Elle était plus âgée qu’elle, mais son
corps, son visage et surtout son nez et ses cheveux lui plaisaient. Elle se
contenta de demander :
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— La fête aura lieu quand ?
— D’ici une semaine, répondit
immédiatement : « combien veux-tu ? »

Violante,

en

demandant

Luísa s’étonna, mais elle se reprit rapidement et lui dit d’un air mioffensé, mi-raffiné :
— Madame sait que je ne suis pas une prostituée. J’ai déjà couché
avec beaucoup d’hommes et même avec des femmes, et si je ne l’ai pas
plus fait, c’est parce que je n’en ai eu ni le temps ni l’opportunité, mais
je me suis toujours contentée de rechercher le plaisir et d’en donner à
ceux et celles qui venaient me voir. Votre noble n’y changera rien. J’ai
des économies pour vivre. Mon corps me sert à me divertir et à me
satisfaire. Rien que ce plan me satisfait déjà.
— Alors, l’affaire est close pour aujourd’hui, conclut Violante.
— Un moment, ma chère. Je ne veux pas être payée en argent,
mais si vous voulez de moi pour vos jeux, il me faudra une récompense.
Surprise, Violante lui posa l’inévitable question :
— Et qu’est-ce que tu veux ?
— Toi, maintenant et après… Sinon, notre contrat est nul et non
avenu.
Violante frémit, mais elle avait appris à gérer ce genre de situation
depuis longtemps, sans laisser transparaître l’exaspération qui
envahissait son âme. Heureusement, Frederich rentrerait tard. Et elle ne
pouvait pas ruiner le plan qu’ils avaient mis tant de temps à élaborer, et
qui était enfin sur le point de se concrétiser. Alors qu’elle fixait Luísa
d’un regard pénétrant et sensuel, débordant de désir, elle accrocha un
mouchoir bleu à la poignée de la porte, à l’extérieur, et ferma la porte de
la chambre.
Puis elle s’approcha de Luísa et se donna à elle dans un sourire, la
prenant ainsi dans sa toile.
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7 – Secret
L’hiver était particulièrement froid et la forêt de Sintra était
recouverte d’un manteau blanc. De la grande maison d’Alcantara, on
apercevait les sommets de Monsanto, tachetés par la neige, qui avait
saupoudré Lisbonne de manière inégale. C’était le dernier jour de
février et le printemps se faisait encore désirer.
Emmenée par le frère Domingos, Luísa Bento entra dans ce qui
paraissait être une grotte cachée derrière des arbustes, à mi-chemin
entre Alcantara et Campolide. Ils prirent ensuite un long tunnel
souterrain, et marchèrent longtemps, jusqu’à arriver devant une porte,
dont le frère avait les clés.
— Entre et attends Dona Violante, lui dit-il. Je vais attendre de ce
côté.
Luísa entra et fut surprise de se trouver nez à nez avec Violante,
vêtue de noir, le visage troublé par les flammes de deux torches. Elle
l’attendait déjà dans une grande salle aux murs en pierre où s’écoulait
l’humidité, et où l’on avait disposé quatre chaises, une table en bois, et
une armoire fermée.
— Pourquoi tant de secret ? demanda Luísa.
— Mon ami noble est ici. Comme il va bientôt partir, il ne m’a pas
quittée ces derniers temps.
— On pourrait commencer la fête tous les trois.
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— C’est moi qui déciderai du début de la fête… Le moment venu.
Je ne veux pas gâcher la surprise.
— Tu m’as manqué, dit Luísa en se rapprochant d’elle.
Violante lui sourit et lui caressa le visage.
— Attends un peu que mon ami s’en aille, et nous aurons tout le
temps de nous connaître mieux.
Luísa la prit dans ses bras, lui réclamant un baiser, et elle demanda :
— As-tu déjà fixé une date pour la fête ?
— Oui, d’ici deux semaines. Le 15 mars. Je te donnerai des
instructions très vite.
— Et d’ici là ?
— Tu as le frère Domingos.
— Et toi ?
— Je t’ai déjà expliqué que je suis prise par mon ami noble.
Luísa ne se résigna pas facilement.
— Mais je te veux toi aussi. J’ai tellement aimé l’après-midi que
nous avons passé ensemble. Ça va faire deux semaines.
Et alors que ses mains couraient sur le corps de l’espionne, elle
embrassa de nouveau Violante.
— Arrête. Pas aujourd’hui. J’ai mes règles.
— Mais tu peux quand même m’embrasser et me caresser.
— Allez, Luísa. Aujourd’hui, ce n’est pas le jour. J’ai mal au ventre
et à la tête, et je dois faire bonne impression à mon noble.
En lui caressant le visage, elle continua :
— Laisse-moi être sincère, au moins avec toi.
Luísa était un peu frustrée, mais soulagée. Violante l’avait évitée
depuis leur après-midi, et elle l’avait retrouvée de mauvaise humeur et
irritable, mais le noble et sa mauvaise semaine expliquaient tout. Elle
embrassa encore Violante et la quitta.
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— J’attends de tes nouvelles, alors… Et de la fête… Et du départ
de ton noble.
« Et moi du tien », pensait Violante, qui dissimula le tout derrière un
grand sourire.
***
Alors qu’elle rentrait dans sa chambre par le souterrain, Violante
repensait au plan qu’ils avaient établi. Elle avait reçu de nouvelles
informations de la part de différents agents. Ce plan était risqué et
difficile à mettre en œuvre. Elle pouvait y laisser la vie si elle manquait
d’astuce, et surtout de prudence. Leur cible était insaisissable, un
seigneur très prudent, et elle avait dû repousser l’embuscade de presque
trois semaines. La mi-mars était un bon moment, mais probablement
que même avec l’aide de leur appât elle devrait avoir recours au poison
pour résoudre définitivement le problème.
Arrivée au bout du couloir, elle prit l’escalier en colimaçon. Elle
actionnait le mécanisme d’ouverture de l’armoire lorsqu’elle se souvint
des difficultés similaires qu’elle avait connues sept ans plus tôt à
Copenhague. Le roi Hans avait réussi à débaucher un pilote portugais,
et elle avait reçu l’ordre de l’éliminer.
Il s’agissait d’un nouveau chrétien qui avait été pilote de la Route des
Indes. Sa famille avait péri dans le massacre d’avril 1506.10 Sa femme et
ses trois enfants avaient été brûlés vifs dès le premier jour de cette
longue période où le diable avait pris le contrôle de la ville et s’était
offert un lugubre festin. Les habitants de la ville, assaillis par une
épidémie de peste terrible, abandonnés par les autorités qui avaient fui,
avaient fait des anciens juifs les boucs émissaires de leurs peurs et de
10

Le Massacre de Lisbonne connu aussi sous les noms de Pogrom de Lisbonne (Pogrom de Lisboa) ou
Tuerie de la Pâque 1506 (Matança da Páscoa de 1506) est un massacre qui eut lieu dans les rues de
Lisbonne, au Portugal, entre le 19 et le 21 avril 1506. Durant ces trois jours, des milliers de Juifs,
récemment convertis de force au catholicisme, furent traqués, torturés, violés, et massacrés par la foule.
Le bilan de ce massacre est d'environ 2 000 morts (N.d.T).
168

L’Empire des moineaux

leurs rancœurs. Un incident à l’église de São Domingos, le 19 avril,
lorsqu’un nouveau chrétien avait remis en cause ce qui avait tout l’air
d’un miracle, avait mis le feu aux poudres et déclenché ce massacre
aveugle et brutal qui avait coûté la vie à près de deux mille personnes,
en seulement trois jours de barbarie. Tout ce que l’être humain a de pire
en lui s’était exprimé à travers la force collective qui avait laissé libre
cours à sa violence.
La femme d’António da Orta et leurs enfants se trouvaient chez eux
lorsque les premières nouvelles alarmantes s’étaient répandues en ville,
suivies de près par les vociférations d’une foule qui chassait ses proies.
Confinée dans sa maison, elle avait prié Yavé et la Vierge, supplié
Abraham, elle en avait appelé aux saints et à Moïse, posant un regard
désespéré sur ses enfants terrorisés ; mais dans l’après-midi, la vague
assassine était arrivée à sa porte. Un voisin, vieux chrétien, un citoyen
respecté qui avait déjà fait partie de la Maison des 24,11 avait même
tenté de faire reculer la foule en leur disant que c’était la maison d’un
serviteur du roi et chrétien dévoué, mais d’un coup de sarcloir on lui
avait ouvert le crâne, faisant ainsi taire l’une des rares voix de la raison
au cœur de ces journées de paranoïa collective. Ils avaient défoncé la
porte, embroché les enfants sur leurs épées, et violé la femme jusqu’à ce
qu’elle perde connaissance. Puis ils avaient pillé et détruit la maison, et
traîné les corps moribonds jusqu’à l’un des bûchers où ils brûlaient leurs
victimes.
Violante avait reçu des informations laconiques sur ces événements
dans une lettre de Vasco de Melo. Deux ans plus tard, elle avait accueilli
dans la maison des Marchioni, à Copenhague, un marchand d’Anvers
qui avait assisté aux faits. La voix de l’homme s’était cassée, ses mains
tremblaient, et ses yeux s’étaient mouillés lorsqu’il avait rapidement
évoqué ces jours sombres. Il avait parlé des cris, des courses, des
pillages, de la fumée des bûchers, et des incendies. Le deuxième jour, il
11
La Maison des 24 (Casa dos 24 en portugais) était un organe de l’administration municipale de
Lisbonne, et plus tard d’autres grandes villes du pays et de l’empire, et composé de représentations de
corporations et de guildes (N.d.T.).
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s’était réfugié à bord de son navire, ancré du côté d’Enxobregas. La
clameur qui résonnait dans l’estuaire du Tage était effrayante. Les
hurlements des poursuivants hallucinés, les gémissements des victimes,
qui tentaient désespérément de fuir la mort, et les cris lancinants de
ceux qui agonisaient. Le marchand avait vu un jeune homme mourir par
lapidation. Deux hommes avaient tenté de se réfugier aussi à bord de
son navire, mais l’équipage les en avait empêchés et, face à leur
insistance, le maître en avait criblé un de flèches. Il était tombé prostré
alors que son ami avait sauté dans le fleuve et disparu sous la surface.
— Comment les chrétiens peuvent-ils être aussi cruels ? avait
conclu le marchand, qui se souvenait toutefois avec satisfaction des
exécutions suivantes, celles des instigateurs de la barbarie, pendus ou
écartelés.
Violante, qui avait perdu la foi et qui avait déjà quelques assassinats à
son actif, avait ressenti de la révolte lui serrer l’estomac. Prise pour une
fois de remords, ou du moins d’une sensation de repentir : deux
semaines avant de recevoir le commerçant d’Anvers, elle avait aidé à
finir à Copenhague le travail de la foule lisboète.
Au printemps 1506, António da Orta naviguait sur l’Atlantique de
retour au Portugal, un an après avoir intégré la flotte de Dom Francisco
de Almeida. L’équipage avait eu vent des événements dès que la nef
s’était approchée de Cascais, et deux beaux-frères du pilote, qui avaient
échappé à la colère de la foule en se cachant à Algés, l’attendaient sur
les quais où ils devaient débarquer. Ils avaient tous disparu ce jour-là.
Au cours des semaines suivantes, les trois hommes avaient organisé
la fuite du royaume de la trentaine de membres de leur famille qui avait
échappé au massacre. Le jour J, ils avaient pris une caravelle à Belém et
ils étaient partis en haute mer. Le pilote avait pu compter sur l’aide
discrète de quelques amis officiers de la Maison de l’Inde, et les
autorités, conscientes des horreurs du massacre qu’elles avaient été
incapables d’éviter, avaient fermé les yeux sur le départ de cette
caravelle.
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António da Orta avait débarqué à Bristol avec les membres de sa
famille. Il espérait que le roi Henri d’Angleterre serait intéressé par ses
services, mais le monarque ne voyait pas d’un très bon œil le fait
d’accueillir un ancien juif, fuyant le Portugal. C’était intéressant de
disposer d’un homme qui connaissait la Route des Indes, mais il n’avait
pas l’intention de défier l’exclusivité portugaise sur la route du Cap. Le
pilote n’avait donc pas beaucoup de valeur pour l’exploration des terres
de l’Occident, comparé aux navigateurs de Londres, de Bristol, ou de
Liverpool. Le Tudor avait cependant conseillé cependant à António de
se présenter devant le roi Hans du Danemark. Son royaume était loin
du Portugal et le pilote pourrait plaire au Danois, et faire en sorte que
ce dernier unisse ses forces à celles de l’Angleterre dans leurs
recherches d’une nouvelle route vers Cathay, Cipango, et les Indes des
épices. La majorité des membres de la famille d’António da Orta
avaient préféré repartir vers Constantinople, avec des sauf-conduits du
roi d’Angleterre, mais le pilote, assoiffé de vengeance, avait accepté la
proposition du vieux monarque et était parti pour Copenhague.
Arrivé là-bas à la fin de l’automne 1506, il avait ébauché des cartes et
expliqué les routes du Sud, et s’était mis à la disposition de la Couronne
danoise. Les officiers de Lisbonne avaient laissé partir le pilote, mais la
chaîne d’espions de Vasco de Melo le surveillait depuis son
débarquement à Bristol.
La première décennie du nouveau siècle avait été marquée par une
grande incertitude : la configuration de l’Atlantique et des terres
découvertes à l’Occident n’était toujours pas claire. Petit à petit, c’est
l’idée selon laquelle les terres découvertes à l’ouest, de l’extrême boréal
jusqu’aux confins australs, appartenaient toutes à un Nouveau Monde,
reliées entre elles par une longue et ininterrompue ligne de côte qui
partait de Terre-Neuve jusqu’aux terres inconnues au-delà du Rio de la
Plata, qui avait prévalu. Cependant, on avait mis du temps à écarter la
possibilité de l’existence d’une autre manière de traverser cette terre
ferme et d’accéder rapidement aux territoires d’Asie. Si ce passage
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existait vraiment, alors la Couronne portugaise n’aurait pas de recours
diplomatique ni militaire pour empêcher d’autres princes chrétiens de
pénétrer sur le marché des épices. Le mot d’ordre était : « contrarier,
ajourner ». Face à cette incertitude, tout le temps que leurs rivaux
mettraient à découvrir un autre chemin était du temps gagné pour les
officiers de l’Estado da Índia12 pour renforcer leurs positions et prendre
de l’avance : la même tactique qui avait auparavant donné de si bons
résultats et qui avait permis de gagner en expérience sur les Castillans
dans les eaux de Guinée, et de leur infliger une défaite, ensuite, dans la
guerre de 1475-1479.
Il fallait, pour cela, empêcher toute collaboration entre António da
Orta et le roi Hans. Violante avait reçu des ordres, mais elle s’était
désespérée de pouvoir jamais agir en fonction. Le pilote avait été placé
en lieu sûr, et elle n’avait pas réussi à l’approcher, ni seule ni par
l’intermédiaire de l’un de ses collaborateurs. Elle avait obtenu des
informations sur ses voyages, mais les caravelles portugaises n’avaient
pas réussi à le rattraper en mer. Et lui, bien au contraire, avait
audacieusement lancé les navires danois dans des actions de pirateries,
capturant ainsi une flotte qui ramenait du sucre de Madère vers Anvers.
Comme c’était le cas maintenant, Violante avait fini par opter pour le
poison, mais même ainsi elle avait échoué plusieurs fois dans ses
approches, jusqu’à réussir à entrer dans le palais où logeait le pilote, en
tant qu’accompagnateur d’un dominicain croate ; qui n’était autre que
Pedro Afonso, qui commençait là ses collaborations avec elle. Il feignait
de parler croate, une langue que personne ne connaissait dans cette
partie du monde, et quand c’était nécessaire, il s’exprimait en latin. De
son côté, elle traduisait du « croate » vers le danois. Ils avaient changé
de garde peu de temps auparavant, et elle avait appris que le nouveau
était un béat collectionneur de reliques. Frère Domingos lui en avait
offert une du sourcil de Sainte Ursule, que lui-même avait reçu d’un

12

Inde portugaise (N.d.T.).
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cardinal de Rome, et finalement, ils avaient réussi à pénétrer dans cette
place forte.
Avant le repas, ils avaient fait savoir qu’ils apportaient des nouvelles
de Constantinople, et Orta avait mordu à l’hameçon. Au dîner, il s’était
assis à côté d’eux, et avait essayé d’obtenir des informations sur les
membres de sa famille. Ils avaient discuté à demi-mot puisque les
personnages de Violante et de Pedro ne parlaient pas de langues
hispaniques, mais cela avait été suffisant pour que Violante réussisse à
mélanger quelques gouttes fatales à la boisson du pilote. C’était une
substance létale, mais discrète, qui tuait au bout de quelques heures
comme si la victime avait soudainement eu une attaque. Après avoir
scellé le sort du pilote déserteur, Violante était sortie de la salle, prise
d’une crise intestinale, et Pedro Afonso s’était dirigé vers la sortie, après
avoir longuement remercié ses hôtes et béni les convives.
Cependant, en revenant dans la salle, Violante avait été intercepté
par un garde corpulent. « Je suis découverte », avait-elle pensé, se
saisissant immédiatement de l’ampoule de poison qu’elle se réservait si
elle devait être faite prisonnière. Elle s’était juré qu’elle ne serait jamais
plus violentée comme cela avait été le cas à Colares. « Plutôt mourir ».
Finalement, le garde avait des desseins plus privés ; elle avait tenté de le
repousser, et elle s’était enfuie. Habituée à réfléchir vite, elle s’était
rappelé les plans du palais, qu’elle avait étudiés minutieusement avec
Pedro Afonso, et elle avait feint de prendre la fuite par un couloir sans
issue, mais éloigné des parties centrales du bâtiment. Son poursuivant
pensait qu’il allait la coincer, alors que c’était lui qui courait vers sa
mort : quand il s’était approché d’elle, elle était dos au mur et avait l’air
terrifiée. Il n’avait même pas remarqué ce mouvement félin avec lequel
elle lui avait ouvert la gorge. Éclaboussée par le sang du garde, Violante
ne pouvait plus reparaître sur la terrasse, et elle avait sauté dans le canal
par une fenêtre, profitant de l’obscurité de la nuit pour passer
inaperçue. Elle avait nagé un petit moment, et avait été recueillie Berta
qui l’attendait avec une charrette à leur point de rencontre de secours, et
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qui l’avait cachée dans un baril jusqu’à son retour dans la maison des
Marchioni.
La charrette avançait lentement dans les rues de Copenhague
lorsqu’on avait retrouvé le corps du garde assassiné, provoquant une
certaine agitation et le renforcement des patrouilles dans la ville. Puis, le
lendemain matin, on avait constaté que le pilote portugais aussi était
mort. On avait lancé une grande chasse à l’homme, et des soldats
s’étaient même rendus dans la maison des Marchioni, mais la douce
gouvernante brune n’avait pas éveillé le moindre soupçon, puisqu’on
recherchait un homme blond aux dents gâtées, avec une grande
cicatrice sur le nez. Apparemment, le dominicain croate s’était volatilisé,
alors que Pedro Afonso, devenu homme d’affaires de Hambourg
chevauchait tranquillement vers sa ville.
Cela avait été la mission la plus difficile pour Violante au Danemark.
La seule au cours de laquelle elle en était venue à considérer le suicide.
Mais elle avait réussi, une fois de plus, à retarder l’intérêt des Nordiques
pour les explorations océaniques. Et peu de temps, la révolte suédoise
s’était mise à gronder.
Au souvenir de ces péripéties, Violante ne put s’empêcher, en
entrant dans sa chambre, de s’émerveiller une fois de plus de la chance13
du roi Dom Manuel. Il avait hérité du trône de manière inattendue, il
avait reçu la route de Calicut quasiment tout entière découverte, et Dieu
avait protégé l’Inde de tous les autres princes du monde chrétien en
plaçant à l’Occident un continent et un océan que personne n’aurait
jamais osé imaginer. Et il était d’autant plus chanceux qu’il était le roi
des Portugais, ce peuple qui savait empêcher ses rivaux chrétiens
d’avancer vers le Sud, et vaincre les musulmans dans les contrées
lointaines de l’Orient. Miguel de Castro devait avoir raison quand il
disait que le roi était un sage, car il se tenait toujours à l’écart des
guerres du monde chrétien. Et c’est ainsi que le petit royaume s’était
13
Au Portugal, le roi Dom Manuel Ier est connu sous le nom de Venturoso, le Chanceux, le Bienheureux
(N.d.T.).
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assuré une grandeur démesurée, malgré ses maigres ressources
naturelles.
Dès qu’elle ferma la porte de sa chambre, Violante s’allongea sous
ses fenêtres closes. Sa migraine empirait.
***
— Le roi est le seigneur de ces contrées lointaines ? demanda
Rodrigo qui, avec Afonso et leur père, regardait une mappemonde que
Miguel venait de ramener de l’Entrepôt de l’Inde.
C’était la première fois que Rodrigo voyait un planisphère, il était
fasciné.
— Ici, c’est Malacca, vous voyez, et plus loin encore, la terre de
l’empereur de Chine. Au-delà des territoires conquis de Malacca, nous
faisons déjà du commerce avec les îles Moluques… Ici.
— C’est encore plus loin, père.
— Et nous avons envoyé une ambassade dans ce royaume, qui
s’appelle Siam, et le roi va en envoyer une autre aux Chinois.
Afonso et Rodrigo posèrent un regard fier sur les blasons portugais
répartis un peu partout sur la carte, depuis Terre Neuve et la terre de
Vera Cruz jusqu’à Malacca, en passant par São Jorge da Mina, le cap de
Bonne-Espérance, Sofala, le Mozambique, l’embouchure de la mer
Rouge et du golfe persique, Goa, et les ports du Malabar.
— C’est incroyable comme un royaume aussi petit que le nôtre
peut avoir un aussi grand empire, commenta Afonso. « Quel est le
secret, père ? ».
— La raison principale de notre succès, c’est que nous savons que
nous sommes petits.
— Comment ça ?
— Le territoire de notre royaume est petit en Europe. Regardez
Castille : comme elle est grande ! Et désormais en plus, elle s’est unie au
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royaume d’Aragon, et a conquis Grenade, puis la Navarre : c’est un
colosse, où il y a bien plus d’habitants et de fermes que dans notre pays.
Et la France. Quand je suis né, le roi de France dominait à peine une
partie de son pays, mais ensuite, le roi Louis et ses successeurs ont
dominé la Bourgogne et la Normandie, ils ont récupéré l’Artois ;
ensuite encore, Louis XII a incorporé ses domaines à la Couronne
française, et son héritier, le roi François, qui était comte d’Angoulême et
qui vient de lui succéder, y a lui aussi incorporé ses territoires.
— Comme le roi Dom Manuel a incorporé à la Couronne les îles et
le duché de Beja, et aussi l’Ordre du Christ ? demanda Afonso.
— Exactement. Et voyez l’Angleterre, et l’Empire d’Allemagne.
Ces royaumes sont plus grands et plus riches que le Portugal, et c’est
pour cette raison qu’ils veulent dominer tous les autres et qu’ils se
battent inlassablement. Et pendant qu’ils se battent, nous, les Portugais,
nous ne nous occupons pas de ces guerres ; et nous refusons toute
alliance. Nous partons en mer et nous faisons des conquêtes en Afrique
plutôt que de participer à des luttes entre chrétiens.
— Mais le roi Dom Afonso a essayé d’être roi de Castille, rappela
Rodrigo.
Miguel ébouriffa les cheveux de son plus jeune fils.
— Je vois que tu connais déjà l’Histoire de notre pays.
Rodrigo lui sourit. Il aimait sourire à tout le monde, pour que l’on
voie bien que ces incisives commençaient déjà à repousser. Il attendait
seulement qu’elles sortent un peu plus pour pouvoir les planter dans le
bras d’Afonso, pour que cet imbécile comprenne bien que son petit
frère ne passerait pas sa vie à manger des soupes de lait.
— L’attaque contre Castille a été un épisode mal calculé, mais dans
les circonstances d’alors, c’était difficilement évitable. Mais nous y
avons quand même gagné la Guinée.
— Et vous, père, vous avez réussi à rester ami avec le roi, pas vrai ?

176

L’Empire des moineaux

— Oui, Afonso. C’est une grande chance que j’ai eue. Et à cette
époque, Dom Manuel ne savait même pas qu’il serait un jour
gouverneur de l’Ordre d’Aviz.
— Alors Dom Manuel n’aurait eu qu’un tout petit ordre à
gouverner ?
— Et bien, il est arrivé à notre roi quelque chose de très semblable
à nos aventures océaniques.
Miguel expliqua :
— Dom Manuel n’a jamais pris part à la lutte pour le pouvoir au
Portugal, et il n’a jamais contesté l’autorité de son cousin, le roi
Dom João II. Son frère, le duc Dom Diogo, avait au contraire des idées
plus risquées, et alors le roi l’a tué. Dom Manuel était comme un
moineau parmi les grands oiseaux, des pigeons ou des mouettes par
exemple, qui ne faisaient que lutter jusqu’à la mort ou la maladie ; et à la
fin, comme il ne restait plus que lui, il a tout eu, sans se battre.
— Mais nous devons nous battre pour agrandir l’Empire.
— Bien sûr, mais pas contre les grands seigneurs d’Europe. Nos
armées combattent les Maures et les indigènes qui ne maîtrisent pas l’art
de la guerre aussi bien que nous.
— Et que se passera-t-il quand le roi d’Angleterre ou le roi de
France voudront aller en Inde ?
— Nous tenterons de les en empêcher par la diplomatie ou par la
guerre, dans la mesure du possible. Mais comprenez bien une chose,
mes enfants : si le roi d’Angleterre, ou l’empereur, ou même le vieux roi
Ferdinand d’Aragon, concentraient toutes leurs armées sur une attaque
en Inde par la route du cap, nous ne pourrions pas l’éviter, pas sans une
alliance. Mais alors nos alliés nous demanderaient en guise de
récompense de pouvoir passer en Inde.
— C’est tellement compliqué, marmonna Rodrigo.
— C’est parce que tu n’as pas toutes tes dents et que tu n’es pas
assez grand, commenta Afonso, qui lui non plus n’avait pas tout
compris.
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Suffisamment toutefois pour poser la question suivante :
— Mais alors, père, pourquoi est-ce que tous ces rois ne s’en
prennent pas à nos flottes si riches ?
— Car si l’un d’eux s’y risquait, pendant ce temps, ses voisins
attaqueraient son royaume et ce roi pourrait tout perdre. Écoutez-moi :
le roi d’Angleterre est l’ennemi de l’Écosse et de la France. Le roi de
France combat l’empereur et le roi Ferdinand d’Aragon, et il se méfie
du roi d’Angleterre. Le roi Hans du Danemark doit faire face à la
rébellion des Suédois. L’Italie vit en pleine confusion, et connaît des
guerres interminables entre de petites principautés et autres duchés et
marquisats, ainsi que les États pontificaux. Si l’un des principaux rois du
monde chrétien venait à lancer ses forces navales contre nos flottes ou
contre l’Inde, il devrait supprimer des guerriers sur ses autres fronts de
guerre. Il fragiliserait ses frontières et pourrait même y perdre son
propre royaume.
— Ahhhhh ! s’exclamèrent les deux frères, presque à l’unisson.
— Le secret de notre Empire, mes chers petits, c’est que nous ne
sommes en guerre contre aucun autre royaume du monde chrétien,
conclut Miguel.
— Quel beau dessin, s’exclama Beatriz, qui venait d’entrer dans la
pièce.
Elle était allée espionner son cousin Henrique, mais le bébé dormait,
et elle s’était lassée de regarder le petit bonhomme potelé. Comme
Margarida aussi faisait la sieste, elle était venue retrouver ses frères.
— Il y a de belles couleurs, mais il y a des endroits qui ne sont pas
finis. C’est toi qui le dessines, papa ?
— C’est une carte du monde, Beatriz. Les lignes qui ne sont pas
encore bien définies sont les terres qu’il nous faut encore découvrir.
Beatriz regarda de nouveau la carte, mais trouva cette conversation
étrange. Le monde pouvait-il être si petit et receler encore des terres à
découvrir. Elle partit chercher Cicéron, son chien préféré.
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Afonso revint au point de départ de la conversation :
— Alors, père, pourquoi est-ce si important que nous soyons
toujours conscients de notre petitesse ?
— Et bien, Afonso, c’est d’abord pour que nous nous souvenions
que cet Empire si grand, nous le devons à nos armées, mais également à
notre capacité à détourner l’attention des autres ; ensuite, si nous
sommes conscients d’être des moineaux, alors il sera plus simple pour
nous d’accepter que cet Empire soit un jour morcelé entre les différents
princes du monde chrétien sans que nous nous sentions diminués pour
autant.
— Tu penses que nous n’allons pas dominer l’Inde pour toujours ?
— Regarde Rome et son grand Empire. Alexandre, qui a été si
puissant si peu de temps. Les Maures qui ont fait la conquête de toute
l’Espagne. L’empereur qui est sur le point de perdre l’Italie. Les empires
ne sont jamais éternels, sauf si le nôtre est le dernier.
— Tu penses qu’il n’y aura plus d’autres empires après le nôtre,
demanda Rodrigo, étonné.
— Qui sait ? Si le roi réussit à conquérir Jérusalem, peut-être
qu’une nouvelle ère commencera… Peut-être. Regardez la carte. Voyez
comme le monde connu est grand et tout ce qu’il nous reste à
découvrir. Pensez-vous que nous pourrons garder la moitié du monde
pour nous tous seuls éternellement ?
— Si nous n’y arrivons pas, c’est que nous sommes faibles.
— Afonso, nous sommes petits par rapport à de nombreux autres
royaumes du monde chrétien, et c’est ainsi que nous devons nous voir,
même en ces temps de gloire, où nous réalisons des prouesses
extraordinaires, comme jamais personne auparavant. Nous changeons
l’Histoire du monde chrétien et du monde en général, mais nous
sommes toujours ce petit royaume d’il y a cent ans, lorsque le roi
Dom João est parti à la conquête de Ceuta.
— Nous sommes plus riches aujourd’hui.
— C’est vrai, mon fils, mais nous ne pourrons jamais grandir au
sein du monde chrétien. Peut-être réussirons-nous à élargir notre
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territoire en faisant la conquête du royaume de Fès, mais cela fait cent
ans que nous essayons, seulement, de contrôler cette côte. Et si nous
concentrions toutes nos forces sur les Maures de Fès, alors nous ne
pourrions plus défendre nos navires sur l’océan, d’où nous vient toute
cette richesse. Notre plus grande force, c’est de rester un royaume
indépendant dans ce monde si agité, et le commerce d’outre-mer nous
permet précisément de faire jouer cette indépendance face à Castille et
au reste du monde.
Miguel poursuivit :
— Il existe un autre secret qui fait que notre Empire grandit et que
nous sommes en mesure de le développer.
— Quel est cet autre secret ?
— Éviter toute désunion. Agir comme un seul homme selon la
volonté de notre roi. Mais je dois vous dire, mes enfants, que plus
l’Empire grandira plus cette union sera fragile. J’ai vu les beautés de
l’Inde et du Nouveau Monde. Cette beauté et cette richesse, si distantes
du roi et de notre royaume, suscitent jalousie et égoïsme. Vous et vos
enfants devrez affronter des difficultés bien plus grandes encore pour
assurer l’avenir de ce que nous avons conquis. Et je crains, au vu de ce
qu’il se passe de nos jours, que les manigances et la jalousie ne fassent
survenir ces difficultés, même lorsque nous sortons vainqueurs.
— Ce sont des sottises, commenta Afonso.
Rodrigo, qui était déjà ailleurs, avait perdu le fil des paroles de son
père. Mais il gardait l’air le plus sage qu’il savait se donner pour
qu’Afonso ne se doutât de rien.
— En effet, oui, il semblerait, affirma Miguel. « Mais chaque fois
qu’une flotte rentre d’Inde, si nous apprenons de nouvelles victoires, le
roi reçoit également des dizaines de lettres de plaintes : accusations des
capitaines à l’encontre du gouverneur, des administrateurs à l’encontre
des capitaines, du gouverneur à l’encontre des capitaines, et ainsi de
suite. Certains voudraient plus de responsabilités, d’autres souhaitent
défendre leurs intérêts personnels et nombreux sont ceux qui se laissent
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aveugler par la haine et la jalousie. Quiconque se sent lésé demande
immédiatement réparation au roi ; quiconque y gagne récolte les fruits
en silence. Le bruit des victoires et des actions honorables est assourdi
par les dénonciations de petites erreurs et de malchances. Tout cela
arrive alors que nous dominons nos ennemis. Imaginez ce que cela
donnera lorsque les autres princes du monde chrétien commenceront à
s’intéresser à nos routes ».
— On dirait plutôt un Empire de fous, conclut Afonso.
— C’est normal, commenta Beatriz.
Elle était revenue dans la pièce, à cheval sur le dos du flegmatique
Cicéron.
— Ils ne savent même pas finir leurs dessins.
— Et ne devions-nous pas apporter la bonne nouvelle de notre foi
chrétienne à ces peuples distants ? rappela Rodrigo, qui essayait de
ramener la conversation sur des sujets qu’il comprenait à peu près.
— Nous le faisons, effectivement, mais c’est un travail difficile.
— Je suis petit (Rodrigo regretta tout de suite d’avoir dit cela en
présence d’Afonso, qui ne manqua pas de sourire), mais je crois en
Jésus. Qu’est-ce qui est difficile ?
— La difficulté, c’est que de nombreuses personnes là-bas n’ont
jamais entendu parler de Jésus, et qu’ils croient en d’autres dieux et en
d’autres puissances. Et il existe d’autres religions qui prêchent le Bien
comme nous l’a appris Jésus. Mais je suis certain que notre foi
chrétienne se répandra sur tous ces nouveaux territoires. Il nous faut
simplement envoyer plus d’hommes d’Église et arriver à convaincre les
chefs de ces territoires lointains de laisser nos prêtres annoncer la
Bonne Nouvelle. N’oubliez pas que nous sommes un petit royaume.
Notre empire est vaste, mais nous dominons bien plus la mer que la
terre, et rien ne sert de prêcher pour des poissons, n’est-ce pas ?
Afonso et Rodrigo rirent, les yeux toujours rivés à la carte.
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— Ah, mes garçons. J’ai encore un autre secret très important à
notre réussite : nous savons cacher à nos rivaux les informations
concernant les terres d’outre-mer.
— C’est un jeu ? demanda Beatriz.
— Oui, ma fille, c’est un jeu auquel nous jouons avec nos alliés et
nos ennemis. Regardez.
Miguel ouvrit un livre qu’il avait ramené avec la carte.
— Ce livre a été publié à Venise il y a presque un an, déjà. Vous
voyez, ici, la date d’impression en chiffres romains ?
Afonso lut rapidement :
— Mille cinq cent quatorze.
Et Rodrigo de commenter :
— Hmm oui.
— Tu sais lire, Rodrigo ? demanda Beatriz.
Il la regarda d’un air désespéré, en lui faisant signe que oui de la tête.
— Regardez bien la carte que ces pauvres Vénitiens viennent de
publier, et comparez-la avec celle que nous venons de voir.
— Elle est très différente, reconnut Afonso.
— Elle est très imparfaite. Comme vous pouvez le voir, ils
connaissent mal tous les continents.
— Le roi pourrait avoir la gentillesse de leur apprendre à dessiner
de jolies cartes, suggéra Beatriz.
Ses frères rirent de nouveau, et elle en fut offensée.
— Mais quoi ? cria-t-elle.
— Nous faisons exprès de cacher nos informations, n’est-ce pas,
père ? expliqua Afonso.
— Mais papa et maman m’ont appris qu’il fallait partager. Sinon
nous sommes méchants. Hier, il a même fallu que je donne un de mes
gâteaux à Margarida.
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Miguel prit Beatriz dans ses bras, lui ébouriffa les cheveux, et
continua :
— Nous avons tous des secrets. Toi aussi, Beatriz… Tu te
souviens de notre secret ? lui murmura-t-il à l’oreille.
— Que je suis ta princesse préférée, mais qu’il ne faut pas le dire à
Joana ? Ni à l’infante Dona Isabelle ? murmura à son tour Beatriz.
Son père lui sourit.
— Mes garçons, reprit-il en adressant un clin d’œil à Afonso et
Rodrigo, comme Beatriz et moi avons nos petits secrets, la Couronne
garde elle aussi précieusement les informations que lui rapportent nos
navigateurs. C’est comme cela que nous avons réussi à explorer la terre
de Vera Cruz tous seuls, avant même d’avoir annoncé sa découverte
aux Castillans, et que nous avons pu retarder l’arrivée d’autres chrétiens
dans les eaux de Guinée.
— Mais maintenant, ils sont là…
— Comme je vous l’ai expliqué, nous ne pouvons pas les empêcher
de venir, mais nous avons réussi à les retarder suffisamment pour mieux
connaître le commerce avant que les Biscayens, les Français, et les
Anglais n’arrivent dans cette région du monde. Il y a encore quelques
années, cette notion de secret était très importante pour nos conquêtes
en mer.
— Et nous avons réussi à garder nos secrets ? demanda Rodrigo.
— Heureusement que tu ne les connais pas, ironisa Afonso.
— Et que toi non plus…
— Tu penses que le roi me laisserait faire des dessins comme celuici ? demanda Beatriz.
— Tu ferais une grande cartographe, répondit son père.
— Je ne veux pas être « ça », je veux juste faire des dessins comme
celui-ci… Mais dans les miens, je terminerais tous les contours.
Miguel se souvint de l’époque où les espions grouillaient à Lisbonne.
Maintenant, c’était différent. Tout le monde avait une idée des positions
relatives et de la configuration des continents et des ports. Malgré tout,
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les cartographes et les pilotes portugais disposaient d’informations
détaillées beaucoup plus à jour, ce qui était un réel avantage dans la
compétition pour le contrôle de l’océan. Mais vingt ans plus tôt, lorsque
tout était encore à la disposition de tout le monde, Lisbonne s’était
transformée en un véritable nid d’espions. Castillans, Gascons,
Catalans, Vénitiens, Anglais, Normands, Français, Bourguignons,
Allemands, tous voulaient obtenir plus d’informations. Certains
cherchaient à rivaliser dans le commerce, mais d’autres étaient
simplement intéressés par ce Nouveau Monde que les caravelles
exploraient.
—
Lorsque le roi Dom Manuel est monté sur le trône, il y avait
par ici de nombreux espions qui tentaient d’obtenir des informations
que nous gardions précieusement.
— Et il y avait aussi des espionnes ?
— Elles étaient belles ?
— Les espions avaient des couteaux ?
— Qui leur racontait ces secrets ?
— Personne n’a raconté de secrets aux étrangers, n’est-ce pas ?
— Certains l’ont fait, si, reconnut leur père.
— C’était des traîtres ?
— C’était des hommes qui n’ont pas su résister à l’appel de l’argent,
ou aux charmes d’une femme… Qui sait ? Il y a également eu des
pilotes qui se sont enfuis du pays pour aller travailler pour d’autres rois.
— Et le roi était d’accord ?
— Quand c’était possible, il essayait de les faire revenir, ou alors il
les faisait tuer.
— Et il a réussi ?
— On dit que certains ont payé leur trahison de leur vie.
Les enfants regardaient attentivement leur père.
— Tu t’es déjà battu contre des espions ?
— J’ai aidé le roi d’une autre manière. Je l’ai aidé à inventer des
histoires pour confondre nos ennemis. Par exemple, à l’époque où nous
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avons découvert la terre de Vera Cruz, des nobles qui faisaient partie de
nos amis…
— Les Corte Real ? demanda Afonso.
— Eux-mêmes... Et bien, ils exploraient Terre Neuve, plus au
Nord, et malheureusement, ils ont disparu. Ou alors, ils ont fait
naufrage, et ils sont morts de froid, mais ils nous ont quand même fait
parvenir des informations par navire. Nous avons compris qu’il serait
difficile de passer en Asie par cette route. Mais ensuite nous avons fait
croire aux Anglais que les Corte Real avaient trouvé une route plus au
Nord encore et qu’ils étaient arrivés en Inde. Alors les Anglais sont
partis se perdre dans les glaces du Nouveau Monde plutôt que
d’explorer des régions plus proches des Indes de Castille.
— Tu as menti, papa ?
— C’était une affaire d’État, ma chérie.
— Mais ce n’est pas bien de mentir… Rodrigo ne sait pas lire et il
vient de dire que si… Rodrigo aussi s’occupe d’affaires d’État ?
— Je sais lire, affirma Rodrigo.
Et il changea tout de suite de sujet :
— Père, tu n’as jamais poursuivi un espion ?
— Comme à cache-cache ? Rajouta Beatriz.
— Les Français que tu as combattus dans l’Atlantique étaient-ils
des espions ?
— Vous savez, une fois, j’ai poursuivi un suspect, sur ordre du roi.
— Ahhhh ! s’exclama la fratrie à l’unisson.
— Quand je suis rentré de Vera Cruz, au cours de l’été 1500, j’ai
reçu de nombreuses lettres de marins et de nobles, mais j’avais ordre de
les détruire, car lorsque nous rentrerions au Portugal, il nous faudrait
cacher la nouvelle de la découverte.
— Alors tu n’as pas menti, papa…
— Avant de les détruire, maître Felício et moi les avions toutes
lues. L’une d’elles a éveillé notre méfiance au sujet d’un Italien, appelé
Cantino, qui était le destinataire de cette lettre étrange.

185

L’Empire des moineaux

— Il y avait beaucoup de fautes ? demanda Rodrigo.
— Il y avait des dessins avec des contours à terminer, comme sur la
carte ? Soupçonna Beatriz.
— Il y avait un code… N’est-ce pas, père ? devina Afonso.
— Exactement. Mais je ne pouvais pas l’interroger. Ce Cantino ne
se trouvait pas toujours à Lisbonne, et nous avons essayé de l’attraper
en lui tendant de nombreux pièges, mais il ne s’est jamais fait prendre,
jusqu’au jour où, deux ans plus tard, peu après le retour de João da
Nova d’Inde, une carte du monde parfaitement achevée a disparu de
l’Entrepôt de l’Inde.
— C’est lui qui l’a volée ?
— Non, c’est impossible. Nous savons seulement que peu après ce
vol, Cantino a quitté Lisbonne, une fois de plus. Quelqu’un a dû lui
vendre cette carte.
— Pourquoi voulait-il cette carte ?
— Pour la vendre à un prince d’Europe ?
— Certainement les Vénitiens ou les Castillans, suggéra Afonso.
— Notre reine est castillane et elle ne vole pas les cartes…
— En vérité, nous avons appris que de nombreux agents du roi
recherchaient ce Cantino, et personne ne l’a jamais vu, ni à la cour du
roi Ferdinand ni à celle de la reine Isabelle. Ni même dans la Seigneurie
de Venise. Et toutes les cartes dans les livres publiés à Venise prouvent
que les Vénitiens n’ont pas eu connaissance de la carte qui a été volée.
— Peut-être qu’il l’a gardée pour lui. Si je le pouvais, je garderais
une carte comme celle-là juste pour moi, affirma Rodrigo.
— La seule piste que nous avions, c’était qu’il avait peut-être remis
la carte à Hercule d’Estes, le duc de Ferrare.
— C’est en Italie ? demanda Rodrigo.
— Ce sont des ennemis de Venise. Et le duc Alphonse, qui a
succédé au duc Hercule a épousé la fille du pape Alexandre, expliqua
alors Afonso, qui ne perdait jamais une occasion de démontrer le
résultat de ses études et de l’attention qu’il portait aux conversations qui
se tenaient au cours des repas.
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— Le pape avait des enfants comme les gens mariés ? s’étonna
Beatriz.
Le monde des adultes était de plus en plus mystérieux. En fait, ils
mentaient, ils ne terminaient pas leurs dessins, et ils faisaient des choses
en cachette les uns des autres. Elle aimait beaucoup montrer ses
dessins. Et maintenant, elle apprenait que le pape avait des enfants.
Tout allait de travers. Alors elle décida de ne pas aller avouer qu’elle
avait tiré les oreilles de Cicéron et de Margarida, et que c’était elle qui
avait cassé une jarre en argile dans la cuisine. En outre, elle chercherait à
en savoir plus sur cet Hercule. Son père lui avait déjà raconté de
nombreuses histoires sur ce seigneur, mais c’était un héros des temps
anciens, qui avait dû réaliser de nombreux travaux et qui avait une très
grande force. Afonso devait s’être trompé.
— Vous avez récupéré la carte ? demanda Rodrigo
— Nous n’en avons plus jamais entendu parler. Mais vous savez ce
qui est drôle, si c’est bien au duc Hercule qu’elle était destinée ? La carte
était alors à portée de main des Vénitiens, et le duc, qui était leur
ennemi, n’en a jamais rien dit.
— Alors finalement, ce duc italien a collaboré avec notre roi ?
— Oui. Il a réussi à percer notre secret, mais il a précieusement
gardé la carte qui renfermait notre secret.
— La carte est-elle encore là-bas ?
— C’est probable, mais maintenant, il n’y a plus rien à cacher. Les
informations qu’elle contenait ont été bien approfondies, et même les
cartes des Vénitiens sont aujourd’hui bien meilleures que ce qui avait
été dessiné alors. Quand j’avais votre âge, la carte du monde ne
ressemblait pas à cela…
— Mais nos navires faisaient déjà de grandes découvertes,
commenta Afonso.
— Oui, mais nous avancions lentement, le long de la côte de
Guinée. La carte était toujours la même, avec une ligne qui s’allongeait
vers le Sud…
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— Le Sud est en bas, n’est-ce pas ?
— Exactement, oui. Jusqu’aux années 1490, nos découvertes ne
consistaient qu’en une ligne de côte et quelques îles… Et puis tout s’est
soudainement accéléré.
— Pourquoi ?
— Parce que les Castillans sont arrivés aux Indes de Castille et
nous en Inde tout court et sur la terre de Vera Cruz, et que nous avons
ensuite découvert qu’il existait finalement un Nouveau Monde. Enfin,
cela ne fait que très peu de temps que nous savons qu’il y a un autre
océan, entre ce Nouveau Monde et l’Asie.
— Et pourquoi les Castillans sont-ils partis pour les Indes ?
demanda Rodrigo.
— Parce que c’était la volonté de l’amiral Colomb, répondit
rapidement Afonso.
— Ce Colomb a causé beaucoup d’ennuis à notre royaume, leur dit
Miguel. « Après le Traité d’Alcáçovas, l’Atlantique n’était plus l’affaire
de Castille. La reine Isabelle s’était contentée de la conquête des
Canaries, et au cours des années qui ont suivi ce Traité, la Couronne
castillane n’a plus exploré l’océan. J’étais page de la duchesse
Dona Beatriz et, à l’époque, je l’ai accompagné près d’Alcantara ».
— Ici, près de Lisbonne ?
— Non, près de Segura, dans le Beira, bien plus près de Castille. Je
me souviens que la duchesse était contente d’avoir réussi à éloigner sa
nièce de l’océan et des îles du duché de Viseu. Et plus tard, les
Castillans étaient obnubilés par la conquête de Grenade et faisaient
l’objet des intérêts catalans, qui n’avaient de cesse de vouloir augmenter
leur pouvoir en mer Méditerranée.
— Le roi Ferdinand a même conquis Naples, rappela Rodrigo.
— Oui, dans les premières années du règne de Dom João II, la
seule monarchie qui essayait également d’explorer l’océan était
l’Angleterre, et principalement après l’accession au trône d’Henri
Tudor. C’est à ce Christophe Colomb que les Castillans doivent leur
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retour sur le devant de la scène, puisqu’il les a fait revenir sur un océan
dont ils s’étaient éloignés tous seuls.
— Et nous avons dû faire un nouveau Traité avec les rois de
Castille et d’Aragon, n’est-ce pas, père ?
— C’est le Traité de Tordesillas. Dès son premier voyage, cet
imbécile a découvert quelques îles, ce qui a obligé notre roi à renégocier
un accord avec les rois Ferdinand et Isabelle.
— Mais ce Colomb vivait au Portugal ? C’est dommage que le roi
Dom João ne se soit pas débarrassé de lui, commenta Afonso.
— Il savait très bien tuer. Il a poignardé le frère de notre roi, n’estce pas ? Rajouta Rodrigo.
— Le roi Dom João II pensait que personne ne prêterait l’oreille à
l’imagination de cet homme, et puis il s’est enfui.
Et Miguel de Castro conclure :
— C’était un fou, ce Colomb. Il mentait comme il respirait.
— Encore un, remarqua Beatriz. « Il n’y a que maman qui dit la
vérité ».
***
À ce moment-là, Sebastião, le serviteur, entra.
— Maître Dom Miguel, le seigneur Vasco de Melo est là.
Miguel posa un regard étonné sur son ami qui arrivait ainsi à
l’improviste.
— Qu’est-ce que tu fais là ?
Vasco était agité. En plus de la frénésie du mouvement de sa narine,
son sourcil gauche suivait la cadence.
— J’ai reçu une lettre du Rachado. Il a des nouvelles de ton beaufrère.
— Oncle Henrique va bien ? demanda Rodrigo.
— J’ai fait un dessin pour lui, déclara Beatriz.
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— Votre oncle a été fait prisonnier. Mais votre père et moi allons
partir le délivrer.
— Tu veux dîner avec nous ?
— Et si je pouvais aussi passer la nuit ici, ce serait l’idéal. Nous
partons demain pour Tanger. Une caravelle nous attend déjà.
Miguel s’étonna, une fois de plus.
— Bien sûr que tu peux dormir ici. Mais devons-nous vraiment
partir demain ? Et tu viens avec moi ? Que se passe-t-il ?
Quelque peu gêné, regardant les enfants, Vasco se contenta
d’ajouter :
— Nous devons agir ainsi.
Isabelle et Teresa étaient arrivées rapidement dans la pièce. Afonso
avait couru les avertir que Vasco avait des nouvelles :
— Vasco, par Dieu, que sais-tu à propos d’Henrique ?
— Il va bien, Isabelle, mais il sera difficile de le sortir de là-bas. Je
pars demain pour Tanger, avec Miguel.
— Vous devez partir tous les deux ?
— Il le faut.
Peu après, les adultes dînèrent, en compagnie d’Afonso.
— Vasco, nous ne pourrons partir que dans l’après-midi. Je dois
laisser des instructions au palais, à Rui de Gama, pour les préparations
du retour du roi à Lisbonne, qui aura lieu d’ici à deux semaines.
— Bien, mais nous ne partirons pas plus tard que demain. Et ne
t’inquiète pas, dans une semaine, nous serons déjà de retour. Il nous
faudra juste rencontrer celui qui retient Henrique prisonnier.
— Les alfaquèques ne peuvent-ils pas résoudre le problème tout
seuls ? demanda Isabelle. « Ce sauvetage sera-t-il d’une si grande
ampleur ? ».
— Notre informateur est un renégat, qui est passé dans le camp
des Maures, mais il est aussi notre espion. C’est un homme de
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confiance ; il dit que celui qui retient Henrique prisonnier veut parler
personnellement à Miguel.
— C’est étrange, commenta Miguel. « Qui est ce Maure ? Je le
connais ? »
— Apparemment. C’est Abou Hassan de Chefchaouen.
— Le Grenadin ?
— Lui-même.
— C’est un grand chevalier, il est très reconnu. Il a déjà tué de bons
nobles parmi nous, mais on dit aussi que c’est un homme d’honneur.
— Que peut-il bien me vouloir ?
— Miguel, ramène-moi Henrique. Offre mes bijoux, les pensions
qu’il reçoit de la Couronne… Aide-moi, mon frère.
— Calme-toi, Isabelle, ton frère te ramènera Henrique.
Ne contrôlant toujours pas son nez, Vasco regardait discrètement
Teresa. La femme de Miguel continuait de dîner tranquillement ; en
apparence, sa voix était claire et sereine comme à son habitude, mais sa
main droite avait tremblé quand il avait prononcé le nom du Maure.
— Nous sommes apparemment face à un cas compliqué, conclut
Vasco. « Plaise à Dieu que nous nous soyons trompés ».
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8 – Le renégat
Depuis quelques jours, la lune commençait à s’effacer jusqu’à son
dernier croissant, et son clair, encore lumineux et intense, ondulait au
rythme des vagues et découpait parfaitement l’ombre de quatre
chevaliers maures qui se rapprochaient de Tanger. Ils avançaient
rapidement, à demi dissimulés par la forêt. Au loin, on distinguait la
silhouette de la forteresse, et même les parapets des tourets et des
murailles.
Ils attendirent patiemment que leur soit donné le signal. En haut
d’une des tours apparut une lumière, que l’on fit clignoter rapidement
trois fois, puis encore deux fois plus lentement, le temps d’armer un
mousquet.
— C’est le signal, s’exclama Ali, qui se saisit immédiatement d’une
bougie allumée qu’il tenait dissimulée sous un bout de tissu sombre. Il
avança jusqu’à une zone déserte et découvrit la bougie, d’abord deux
fois rapidement, puis trois fois plus lentement, en la faisant bouger sur
une ligne verticale. En haut du touret, deux lanternes s’allumèrent
simultanément, puis juste une dans un mouvement vertical que l’on
répéta trois fois.
Ali se retourna vers ses compagnons :
— Abou Hassan, les chrétiens confirment ce qui a été conclu. Le
beau-frère de ton prisonnier a déjà débarqué. Demain à midi, nous le
rencontrerons aux abords de la ville. Nous irons tous deux désarmés.
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Quatre chevaliers quitteront la ville et viendront nous rejoindre près de
l’arbre abattu, où nous les attendrons, aussi loin de la forteresse qu’il le
faut pour être à l’abri des tirs. Parmi les chrétiens, il y aura Henrique,
l’un des frères du capitaine de Tanger, que nous connaissons. Ils feront
sortir une garde de chevaliers qui se tiendra près des murailles tout au
long de notre rencontre.
D’un signe, Abou Hassan donna son accord et chevaucha vers la
montagne, suivi de ses compagnons. Ali faisait route à ses côtés.
Derrière eux, Ibrahim fit ce commentaire à Mohammed :
— Je crains que ces chrétiens ne nous trahissent.
— Par Allah, tu es bien pessimiste. Alors Ali ferait partie des nôtres
depuis si longtemps, et tu ne lui ferais toujours pas confiance ?
— C’est un infidèle de naissance qui a toujours des contacts avec
les disciples de Jésus de Nazareth, et qui va provoquer la perte d’Abou
Hassan. Abou est notre meilleur capitaine, et les chrétiens veulent le
capturer, voire le tuer.
— Mais cette fois, il n’en sera rien. N’oublie pas que nous avons un
prisonnier, et si Ali nous trahissait, il perdrait ses femmes et ses enfants.
Je ne crois pas qu’il soit assez fou ou mauvais pour prendre le risque
que nous nous vengions de sa trahison sur sa famille.
— Mais n’as-tu pas vu qu’il a récupéré des lettres cachées dans une
oliveraie ? Et qu’il a lui aussi laissé des messages ?
— C’est comme cela qu’il communique avec les infidèles. Il a
besoin d’informations, mais il ne peut pas se rendre dans les villes dont
ces chiens nous ont dépossédés.
***
Quatre jours déjà s’étaient écoulés depuis que Vasco de Melo avait
fait irruption dans l’Alfama. Le lendemain, ils avaient pris la mer, et
malgré le mauvais temps, ils avaient débarqué à Tanger au bout de trois
jours de voyage.
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Dom Duarte de Meneses, le capitaine de la place africaine, avait reçu
les nobles en amis. Dom Duarte était l’arrière-petit-fils de Dom Pedro
de Meneses, comte de Vila Real et premier capitaine de Tanger ; le
petit-fils de Dom Duarte de Meneses, comte de Viana et premier
capitaine de Ksar Seghir ; le neveu de Dom Henrique de Meneses, qui
avait été comte de Loulé et capitaine de Ksar Seghir et d’Assilah. Son
grand-père et son oncle étaient morts au combat, en affrontant les
Maures. Son père était Dom João de Meneses, comte de Tarouca,
prieur du Crato, lieutenant-major et grand-maître de Maison du roi,
commandeur de Sesimbra et intime de Dom Manuel I. Dom Duarte
appartenait donc à la valeureuse lignée des Meneses qui avait obtenu
une distinction accrue au Maroc grâce à des années de service en
Afrique, et honorée par le sang versé par ses patriarches, élevés au rang
de héros. Dom Duarte était le fils aîné et l’héritier du comte de
Tarouca, et il assumait le commandement de la ville de Tanger à la place
de son père, qui était trop âgé. Il avait déjà de nombreux faits héroïques
à son actif, notamment dans des batailles contre les Maures, et si c’était
la volonté de Dieu de le protéger encore au combat, il aurait un avenir
brillant, puisque Dom Manuel lui accorderait sûrement la succession du
comté de Tarouca lorsque son père disparaîtrait. Lié par le sang à de
nombreuses maisons titulaires, c’était également un parent de
Dom Miguel de Castro. À dire vrai, Dom Miguel de Castro et
Dom João de Meneses étaient cousins germains, et donc, Miguel était
l’oncle de Dom Duarte.
Le capitaine de Tanger avait expliqué la situation aux nouveaux
arrivants. Trois semaines plus tôt, ils avaient eu des nouvelles
d’Henrique Silva, par l’intermédiaire d’un renégat. Il leur avait fait savoir
qu’après avoir été capturé par les Maures, Henrique avait été acheté par
le terrible Abou Hassan, le Grenadin, ce valeureux guerrier qui
combattait les Portugais depuis Chefchaouen. Ils soupçonnaient le
Maure de vouloir récupérer un des membres de sa famille ou un de ses
amis qui avait été capturé tout en réussissant à rester anonyme, mais sa
seule exigence avait été d’obtenir un entretien personnel avec un certain
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noble portugais : Dom Miguel de Castro. Ce n’était qu’à lui qu’Abou
Hassan exposerait ses conditions.
En attendant cette explication, Vasco de Melo constata que le
Rachado en avait moins raconté au capitaine de Tanger qu’il ne lui en
avait dit à lui : « C’est mieux ainsi », pensa Vasco en faisant claquer sa
langue, à la surprise de Dom Duarte.
— Qu’y a-t-il ? lui demanda Meneses.
Vasco lui sourit, sa narine trembla, et il lui répondit :
— Ce n’est rien, mon seigneur. Des bizarreries de mon cru.
Et sa langue claqua de nouveau.
— J’ai oublié mes feuilles de tabac, et le manque me rend nerveux.
Puis il partit espionner le champ qui se trouvait face à la porte
principale de la ville, alors que Dom Duarte demandait à Miguel :
— Qu’est-ce qu’il a, mon oncle ?
— Vasco a beaucoup de tics. Depuis tout jeune, il s’agite et se
contorsionne Dieu sait pourquoi. Cela fait trente-cinq ans que je le
connais, et pour moi, il a toujours été comme cela. Ces derniers temps,
il a pris l’habitude de boire la fumée des feuilles de tabac… Une plante
que nous avons découverte dans le Nouveau Monde.
— Cela ressemble plutôt à de la sorcellerie.
— Mais non, Duarte. Tu as passé ta vie, ici, à Tanger, où tout est
toujours pareil, mais nous sommes partis à la découverte du monde, et
nous avons vu et expérimenté des choses très étranges. En Inde, j’ai vu
des serpents qui dansaient au son d’une flûte, des hommes qui ne
mangeront dans leur vie que du chou et des légumes, des vaches qui se
promènent dans les rues comme les hommes, sans que personne ne
s’en offusque, et elles meurent de mort naturelle, car là-bas, on ne
mange pas leur viande…
L’étonnement commençait à se lire sur le visage de Dom Duarte.
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— … J’ai vu des animaux de toutes sortes, certains monstrueux,
qui ressemblaient à des loups de mer, énormes, avec une trompe
comme celle des éléphants ; d’autres plus petits, mais assassins, comme
les serpents qui entrent dans les chaussures et qui nous mordent
mortellement en moins de temps qu’il n’en faut pour réciter un Je vous
salue Marie. En Guinée, j’ai entendu le cri de ces hommes à têtes de
chien, qui ne s’approchent jamais des humains ; à Vera Cruz, j’ai vu des
hommes cuisiner les restes d’autres hommes, des animaux qui se
transforment en une boule dure en un clin d’œil, d’autres qui passent
leur temps la tête en bas comme des chauves-souris, sauf que ceux-là
volent, et d’autres poilus, de la taille des chiens des forêts, mais dont la
gueule ressemble à un entonnoir. Et puis partout, j’ai rencontré des
magiciens et des prêtres de sectes locales, avec leurs amulettes, leurs
chants, leurs cris stridents, ou encore leurs potions, leurs restes animaux
et humains, et tant d’autres choses bestiales encore. À chaque instant, il
semblait plausible que le démon allait apparaître, parfois pour nous
avaler ou nous brûler vifs, et d’autres pour nous séduire avec des
femmes d’une extrême beauté, certaines noires comme l’ébène et
d’autres à la peau si claire et aux cheveux longs, nues et tentatrices, ou
avec les femmes d’Inde, au long nez et aux cheveux noirs et soyeux,
certaines à la peau plus sombre que les autres, mais souvent disponibles,
entreprenantes, à l’image de la tentation du Démon. Beaucoup de nos
hommes les recherchent, et certains préfèrent même vivre selon leur
propre mode de vie et les abandonner après avoir goûté au fruit
défendu. J’ai souvent cru être confronté à Satan, mais ces feuilles de
tabac qui tranquillisent Vasco de Melo sont seulement un nouveau
breuvage, comme ces tisanes d’antan que nous avions en Europe. Nous
pourrions même en faire un commerce intéressant.
Très peu intéressé par le potentiel économique de cette nouvelle
plante, Dom Duarte revint sur un certain passage du récit du
raisonnable Miguel :
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— Et vous, mon oncle ? Vous ne vous êtes jamais laissé séduire
par la tentation ?
Castro hésita, mais avoua dans un sourire gêné :
— Les femmes noires de Guinée m’ont souvent fait tourner la tête,
lorsque je sondais la forêt à la recherche du Prêtre Jean. Il y en avait
toujours une qui s’offrait à moi pour mon séjour dans les villages où
j’entrais, et d’autres qui me cherchaient… Mais je n’étais pas marié…
— Ce peut-il que parmi ces esclaves qui nous arrivent se trouve
l’un de mes cousins ? demanda Dom Duarte sur un ton provocateur.
Miguel trembla. Il n’y avait jamais pensé, et il en eut la chair de poule
comme si Dieu en personne avait réveillé sa conscience.
— Non, je ne pense pas, balbutia-t-il.
— Et en Inde ? insista Meneses.
Miguel put alors retrouver son aplomb, et affirma :
— J’ai toujours respecté ta tante.
Alors que les Portugais naviguaient sur des mers lointaines et
découvraient des terres étranges depuis quatre-vingts ans, les Meneses
étaient restés confinés au Maroc. Alors que Miguel s’était promené dans
le monde entier, Dom Duarte avait passé une grande partie de sa vie à
l’intérieur des murailles de Tanger, d’où il ne sortait que pour des
chevauchées risquées sur le territoire ou pour rentrer au royaume.
C’était difficile pour lui de croire aux récits de ceux qui avaient connu
des contrées si lointaines. Alors Dom Duarte changea de sujet, car il
avait compris que le tour qu’avait pris la conversation ne plaisait pas à
son oncle, même si, ne connaissant que les Mauresques et les
Portugaises du royaume, il avait une envie irrépressible d’entendre
parler de ces femmes qui vivaient si loin de lui. « Peut-être Vasco
pourra-t-il me donner plus de détails », pensa-t-il tout en discutant avec
son oncle :
— Nombre de vos récits sont merveilleux, mais j’ai peine à y
croire. J’ai entendu dire qu’aux abords de Sofala il existe des hommes à
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quatre yeux. Est-ce possible ? Et avez-vous déjà rencontré des hommes
unijambistes ?
— Tu sais, Duarte, les hommes qui reviennent d’outre-mer aiment
à affabuler, mais ce n’est pas vraiment nécessaire. Il suffit de raconter ce
que nous avons vu. En Guinée, il y a une bête étrange dont beaucoup
pensent qu’il s’agit d’un poisson, car elle passe la majorité de son temps
dans l’eau, mais elle a quatre pattes et pas d’écailles, elle mange des
herbes et j’ai déjà vu l’un de ses petits la téter. Moi, je pense plutôt que
c’est un animal de la famille des buffles et de tous les animaux qui
commencent par s’alimenter du lait maternel, mais beaucoup
continuent à penser que c’est un poisson et en parlent sous ce nom
dans leurs descriptions.
Le capitaine s’émerveillait de tels récits. Tout était si différent de son
quotidien lassant dans cette ville. Peut-être un jour pourrait-il partir vers
l’outremer, même si, en tant qu’héritier d’un comté, il n’avait nullement
besoin de s’éloigner du roi. Il suffisait de passer autant de temps loin de
la Cour. Mais donc il connaissait mal le prince, ce qui plus tard pourrait
lui porter préjudice.
Emporté par ces descriptions d’animaux étranges qu’il avait croisés,
Miguel décida de gratifier son neveu d’une nouveauté de plus.
Je me souviens d’un autre animal curieux que nous avons aperçu du
côté du cap de Bonne-Espérance, qui doit être un oiseau, mais qui a ses
propres particularités. Imagine une sorte d’oiseau noir…
— Comme un corbeau ?
— Non, celui-là a le ventre blanc…
— Alors plutôt comme une hirondelle ?
— Si tu veux, mais il est bien plus grand et maigre, et son bec
ressemble à celui des perroquets. Et en plus, il a des ailes, mais il ne
vole pas.
— Pardonnez-moi mon oncle, mais cette hirondelle au bec de
perroquet me fait penser à une poule, qui elles aussi se servent bien mal
des ailes que Dieu leur a données.
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— Mon cher Duarte, cette poule-hirondelle dont nous parlons ne
vole pas, mais elle sait nager…
— Alors, seigneur Miguel, ce doit plutôt être un canard.
— Et si je te disais qu’elle n’a pas de plume ?
— Impossible ! Un oiseau sans plume ! s’étonna Duarte. Et c’est
vraiment une créature de Dieu ?
— Bien sûr. Ce monde est merveilleux. Demande l’autorisation au
roi de venir les voir.
— Et comment l’avez-vous appelé ?
— Pour l’instant, nous l’appelons « perroquet de l’Antarctique ».
Les deux nobles s’étaient de nouveau rapprochés de Vasco, et
Dom Duarte leur indiqua le lieu où la rencontre se tiendrait le
lendemain.
— Vous partirez tous les deux avec mon frère. Henri chevauchera
devant, et vous resterez à portée de vue des murailles. Selon ce qui a été
conclu, nous disposerons extra-muros de dix chevaliers sous le
commandement de l’adail. Vous trois, vous ne vous avancerez que
lorsque le Maure et le renégat se seront arrêtés, seuls et désarmés, et à
portée de vue pour nous. Prenez des poignards et cachez-les, ne
prenons pas le risque de les laisser tenter quelque chose.
— Nous pouvons faire confiance à ces canailles ?
— Il ne faut jamais faire confiance à ces infidèles, mais dans ce cas,
nous ne courrons pas un très grand risque. La distance qu’ils vont
devoir parcourir seuls est bien supérieure à celle qui vous séparera des
murailles et des chevaliers de l’adail. S’ils veulent nous trahir, nous
aurons l’avantage. Mais je dois vous avertir que lorsqu’il s’agit de
sauvetages ou d’échanges de prisonniers, il n’y a jamais de problème.
C’est un sujet sur lequel nous devons nous respecter, car nous savons
bien que chacun de nous pourra être un jour au centre de ces
négociations.
Dom Duarte changea une fois de plus de sujet.
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— En parlant de manque de respect… Il paraît que le roi n’a rien
arrangé entre lui et Afonso de Albuquerque ? Mon père a été très
contrarié d’apprendre cette nouvelle, et moi aussi.
— Le roi a ses raisons, commenta Miguel, d’un ton laconique.
— Il semble que le roi soit enclin à satisfaire les intérêts du baron
et de ses amis. Ne serait-il pas possible d’empêcher Lopo Soares de
partir ?
— Un imprévu peut arriver n’importe quand, mon cher capitaine,
répondit Vasco.
Dom Duarte sourit en scrutant l’horizon. « Dieu vous entende,
Vasco de Melo ».
***
Les quatre Maures avaient campé en lieu sûr, sur une corniche, et ils
étaient désormais protégés par la cinquantaine de chevaliers qui les
accompagnaient depuis leur départ de Chefchouaen.
Dès qu’il s’assit, Ali ouvrit le sac où il avait rassemblé les lettres qu’il
avait recueillies à l’oliveraie, et ses mains tremblèrent lorsqu’il reconnut
l’écriture de son frère, Tomé Gonçalves. Il l’ouvrit immédiatement et
lut avec avidité les mots qui l’emplirent d’une grande mélancolie.
« Cher André, mon très estimé frère,
C’est avec grand plaisir que j’ai reçu la nouvelle de ton retour en Afrique, après
plusieurs années d’aventure à explorer le monde. Tu as tardé à m’écrire, mais je
comprends tes difficultés. Notre mère a quitté cette Terre il y a bientôt sept ans,
déplorant inlassablement ton absence et me recommandant sans cesse de te convaincre
de revenir et d’abandonner les infidèles. Elle craignait pour ton âme, car tu vis parmi
les Maures, la condamnant ainsi aux tourments éternels de l’Enfer. Excuse-moi de
commencer ainsi cette lettre, la première que je t’écris depuis tant d’années, mais bien
grande aussi est mon affliction lorsque je pense que tu vas finir tes jours parmi ces
infidèles qui renient la divinité de notre Seigneur Jésus Christ et qui tuent les
chrétiens.
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Je veux te dire une chose très importante. Ces vingt dernières années, je me suis
beaucoup enrichi, bien plus que ce à quoi nous rêvions lorsque nous courrions dans
les forêts de notre bien-aimé Lamego. Peu après ton départ pour l’Afrique, j’ai
commencé à obtenir des terres où j’ai pu planter du lin. J’ai eu de la chance les
premières années : les cueillettes étaient très bonnes et j’ai passé un contrat avec un
commerçant du roi. J’envoyais alors toute ma production de lin jusqu’à Vila do
Conde par le Douro, dans des entrepôts qui appartiennent à la Couronne. Là-bas,
ils transforment mon lin en toile, et ils l’embarquent à destination de Lisbonne, où
des couturières de l’Entrepôt de l’Inde le coupent, le cousent, et en font des voiles.
Avec l’accroissement de nos voyages, il est nécessaire d’avoir de plus en plus de
voiles ; d’une part parce que chaque navire en a de nombreuses à son bord en
surplus, et d’autre part parce que bien d’autres encore sont destinées aux comptoirs
de la Couronne répartis dans le monde entier. J’ai réuni à ce jour plus de dix mille
cruzados. La vie tranquille que je mène près de notre ville de Lamego ne me coûte
pas cher. Je mange les fruits et les légumes que je cultive et les animaux que j’élève, et
je ne recherche pas le luxe. Je m’achète seulement quelques livres, car j’aime beaucoup
la lecture. Mes dix mille cruzados, je les ai cachés en plusieurs endroits différents. Ils
sont dans des sacs, en bonnes grosses pièces. Dix mille cruzados en português d’or,
ceux que le roi Dom Manuel a fait frapper, d’une valeur de dix cruzados chacun.
Je n’ai qu’une fille, ta nièce Aduzinda, qui épousera un fils du juge ; j’ai négocié
sa dot en avançant ma pauvreté, mais j’ai tout de même précisé qu’elle apporterait
mille cruzados. Je suis prêt à dépenser une bonne partie de ma fortune pour laver tes
fautes si cela est nécessaire. J’en ai parlé à un chanoine de la cathédrale, maître
Aduíno Paiva, qui a même célébré une messe avec notre père. Il a exposé ton cas à
notre évêque, le seigneur Dom Fernando de Meneses Coutinho e Vasconcelos, le frère
du comte de Penela, et homme d’Église de confiance du roi, qui est disposé à
t’accorder le pardon. Il te sera facile de tromper ces canailles et de fuir vers l’une de
nos forteresses. Tes capitaines pourront en être informés et te recevoir sans méfiance.
Cela fera bientôt trente ans que tu es parti et je voudrais tellement te retrouver, sans
avoir à venir en Afrique. Quel triste jour que celui où tu n’as plus supporté les
méfaits dont tu étais la cible, et où tu as abandonné la ville de Tanger pour rejoindre
les Maures.
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J’ai toujours vécu ici, m’occupant de mes terres et de mon bétail, et gardant
toujours un œil sur Cristina. Nombre de mes voisins convoitent encore ma Noire.
C’est la fille d’une esclave de Guinée que le seigneur Henri le Navigateur avait
envoyée de Lagos à l’un de ses commerçants à Sátão, il y a bientôt cinquante-cinq
ans, à l’époque de la bataille dans laquelle est mort le duc de Coimbra. C’était
encore une enfant lorsqu’elle est arrivée sur nos terres du Beira, mais dès qu’elle a
commencé à avoir des formes, le commerçant s’est servi d’elle. Il a plu à Dieu notre
Seigneur qu’elle ait de l’affection pour lui, et après avoir perdu son épouse, il lui a
rendu sa liberté et lui a fait dix enfants. La plus jeune de ces enfants, c’est Cristina ;
elle a une peau dorée, des lèvres charnues, des cheveux légèrement ondulés, un grand
nez, de grands yeux noirs, et une poitrine généreuse. Elle a désormais quarante ans
et elle est encore désirée par la moitié des hommes du quartier, mais surtout par
l’affreux João. Tu dois sûrement te souvenir de cet horrible bonhomme que nous
avons souvent criblé de pierres pour avoir diffamé notre mère.
C’est là que je vis, donc. J’aimerais connaître la mer ; en plus d’apporter
réputation et richesse à notre roi, elle m’a permis de faire fortune et même de me
marier. Cristina aime jeter des regards mielleux aux autres. Cette folle cherche peutêtre à garantir son avenir pour après ma mort. Elle est plus jeune que moi, elle a le
feu au corps, elle est encore très belle, elle ne perd rien de sa beauté comme toutes
celles qui s’occupent de trop nombreux enfants, et moi, je vieillis. Je remarque ses
regards intéressés aux hommes plus jeunes, mais elle me respecte, et elle me satisfait
chaque fois que je la cherche. Je savais déjà qu’il en serait ainsi lorsque je l’ai
épousée, il y a presque quinze ans. Peut-être parce qu’elle me lançait déjà des regards
agréables alors qu’elle était mariée avec Afonso Oliveira, et que je la désirais.
Lorsqu’Afonso a succombé à une fièvre mortelle, je me suis immédiatement proposé
de la conquérir, et elle ne s’est pas fait prier. Peut-être y en aura-t-il encore un après
moi. Elle ne m’a pas donné autant d’enfants que je l’aurais voulu, mais nous devons
nous contenter de la volonté de notre Seigneur. J’avais envie d’aller voir la mer à
Aveiro, qui doit être bien plus tranquille que Porto, mais Cristina ne veut pas me
suivre. Elle dit que ça n’en vaut pas la peine, que c’est bien suffisant de voir l’eau
que l’on boit, celle qui s’écoule dans la petite rivière près de notre potager, celle avec
laquelle on se lave jour après jour, et ce torrent que nous avons toujours connu en
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descendant à Régua ; et je ne veux pas y aller seul, car je crains qu’alors que je
contemple l’océan, il ne me pousse une nouvelle corne.
Je pense désormais à monter une nouvelle affaire, puisque ma fabrique de lin sera
bientôt dirigée par mon gendre. Les gens accourent en nombre à São Domingos da
Queimada, où un jour, même le roi Dom João est venu demander plus d’enfants, peu
avant les vendanges de l’année où il a fait exécuter le duc de Bragance. Les pèlerins
aiment acheter des souvenirs à ramener à leur famille, des saints pour leurs prières, et
même des jouets pour leurs enfants. J’ai demandé l’autorisation aux chanoines et à la
mairie, et je vais installer un étal où je vendrai des images de saints peintes sur du
papier ou en bois, des chapelets aux couleurs diverses et variées, ou encore des
moulins à vent, des arbalètes, et des épées pour les enfants. Ainsi les petits pourront
s’amuser à croire qu’ils se tuent les uns les autres pendant que leurs parents prieront.
C’est une affaire sûre, encore plus sûre qu’être apothicaire, aubergiste, ou tavernier.
Si tu reviens, tu pourras participer à cette affaire, du moins tant que tu ne seras pas
marié. Étant donné que tu es allé en Orient, il suffira que tu vendes des reliques de
l’apôtre São Tomé pour te mettre à l’abri financièrement pendant deux ans.
Trêve de discours maintenant. J’espère bien que cette lettre te fera revenir.
J’aimerais te revoir avant de quitter ce monde. Tu me manques. Ton frère,
Tomé Gonçalves.
À Lamego, le quatre novembre de l’année de naissance de notre Seigneur Jésus
Christ mille cinq cent quatorze ».
***
André soupira profondément et referma la lettre, une larme perlant
au coin de l’œil. Tomé avait toujours été un bon frère et lui aussi
adorerait le revoir et passer du temps avec lui, à discuter, autour d’un
peu de pain, de fromage, de quelques olives, et d’un bon vin des
coteaux du Dão, mais la vie lui avait réservé un destin inattendu et bien
différent. Il avait franchi la frontière qui séparait deux mondes qui se
haïssaient, et maintenant il était trop tard pour faire demi-tour. Il était
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l’un des rares à avoir tissé des liens dans ces deux mondes, mais ses
racines prédominantes exigeaient de lui d’être Ali, le Rachado.
Il était né à Lamego, en l’an de grâce 1470. Son frère Tomé avait
déjà six ans. Ils avaient eu une enfance tranquille. Leur père était
chanoine de la cathédrale de Lamego : il les avait reconnus, et il avait
toujours fait preuve d’une grande affection envers leur mère, même s’il
savait avoir d’autres enfants, certains à Armamar et d’autres à Tarouca,
et au moins une fille à Moimenta da Beira. Contrairement à son frère
qui était de caractère plutôt paisible, André rêvait d’aventures, et
lorsque son père mourut, dans sa quinzième année, il avait décidé de
partir, malgré les pleurs de sa mère et l’insistance de son frère.
Il était descendu à Aveiro et avait embarqué pour Lisbonne, où il
avait alors rejoint un contingent qui partait renforcer la garnison de
Tanger. C’est là que ses problèmes avaient commencé : au cours du
voyage, une nuit, trois brutes l’avaient menotté et jeté sur un lit, avant
de l’utiliser l’un après l’autre, plusieurs fois. À l’aube, ils l’avaient
abandonné, le menaçant de révocation s’il les dénonçait. Il avait erré
toute la journée, soupçonnant que chaque sourire d’un marin ou d’un
soldat pouvait faire partie d’un plan machiavélique de ses violeurs. Ne
sachant que faire, il avait décidé d’aller en parler au capitaine du navire ;
ce dernier s’était indigné, mais face à l’incapacité d’André à reconnaître
les hommes qui l’avaient attaqué, les choses en étaient restées là. Le
capitaine l’avait protégé pour le reste du voyage, mais l’histoire avait
commencé à se répandre parmi l’équipage, et ces hommes, cruels, le
surnommaient déjà le Rachado quand ils avaient jeté l’ancre à Tanger. Et
puis, le fait qu’il ait été victime d’abus sexuels avait commencé à tomber
dans l’oubli. Trois mois durant, André avait enduré les petits sourires en
coin des habitants de la ville ; deux autres hommes l’avaient même
invité à se joindre à eux, répondant à sa réputation de sodomite. Le
pire, c’était que pour les filles aussi il en était un, et elles se moquaient
de lui chaque fois qu’il essayait d’être galant.
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— Croyez-moi, mon garçon, je n’ai rien entre les jambes pour vous
satisfaire, lui avait dit la fille du cordonnier.
— Je ne suis pas un homme…, l’avait maudit Irene da Fonseca.
Lorsque le capitaine l’avait recommandé pour intégrer une patrouille,
l’un des officiers s’était immédiatement plaint :
— Seigneur, cela porte la poisse d’avoir parmi nous des hommes
de cette espèce.
Par une fin d’après-midi de janvier l’année suivante, en passant
devant une maison abandonnée, André avait reconnu une voix. C’était
la voix stridente et aiguë de l’un de ses agresseurs. Il s’était avancé
discrètement et avait découvert Bernardo Lopes et Joaquim Ferros. Le
premier venait comme lui de Lisbonne, et il faisait certainement partie
de ses bourreaux. Les deux hommes jouaient aux dés. André avait
perdu la tête : il ne pensait plus qu’à se venger, de quelque manière que
ce soit. Il avait regardé autour de lui, aperçu une grosse pierre pointue,
et n’avait pas hésité une seconde. De sa cachette, il avait violemment
lancé sa pierre et touché Lopes en pleine tête. L’homme était tombé
raide mort.
André avait pris ses jambes à son cou, au bruit des cris de détresse
de Joaquim Ferros. Le lendemain, on avait appris la nouvelle de la mort
de Bernardo Lopes. Une pierre sortie de nulle part l’avait mortellement
atteint à la tête. Deux jours plus tard, André se trouvait en dehors des
murailles de la ville à ramasser du bois, lorsqu’il avait été abordé par
deux autres hommes (Estévão de Góis, homme d’armes, et Abel Faria,
barbier) qui avaient fait la traversée avec lui.
— Seigneur Rachado, nous vous soupçonnons de savoir qui a tué ce
pauvre Bernardo Lopes, avait commencé Estévão de Góis.
— Et il semblerait également que vous n’ayez jamais respecté nos
ordres de ne jamais rien dire sur cette belle nuit que vous nous avez
offerte, ajouta Abel Faria.
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— Il va falloir que tu te tournes, si tu ne veux pas que deux
témoins t’ayant vu sur les lieux du crime aillent en parler au capitaine,
avait complété Góis.
Se sentant pris au piège, André, devenu spécialiste en la matière
depuis qu’il s’était battu à coups de pierres dans sa jeunesse avec João
do Bode, avait de nouveau eu recours à cette technique. Sans leur laisser
le temps de s’approcher plus, il avait lancé une première pierre qui avait
atteint Abel Faria à l’œil. Il était tombé, tenant à deux mains sa tête
ensanglantée. Alors qu’Estévão de Góis essayait de venir en aide à son
compagnon, André avait détalé en direction de la ville. Il y était déjà
lorsque les deux autres s’étaient enfin mis à sa poursuite. Arrivé à la
première porte, deux arbalétriers l’avaient encore provoqué :
— Alors Rachado, on est en retard pour un rendez-vous avec des
amis ?
Pour André, c’était la goutte d’eau qui faisait déborder le vase. Il
avait saisi les rênes d’un cheval attaché près d’une taverne, et quitté la
ville au grand galop. Même les cris du propriétaire n’avaient pas été
suffisants pour le prendre en chasse.
— Laissez-le ! avait crié l’adail. Il reviendra dès qu’il croisera un
Maure… Et alors nous nous occuperons de lui.
Mais André n’avait pas fait marche arrière. Il avait chevauché sans
halte jusqu’au premier village maure. Trois guerriers s’étaient approchés
de lui, leurs lances affûtées à la main, et l’avaient obligé à descendre de
sa monture. Après l’avoir examiné lentement, celui d’entre eux qui
parlait la langue des chrétiens lui avait demandé :
— Que viens-tu faire par ici, vil infidèle ?
— Je veux abandonner les chrétiens et me convertir à la véritable
religion, avait répondu André sans aucune hésitation.
Emmené à Chefchouaen, André s’était officiellement converti à
l’Islam et avait pris le nom d’Ali. Il avait été reçu avec une courtoisie
assortie d’une certaine froideur. Les Maures se plaisaient à voir les
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infidèles accepter la vérité du Prophète, mais ils craignaient toujours
d’avoir affaire à des espions, ou qu’ils ne regrettent finalement un jour
leur décision et qu’ils ne retournent vivre dans une forteresse portugaise
avec leurs secrets.
Quelques mois plus tard, un alfaquèque était venu en ville pour
traiter du sauvetage d’un noble portugais qui était tombé aux mains
d’Abou Hassan, le Grenadin. Il avait nommé Ali représentant, et ce
dernier avait pu parler en privé avec l’envoyé du capitaine de Tanger. Il
avait expliqué son histoire et demandé que justice lui soit rendue,
scellant simultanément un pacte d’alliance avec l’alfaquèque, António
Moedas.
Dès lors, Ali avait travaillé pour les deux camps, dénonçant les
mouvements des uns et des autres, permettant aux deux parties de se
tendre des pièges efficaces. Perdu dans ces limbes, il cherchait à se
garder une porte ouverte pour le cas où il regretterait véritablement ce
qu’il avait fait, mais il se devait de servir ses nouveaux compagnons.
Il était devenu le correspondant de Vasco de Melo, le chef des
espions du duc de Beja, lorsque deux chevaliers de cette Maison ducale
avaient également étaient faits prisonniers. Il avait mené à bien ce
sauvetage par l’intermédiaire d’António Moedas, qui avait payé de sa
poche une partie de la mission, en s’associant à l’alcade maure qui les
avait capturés. En contrepartie, on lui avait remis Bernardo de Góis, qui
avait été condamné par contumace pour péchés abominables. Aveuglé
par son désir de vengeance, André avait choisi une mort lente et
douloureuse pour son violeur.
Au bout d’un an, il avait pris deux femmes, mais l’une était morte
très vite, victime de la peste, et l’autre était morte en couche, emportant
son enfant avec elle. Ali avait participé à des combats contre les
Portugais, et assisté de loin à des embuscades victorieuses du côté des
chrétiens. Il avait réussi à rester crédible dans les deux camps, mais il
savait que les Portugais le connaissaient sous le nom de Rachado, ce qui
le dégoûtait profondément. Lorsqu’au cours de l’année chrétienne 1489,
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le roi Dom João II avait essayé d’installer une forteresse dans l’intérieur
des terres, il avait participé au siège de l’armée portugaise, et lorsque
cette dernière avait accepté de se retirer, il avait été le principal
négociateur des Maures, gagnant ainsi le respect d’un camp comme de
l’autre.
Huit ans s’étaient écoulés avant qu’il ne se lasse finalement de cette
lutte malsaine entre Maures et chrétiens. Il comprenait la guerre pour la
terre, pour le pouvoir, pour le contrôle des lignes marchandes, mais le
critère de religion l’abominait. Il était l’un des rares à avoir passé la
frontière, et il savait donc ce que la majorité ignorait. Dans chaque
camp, on regardait l’autre avec haine et mépris, comme si les ennemis
appartenaient à un antimonde, à l’empire du Démon, alors que
finalement ils professaient tous une même foi en un Dieu unique, ils
croyaient tous pouvoir atteindre le Paradis par de bonnes actions sur
Terre, principalement en aidant les plus nécessiteux. Ils étaient tous des
descendants d’Abraham, et ils s’entretuaient cruellement.
Le message de Jésus et celui de Mahomet n’étaient pas si différents,
mais les prêtres et les princes des deux camps soulignaient de petites
divergences plutôt que d’embrasser ce qui s’avérait être une foi
commune, et ils se combattaient violemment au nom d’un Dieu
miséricordieux. Lassé par la guerre et envahi de remords lorsque l’image
de Bernardo de Góis, à l’agonie après avoir été empalé lui revenait à
l’esprit, il avait décidé de partir à l’Est, en pèlerinage à Jérusalem, la ville
sainte des deux religions. Officiellement, il partait à l’aventure, sinon, il
aurait dû inclure la Mecque dans son périple religieux, et sa conversion
à l’Islam n’était pas assez profonde pour lui transmettre la volonté de se
rendre dans les villes saintes d’Arabie.
Avant son départ, Abou Hassan avait organisé pour lui une grande
fête, à la fin de laquelle, il lui avait dit :
— Ali, tu m’as toujours été fidèle, même si je savais que tu n’avais
pas tout oublié de ta terre d’origine et de ta famille. Moi non plus, je n’ai
jamais oublié mon royaume de Grenade, ni les parents et les trésors que
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j’ai laissés de l’autre côté de la mer. Je comprends tout à fait que tu aies
besoin de t’éloigner d’ici, tu n’as pas à assouvir de vengeance comme
moi, et tu ne ressens pas non plus le besoin de défendre cette terre des
envahisseurs de la même manière que moi. Mais, mon ami, si un jour tu
souhaites revenir, la porte te sera toujours ouverte.
Ali avait quitté Chefchouaen, seul, à l’été 1494. Il avait décidé de
tenir un journal de ses voyages. Ce serait un atout s’il devait revenir, et
surtout pour le cas où un jour il déciderait de rentrer au Portugal. À ce
moment-là, il voulait quitter ce pays où il avait gagné une si injuste
réputation, où on le regardait non pas comme un ami, mais comme un
traître potentiel. En outre, il était fatigué de devoir tromper l’un et
l’autre camp pour survivre et garder la conscience tranquille. Il avait
embarqué à Oran, jusqu’au Caire. En route, ils avaient affronté deux
galées vénitiennes, et une fois de plus il avait dû se battre contre des
chrétiens, participant même à la mise aux fers et à la réduction à l’état
d’esclave des prisonniers du navire ennemi défait. Il s’était fait à cette
idée. Finalement les chrétiens ne se massacraient-ils pas les uns les
autres dans toute l’Europe ? La seule exception était le royaume du
Portugal, qui avait réussi à rester neutre malgré les guerres successives
qui déchiraient le monde chrétien. Les Portugais ne combattaient
d’autres chrétiens que lorsque leurs routes commerciales étaient
attaquées par des pirates.
Au cours des années qui suivirent, Ali avait visité tout le monde
musulman : il était allé en Égypte, en Syrie, en Mésopotamie ; il était allé
jusqu’en Arabie, avait traversé la Perse, foulé les plateaux de la
Transoxiane, parcouru l’Asie centrale, vu à l’horizon le toit du monde,
et marché jusqu’aux portes du grandiose empire Ming.
Tout au long de son périple, il avait eu de nombreuses femmes. Rien
que sur le trajet entre Oran et Le Caire, il avait acheté une esclave
chrétienne, qui avait été faite prisonnière lors de l’affrontement contre
les Vénitiens. Elle venait de Vérone, et elle partait à Londres avec son
mari ouvrir la succursale d’une banque vénitienne, mais leur voyage
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avait été interrompu par la hourque des musulmans. Le mari de Bianca
était mort pendant le combat et elle avait été capturée par un guerrier.
Alors que ce dernier était sur le point de la violer, Ali lui avait offert dix
pièces d’or et l’affaire avait été conclue. André n’avait jamais oublié ce
qu’il avait enduré lors de sa traversée, alors sauver cette pauvre
malheureuse, c’était comme récupérer un peu de la dignité qu’il avait
perdue par cette nuit funeste, au large du Cap Saint-Vincent. La femme
tremblait lorsqu’il l’avait emmenée dans la cabine, et il avait tenté de la
calmer en lui parlant lentement en castillan, avec l’espoir que l’Italienne
le comprenne. Elle avait une trentaine d’années, elle était petite, avait
des taches de rousseur et des traces d’une petite vérole mal soignée, de
grandes oreilles, des cheveux châtains, des yeux bleus, une poitrine
généreuse, quelque peu disproportionnée d’ailleurs pour sa taille, mais
qui savait réveiller les sens d’un homme. Il ne s’en était pas ému.
Au bout de quelques semaines, alors qu’ils se trouvaient au Caire, Ali
l’avait cherchée délicatement :
— Bianca, tu es une belle femme et tu ne mérites pas d’être
prisonnière, mais je ne peux pas te libérer. Tout le monde sait que je
suis un ancien chrétien, et si je te laissais repartir vers l’Italie, ils me
tueraient sur-le-champ. En plus, tu me plais. Dis-leur ce qu’ils veulent
savoir, change de nom et épouse-moi. Ensemble, nous continuerons à
prier Jésus et la Vierge Marie.
Bianca lui avait souri avec tendresse. Perdu dans l’antimonde, André
était pour elle comme un salut, charmant et plutôt délicat. Elle n’était
pas amoureuse de lui, mais elle pensait qu’un jour, ce pourrait être le
cas. Se donner à lui ne serait pas un sacrifice. Alors, elle lui avait
répondu :
— André, tu es un homme bon. Mais je ne veux pas me marier
avec toi.
André en avait tremblé de désillusion, mais avant qu’il ait eu le temps
de dire quoi que ce soit, elle avait poursuivi :
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— Écoute, même si je me mariais avec toi, parmi les Maures, je ne
serai jamais plus que ton esclave. Je n’ai nulle part où aller, je ne peux
que te suivre et prétendre être d’une confession qui n’est pas la
mienne…
— Mais elles se ressemblent plus que tu ne le penses…
— Quand bien même. Écoute-moi. Si je deviens ton esclave, j’ai
encore le droit d’être chrétienne ; alors, si me marier avec toi ne change
rien à mon statut d’esclave, pourquoi devrais-je changer de religion ? Et
en plus, tu pourrais être tenté de te marier avec d’autres femmes sans
que je puisse protester.
Elle lui avait passé joyeusement la main dans les cheveux, enroulant
ses mèches autour de ses doigts.
— Je préfère être ton esclave que l’une de tes femmes.
Et elle l’avait attiré au-dessus d’elle. Elle était toujours restée auprès
de lui, et ils avaient été heureux. Lorsqu’ils étaient arrivés à Jérusalem, il
lui avait permis de visiter les lieux saints du Christianisme, qu’elle lui
décrivait ensuite dans les moindres détails, entre caresses et passion.
Lors de leur voyage, ils ne se créaient aucune attache, alors la vie dans
ce monde qui n’était pas le leur devenait plus supportable, surtout à
mesure qu’ils s’éloignaient du monde chrétien. Elle l’avait prévenu
qu’elle était stérile. Elle avait été mariée six ans et elle n’était jamais
tombée enceinte. Mais un an plus tard, alors qu’ils se dirigeaient vers
Ormuz, elle remarqua qu’elle avait du retard dans ses règles, et
finalement son ventre s’était arrondi.
Le territoire perse vivait une période d’instabilité : le pouvoir mongol
était en train de s’évanouir et le nationalisme chiite de ressusciter.
Malgré les précautions prises par les chefs de la caravane avec laquelle
Ali et Bianca avançaient, une horde d’assaillants arabes avaient fini par
surgir, exigeant une somme exorbitante pour laisser passer le groupe.
Les marchands avaient hésité, et les Arabes avaient attaqué sans crier
gare. Ali avait brillé dans la défense du groupe. C’était la première fois
qu’il avait l’impression de défendre quelque chose qui lui appartenait
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vraiment, et son sabre frappait violemment ses ennemis sans relâche.
Cette intervention avait galvanisé ses compagnons et leur soudaine
résistance armée avait surpris les Arabes qui avaient finalement battu en
retraite. Lorsqu’il était rentré, excité par son combat, André trouva le
corps sans vie de Bianca, blessée mortellement par deux flèches. Il avait
pleuré pendant des semaines la disparition de sa compagne. Son dernier
lien avec les chrétiens s’était brisé. Il n’avait plus personne avec qui
réciter la nuit ses Notre Père et Je vous salue Marie. C’était la deuxième fois
qu’il enterrait une femme qui portait son enfant. Malédiction. À Ormuz,
il était resté deux jours d’affilée, immobile, dans la mosquée. Dieu avait
maudit ses indécisions, et il s’était juré qu’il serait le prochain à suivre le
Prophète. Il avait interrompu son voyage et était parti pour la Mecque.
Deux mois plus tard, il était revenu à Ormuz, d’où il avait poursuivi ses
aventures en Asie centrale.
Un an et demi plus tard, encore, à Samarcande, il s’était remarié avec
Bibi, la fille de Rachid, un commerçant afghan. Cette jeune fille devait
avoir seize ans, douze de moins que lui. Son père cherchait des guerriers
qui désiraient le suivre. Au fait de ce qu’Ali avait déjà réalisé dans sa vie,
du Gharb jusqu’au désert perse, il lui avait offert une de ses filles en
guise d’alliance, et il avait accepté. Avant leur nuit de noces, il ne
connaissait d’elle que ses yeux ; elle ne parlait pas arabe, et lui ne savait
seulement que quelques mots de perse. Mais ils s’étaient compris, et
elle, laide malgré son corps svelte, s’était avérée être une compagne
dévouée. Avec elle, il avait très vite appris le perse. Après neuf mois de
mariage, il l’avait laissée, le ventre déjà imposant, pour partir avec son
père à Dunhuang, aux portes de l’Empire chinois, alors gouverné par la
dynastie Ming. Ils emportaient surtout avec eux du cristal italien et des
chevaux, et ils avaient l’intention d’acquérir du jade avant de devoir
contourner le terrible désert du Taklamakan, par la route septentrionale,
qui passait elle-même par la ville de Tachkent, et par les oasis de Kucha
et de Loulan.
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André n’aurait jamais imaginé qu’alors qu’il commençait son
aventure vers la Chine, les trois navires de Vasco de Gama croisaient en
mer d’Oman, en route vers Calicut, modifiant à jamais les équilibres
géostratégiques et commerciaux entre les Européens et les Asiatiques.
Pendant son séjour en Asie centrale, Ali avait rencontré des locaux
imprégnés de leurs croyances, mais il avait également découvert une
autre grande religion, où l’on vénérait l’Illuminé. Il avait vécu en Inde
deux mille ans auparavant. Comme Jésus et Mahomet, il avait prêché le
Bien. Il ne parlait pas au nom de Dieu, mais ses disciples le
considéraient comme le Divin. Il soutenait que l’on obtenait le salut
lorsqu’on ne souhaitait pas le mal des autres et qu’on ne convoitait pas
les biens d’autrui, et il expliquait que la souffrance dans le monde
naissait du désir, de la volonté de possession. Les disciples de l’Illuminé
avaient des saints comme les chrétiens, mais qu’ils représentaient sous
les traits d’êtres fabuleux, avec de nombreux bras, et même, parfois,
plusieurs têtes. Ces saints avaient la même fonction de soutien aux
fidèles sur le chemin du salut. Ali en était même venu à croire que les
disciples de l’Illuminé étaient pour la plupart chrétiens, peut-être
hérétiques ; mais il s’était ensuite aperçu que malgré d’innombrables
similitudes, il y avait aussi quelques différences, pas tant quant à la
morale que quant à la destinée des âmes. En effet, les disciples de
l’Illuminé croyaient qu’après la mort leur âme resterait un temps au
paradis des justes ou dans l’enfer des pécheurs, selon l’issue de leur
jugement, avant de se réincarner dans un autre corps, qu’il soit humain
ou animal.
Ali avait compris qu’il s’agissait là d’une religion pacifiste et que ses
fidèles, même s’ils faisaient la guerre comme tous les autres,
n’invoquaient jamais l’Illuminé pour justifier ces guerres. Ils avaient des
moines qui s’employaient à répandre leur religion à travers le monde,
mais ils souhaitaient seulement la propager par la parole. La guerre
sainte n’était pas une chose acceptable pour eux, et ils résistaient
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raisonnablement aux attaques des musulmans, sans jamais prendre les
armes, contrairement aux chrétiens.
Une nouvelle surprise l’attendait dans la ville chinoise. Là-bas, les
hommes fréquentaient indifféremment des temples de diverses
religions. Les disciples de l’Illuminé eux-mêmes n’exigeaient pas
l’exclusivité du culte de ceux qui venaient prier dans leurs temples. Il y
avait rencontré Lu, l’alchimiste, qui lui avait parlé de maître Lao et du
Véritable chemin, qu’il appelait Tao. Le Tao était l’être suprême, celui à
qui on devait la Création. « C’est Allah », avait pensé Ali. Le Tao, dans
les révélations de maître Lao, exhortait les hommes à l’humilité et au
respect de la Volonté du Ciel.
— Que votre Volonté soit faite, sur la Terre comme au ciel, avait
instinctivement récité André, en écoutant l’alchimiste.
Le Tao était représenté par un caractère chinois qui voulait également
dire « chemin » ou « route » ; le Tao était donc le chemin, tout comme
Jésus annonçait qu’il était « le chemin, la vérité, et la vie ». Il lui avait
semblé que la religion du Tao était très semblable à celle de l’Illuminé,
qui pour sa part, ressemblait également beaucoup à celles des chrétiens
et des musulmans. À Dunhuang, il avait aussi rencontré Hu, le
Mandarin, qui lui avait parlé de maître Kong.14 Ce maître avait vécu
deux mille ans auparavant, « comme l’Illuminé », s’était souvenu Ali, et
soutenait que chaque homme devait pratiquer sa religion avec son cœur,
avec conviction, et dans le respect des desseins du Ciel, en recherchant
l’harmonie entre les hommes, et en respectant les autorités et les lois.
Ali s’était émerveillé de ces découvertes ; à l’autre bout du monde, il
s’était bizarrement souvenu des guerres quotidiennes entre les Portugais
et les gens de Fès, au nom du Christ et du Prophète. De ce côté du
monde, on se battait pour la terre, pour ses richesses, mais les religions
se respectaient entre elles. Ali avait décidé de rester dans ces régions et
avait réussi à repousser son retour : lorsque son beau-père était reparti
14

Les jésuites portugais ont latinisé son nom : Confucius (N.d.T.).
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pour Samarcande, il était resté en tant qu’administrateur dans la ville
chinoise, en faisant la promesse de rentrer à la maison par la caravane
suivante.
Il avait donc eu le temps de visiter les grottes aux innombrables
représentations de l’Illuminé et de ses saints qui entouraient la ville,15
mais il avait également trouvé une grotte remplie de symboles
chrétiens ; en effet, les membres de la secte de Nestor étaient également
passés par là, du temps de la dynastie Tang, de nombreuses années
auparavant.
Il était rentré à Samarcande en novembre 1500 du calendrier
chrétien, peu après la chute de la ville aux mains de Bâbur, grand
guerrier mongol qui commençait à s’affirmer dans la région. Il avait
alors connu son premier fils, qui avait déjà deux ans, et sa cadette était
née l’été suivant. Sept ans durant, Ali avait servi dans l’armée de Bâbur,
désormais nouveau chef mongol, qui cherchait à unifier une partie de
l’ancien empire de Tamerlan, et qui rêvait de faire la conquête de l’Inde.
Au cours de l’année chrétienne 1502, Ali s’était marié avec Yasmine, la
veuve d’Abdullah, le Borgne, général turkmène. Ainsi, Ali avait renforcé
sa position au sein de l’armée de Bâbur.
Yasmine était la plus belle femme qu’il ait jamais tenue dans ses bras.
Tout en elle était parfait : sa taille, la proportion de ses formes, ses
cheveux, son visage, son cou, et toutes les autres parties de son corps,
une à une ou toutes ensemble ; sa peau était douce comme la soie, et les
parfums qu’elle portait étaient frais et légers. Au cours de leur nuit de
noces, Ali avait eu la surprise de constater que la veuve était encore
vierge. Yasmine avait été la dernière femme d’Abdullah ; il s’était laissé
envoûté par sa beauté quelques mois avant de mourir, mais fragilisé par
la maladie et l’opium qu’il prenait pour soulager ses douleurs, le général
n’avait jamais possédé sa femme, même s’il l’avait souvent appelée dans
15
Les grottes de Mogao ouvertes au public depuis 1980 (seules quarante grottes restent ouvertes au
public, par roulement, dont dix en permanence) forment un système de 492 chapelles bouddhistes près
de Dunhuang, dans la province de Gansu en Chine, en marge du désert de Gobi.
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sa chambre. Yasmine avait également été la femme la plus passionnante
qu’Ali ait jamais connue. Elle était fougueuse et pleine d’imagination, et
il connaissait l’extase chaque fois qu’il se laissait tomber sur des
coussins avec elle. Yasmine avait réussi à attirer Bibi dans le lit conjugal,
et ils avaient commencé à dormir à trois, pour le plus grand plaisir d’Ali.
Yasmine n’était jamais tombée enceinte, mais Bibi lui avait donné deux
autres enfants.
En 1507 du calendrier chrétien, Bâbur l’avait appelé pour le charger
d’une longue mission en Occident. La Perse avait été réunifiée par le
shah Ismail, ce qui pouvait à terme, perturber ses plans. Apparemment,
le shah était plus tourné vers l’Occident et jalousait les villes saintes de
l’Islam, mais il avait besoin d’informations plus précises, et Ali était la
personne tout indiquée pour aller les recueillir. Bâbur était disposé à
embrasser le chiisme si c’était nécessaire à la sécurité de sa frontière
occidentale, et Ali serait son émissaire auprès du shah. Ensuite, il
devrait partir encore plus loin, et enquêter sur ce qu’il se passait dans
l’empire mamelouk, car il avait entendu parler de ses difficultés à faire
face aux nouvelles menaces des chrétiens, qui avaient attaqué les routes
commerciales de la mer Rouge. Ali avait essayé d’emmener ses femmes,
surtout Yasmine, la plus belle et celle qui le satisfaisait le mieux et qui
n’avait, en outre, ni enfant ni père, mais Bâbur l’en avait empêché. Dans
un sourire cynique, il lui avait dit qu’il gardait les femmes pour être sûr
qu’il reviendrait.
Pendant deux ans, Ali avait traversé les villes de Tabriz, Bassora,
Bagdad, Damas, Alep, Tyr, et Jérusalem avant de s’arrêter quelque
temps au Caire. Il envoyait des rapports réguliers à Kaboul, mais ce
qu’il attendait impatiemment, c’était son ordre de retour. Au Caire, il
avait perçu la nervosité des Égyptiens et des Vénitiens quant à la
pénurie d’épices. Les Portugais se rapprochaient des navires musulmans
et croisaient à l’embouchure de la mer Rouge. Il était là-bas lorsqu’on
avait appris la nouvelle de la victoire de Dom Francisco de Almeida à
Diu sur l’armée des Rumes, sur qui le sultan faisait porter tous ses
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espoirs pour la libération de son commerce de la pression chrétienne.
Ali avait accusé le coup alors qu’André jubilait intérieurement,
émerveillé par la grandeur à laquelle son royaume s’était hissé.
Il avait cependant remarqué les mouvements des Turcs, qui
commençaient à regarder avidement vers la Syrie et l’Égypte, et il avait
même rencontré un espion portugais. Il en avait profité pour envoyer
une longue lettre à Vasco de Melo, dans laquelle il lui racontait tous ses
voyages et décrivait l’état des différents pouvoirs musulmans d’Asie.
Enfin, deux lettres étaient arrivées de Kaboul : l’une de Rachid, et
l’autre du ministre de Bâbur. Le sultan le remerciait pour tout le travail
accompli et les informations utiles qu’il lui avait transmises, et il le
libérait de ses fonctions ; il lui demandait également de ne plus
s’inquiéter du sort de Yasmine, puisque lui-même l’avait recueillie dans
son sérail. Telle était la véritable raison de cette mission. Rachid lui
annonçait encore que puisqu’il n’était plus au service du sultan, il avait
offert sa fille en mariage à un important marchand qui avait adopté
leurs enfants.
En 1509 au Caire, qu’il soit André ou Ali, il était perdu au milieu de
ses souvenirs de la cathédrale de Lamego et des flancs verts des
montagnes où il avait grandi, de cette nuit douloureuse qu’il avait passée
au large de São Vicente, de la double vie qu’il avait menée en Afrique,
de Bianca, avec qui il avait connu l’amour pour la première fois, de
Yasmine, avec qui il avait exploré les secrets les plus enfouis de la
sexualité, de Bibi, la seule à lui avoir donné des enfants. Il se souvenait
d’eux, mais il les connaissait mal. Ils vivaient toujours sous la coupe des
femmes de la maison. Il pensait également à ce monde merveilleux qu’il
avait parcouru, aux batailles qu’il avait livrées, et son esprit gardait
encore présent le souvenir de cette vie en commun tranquille des
religions, à Dunhuang. Il avait même pensé à retourner en Orient et à
se faire moine de l’Illuminé, mais le jour précis où il avait sérieusement
réfléchi à cette possibilité, le nombril d’une danseuse lui avait mis le feu
au corps, et puis c’est lui qui avait enflammé la danseuse, retrouvant la
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douceur de l’amour et l’excitation de la passion. Quelques nuits plus
tard, après être allé chercher Noor en catimini, ils avaient embarqué au
Caire en direction de Tunis.
Là-bas, il avait compris qu’il n’y avait plus rien à faire sinon
retourner au Gharb. Il lui fallait seulement choisir son camp. Abou
Hassan s’était chargé lui-même de résoudre le problème : à peine arrivé
à Oran, Ali avait reçu une lettre du Grenadin lui demandant de rentrer à
Chefchouaen, et dans laquelle il lui offrait également en mariage Raïssa,
une de ses nièces. À l’été suivant, cela faisait cinq ans qu’Ali s’était
installé définitivement à Chefchouaen avec ses deux épouses. L’année
suivante, il avait encore renforcé ses liens avec cette communauté en
épousant Amina, une Nubienne qui avait été l’esclave de l’alcade de
Tétouan, mais que ce dernier lui avait vendue, et que lui-même, Ali,
avait libérée. Désormais, il se contentait surtout de profiter de ses
femmes, qui lui étaient dévouées et obéissantes, et d’écrire ses
mémoires. En outre, il avait obtenu à Kaboul un récit de la vie de
l’Illuminé, écrit en perse, qu’il s’employait à traduire en portugais. Ce
serait un atout de plus si jamais il devait passer de nouveau la frontière
et retourner dans le monde chrétien. Depuis qu’il était rentré à
Chefchouaen, il évitait de participer aux campagnes militaires, mais il
avait de nouveau établi des contacts avec les Portugais ; et quand il avait
su que son frère était encore vivant, il lui avait fait envoyer des
nouvelles.
Ali savait que, malgré tout, on le regardait encore avec méfiance,
parce qu’il était né chrétien, et il restait donc préférable de se garder une
porte ouverte sur l’autre côté du monde. Il avait désormais cinq enfants,
trois de Noor et deux de Raïssa, et à ce moment précis de sa vie ses
trois femmes étaient enceinte, puisqu’Amina aussi s’apprêtait à donner
la vie.
André venait de finir de relire la lettre de son frère. Il allait le
décevoir encore une fois, mais malgré les méfiances dont il était la cible,
à Chefchouaen, il n’était plus le Rachado, il était un homme respecté,
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chef d’une famille nombreuse. Tout au long de sa vie d’aventures, il
avait perdu de nombreuses femmes qu’il avait aimées sincèrement, il
avait laissé derrière lui des enfants dont il n’avait plus jamais eu de
nouvelles, et il ne voulait pas revivre cela. Il ne pouvait pas revenir
s’installer au Portugal avec ses trois femmes, et il ne voulait se séparer
d’aucune d’elles ni de ses enfants. Et changer pour quoi ? Ali priait le
même Dieu, il recherchait le Bien de tous ceux qui l’entouraient, et il
faisait la guerre à ses ennemis tout comme les chrétiens. En secret, il
récitait encore toutes les nuits un Notre Père et un Je vous salue Marie ; ces
prières pieuses, qui lui rappelaient aussi les enseignements de l’Illuminé,
de maître Lao et de maître Kung, n’offensaient certainement pas le
Prophète. La seule grande différence, c’était que de ce côté de la
frontière, il pouvait avoir trois femmes légitimes… Donc, il resterait
Ali, et il vivrait une vie qui, finalement, n’était pas si différente de celle
qu’avait menée le chanoine de la cathédrale de Lamego, dont il était le
fils.
***
Le lendemain matin, la ville de Tanger était agitée. Pedro Soares,
vigile, Artur Machado et Afonso Martins, arbalétriers, ainsi que
Fernando Álvares, le tonnelier, faisaient partie d’un petit attroupement
qui regardait le champ du haut des murailles. Contrairement à
l’accoutumée, il n’y avait pas beaucoup d’activité dans les alentours de la
ville. Dans un camp comme dans l’autre, on faisait une pause afin
d’entamer les négociations.
— Chose étrange que ce rendez-vous avec ces nobles. Il y a
forcément anguille sous roche, avait commenté le tonnelier.
— En effet, cher Fernando, les nobles du royaume n’ont pas pour
habitude de venir jusqu’ici, simplement pour s’entretenir avec une
canaille de Maure, et seulement pour un captif, avait répondu Pedro
Soares.
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— Et remarquez que c’est le Grenadin en personne qui vient
accueillir ces nobles, avait souligné Machado.
— Regardez, voilà les Maures ! s’était écrié Pedro Soares.
Au loin, deux grandes silhouettes avançaient à cheval, en habits
maures, et portant un grand drapeau blanc. Une sentinelle, postée à
droite du chemin d’où venaient les chevaliers avait hissé le drapeau qui
annonçait que les Maures arrivaient seuls. Les lourdes portes de la ville
s’étaient ouvertes lentement. Dom Duarte de Meneses et son frère
Dom Luís, qui avaient revêtu leurs armures, avaient rapidement monté
les escaliers. Ils devaient être prêts en cas de trahison. L’adail était sorti
avec sa compagnie et se tenait dos à la muraille, à l’extérieur. Puis
Dom Henrique de Meneses, Dom Miguel de Castro, et Vasco de Melo,
en habits de courtoisie, sans épée ni bouclier, avancèrent au trot en
direction des Maures, accompagnés d’un écuyer qui portait lui aussi un
drapeau blanc. Quelques minutes plus tard, les chevaliers entamèrent la
conversation.
Abou Hassan et Dom Henrique de Meneses étaient de vieilles
connaissances. Ils avaient déjà participé à de nombreux combats,
férocement croisé le fer, dans des joutes singulières, mais l’ardeur de la
bataille les avait toujours éloignés avant qu’ils ne puissent se blesser l’un
l’autre. Les regards des deux vétérans se croisèrent dans un mélange de
haine, de respect, et de courtoisie. Les autres se regardaient d’un air
curieux, tentant de percer à jour leur état d’esprit. Miguel et Vasco
tremblèrent quand ils virent Abou Hassan, mais leurs visages restèrent
impassibles. C’était la première fois que les quatre Portugais
rencontraient le célèbre Rachado. Aucun d’eux ne l’avait jamais croisé
avant son départ du royaume, trente ans plus tôt.
Ce fut d’ailleurs lui qui prit la parole en premier :
— Salut à vous, messieurs. Abou Hassan parle castillan et
comprend notre langue.
— C’est encore la vôtre ? gronda l’écuyer, qui se tut
immédiatement, sous le regard furibond de Dom Henrique.
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Ce n’était pas l’heure des provocations. Meneses prit la parole :
— Seigneur Abou Hassan, je vous présente les salutations de mon
frère le seigneur Dom Duarte de Meneses, capitaine de la ville de
Tanger, qui espère que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches.
Le Grenadin sourit face à tant de courtoisie. C’était la coutume par ici.
Certains jours on se massacrait, et d’autres on se complimentait. Il
savait que le capitaine d’Assilah avait déjà envoyé son médecin
personnel traiter l’alcade de Ksar el-Kibir, et que celui-ci avait payé
pour ces services en offrant des pâtisseries à la comtesse.
Dom Henrique présenta les deux nobles qui l’accompagnaient, et qui
avaient retiré leurs couvre-chefs pour saluer le Maure. Abou Hassan
s’étonna du nez de Vasco, mais comprit qu’il ne devait pas considérer
de tels mouvements comme une provocation, ni même comme un
signal pour une trahison d’Ali. Il devait engager la conversation, et il
commença par leur remettre deux lettres d’Henrique Silva, l’une
adressée à Dona Isabelle de Castro, sa femme, et l’autre à Dom Miguel
de Castro.
Miguel ouvrit celle qui lui était destinée et en lut les quelques lignes :
« Mon cher beau-frère,
Je vous remercie du fond du cœur d’avoir bien voulu rencontrer Abou Hassan. Je
ne sais pas exactement ce qu’il désire. Veuillez me pardonner pour ce dérangement.
Je vais bien et l’on m’a bien traité. Dites à Isabelle de ne pas s’inquiéter, et donnezmoi des nouvelles de notre enfant qui doit déjà être né.
Henrique ».
— Dites au chevalier Henrique Silva que sa femme a donné le jour
à un garçon, et qu’il s’appelle Henrique, annonça Miguel.
— Ce sera fait, répondit Abou Hassan.
— Bien, seigneur Abou Hassan, me voici. Que me voulez-vous ?
demanda Miguel.
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Abou Hassan leur expliqua, dans un castillan bancal, que cette fois il
ne voulait échanger son prisonnier ni contre de l’argent ni contre un
autre Maure qui se trouvait alors aux mains des chrétiens. Comme ils le
savaient tous, il était né à Grenade, et durant la guerre contre le roi
Ferdinand, il avait perdu une partie de sa famille, car tous n’avaient pas
pu fuir à temps vers le royaume de Fès. Et très récemment, il avait
rencontré un de ses anciens serviteurs qui était resté dans la péninsule, à
sa demande, après la chute de Grenade, pour rechercher ces proches
disparus. Cet homme avait été fait prisonnier à l’époque de la révolte
des Maures, mais il avait finalement été libéré, l’année précédente. Il
avait alors réussi à passer en Afrique où il avait fini par avoir sa propre
maison, et à lui apporter des nouvelles de certains de ses parents. Ce
qu’il voulait, c’était rencontrer la personne qui pourrait lui donner des
informations le sort de l’une de ses sœurs et de quelques-uns de ses
cousins. Il proposait ainsi que lui offre un sauf-conduit pour partir au
Portugal, et à son retour, il livrerait le prisonnier.
— Et qui voulez-vous rencontrer ?
— Dona Teresa de Guzmán. Votre femme.
Miguel s’agita et, sentant la nervosité de son chevalier, sa monture en
fit de même. Face à la muraille, les chevaliers de l’adail regardèrent leur
commandant dans l’attente du signal pour partir au grand galop.
Ibrahim, qui espionnait de loin, se prépara à ordonner à sa compagnie
d’infanterie, que les chrétiens ne connaissaient pas, d’avancer
rapidement. Puis, on comprit dans les deux camps que la discussion ne
tournait pas au conflit, et tous maintinrent leurs positions.
Abasourdi, Dom Henrique regardait le Grenadin. Pour Vasco, les
soupçons qu’il avait depuis la lettre du Rachado se confirmaient.
— Qu’est-ce que tu as à voir avec Teresa ? Qu’est-ce que tu lui
veux ?
Abou Hassan expliqua que comme elle était andalouse, elle avait eu
de nombreux contacts avec les Grenadins après la conquête de leur
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royaume par les chrétiens, et que son serviteur lui avait révélé qu’elle
détenait des informations importantes qui pourraient lui permettre de
savoir quel avait été exactement le sort de sa famille. Le Maure voulait
entendre la vérité de la bouche de Dona Teresa. Regardant le Grenadin
droit dans les yeux, Miguel commença à ressentir une certaine gêne.
Tout en essayant de garder son calme, il demanda aux Maures de le
laisser s’entretenir avec ses compagnons, et ils s’éloignèrent un
moment.
— Comme ils se ressemblent…, laissa échapper Miguel.
— C’est juste une coïncidence, répondit Vasco, sans conviction.
— Si vous voulez récupérer votre beau-frère, mon oncle, vous
n’avez pas d’autre choix. Nous pourrions exiger qu’il nous livre sa
femme principale pour tout le temps qu’il restera dans le royaume.
Ainsi, il n’essaiera pas d’attaquer madame ma tante, lorsqu’il la
rencontrera. Sa demande est étrange, mais elle me semble inoffensive.
— C’est peut-être une ruse pour mieux nous espionner. Il ne peut
pas se rendre à Lisbonne ni dans aucune autre ville où se trouve la
cour ; ni même dans les principaux ports du royaume, où se tiennent
des bateaux prêts à partir, d’ici quelques mois, pour La Mamora, rappela
Castro.
— Écoute, Miguel. Peut-être pourrions-nous l’emmener jusqu’aux
environs du cap Espichel, du côté d’Alfarim. C’est le territoire de la
commanderie de Sesimbra, qui appartient à votre famille, et la plage est
une zone déserte. Abou Hassan ne verra ni le port de Setúbal, ni celui
de Lisbonne.
— Excellente idée, seigneur Vasco… approuva Dom Henrique. Je
suis sûr que mon père et mon frère vous aideront pour tout organiser,
mon oncle. Vous pouvez même envoyer tout de suite les lettres au
grand-alcade de Sesimbra.
Attristé, Miguel se contenta de faire un signe de tête. La demande du
Maure lui avait rappelé des soupçons qu’il avait laissés de côté depuis
longtemps, mais qui pouvaient désormais perturber la paix de sa famille.
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« Abou Hassan aurait-il ouvert la boîte de Pandore, qu’il n’arriverait
plus jamais à refermer ? Maudit soient ce Maure, et cet idiot d’Henrique
qui s’était laissé emprisonner ».
Les trois hommes rejoignirent les Maures, et tout fut arrangé. Abou
Hassan accepta de livrer sa femme en tant qu’otage pour toute la durée
de son voyage, et de partir pour le Portugal à bord d’une caravelle qui
ferait route sous le commandement de Vasco de Melo. Sa rencontre
avec Teresa devrait avoir lieu d’ici à un mois. C’était une date
importante pour les Portugais, puisque la flotte partirait en Inde, et il ne
fallait pas que ce grand mouvement de navires éveille les soupçons du
Maure. Les chevaliers se séparèrent après des adieux courtois, et chez
les Maures comme chez les chrétiens, on soupira de soulagement.
Lors du voyage de retour à Lisbonne, Miguel et Vasco se parlèrent
peu ; l’un pensait au Maure, et l’autre languissait de retrouver son tabac.
Quand ils passèrent au large du cap Espichel, Vasco désigna un endroit
où la falaise reculait pour laisser place à une grande plage de sable, qui
courait jusqu’à Trafaria.
— Tu vois ? Le Maure ne verra rien de grave, et personne n’en
saura rien. Que vas-tu dire à ta femme ?
— Rien pour le moment. Et je veux absolument que tout cela reste
secret. Je ne sais que faire, mon ami.
Quand il rentra chez lui, Miguel trouva Teresa, Isabelle et les enfants
tous impatients d’avoir des nouvelles. Il dit à Isabelle de ne pas
s’inquiéter et lui expliqua que le Maure voulait échanger son prisonnier
contre un captif des Açores.
— Tu dois être patiente, Isabelle. Henrique va bien, et il rentrera
très vite.
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9 – Le piège
Le 14 mars, Dom Manuel revint à Lisbonne. Son entrée dans la ville
fut fastueuse, pour le plus grand bien de la monarchie et le plus grand
plaisir du peuple, qui aimait ce genre de divertissement. Le cortège était
emmené par le rhinocéros offert par le roi du Gujarat ; bien plus loin
suivaient les éléphants, ennemis mortels des rhinocéros, qui venaient
également d’Inde, et derrière eux le roi, monté sur un cheval perse. À
côté du monarque avançait sa garde de genêts, tous apprêtés, sous le
commandement de leur capitaine, le très en plumes Dom João de
Mascarenhas. Bien en évidence, Mathieu l’Abyssinien était venu en tant
qu’ambassadeur du Prêtre Jean, avant de rentrer en Orient pour
conduire le vieux Duarte Galvão devant le grand et puissant roi des
Indes éthiopiennes.
Cette assemblée qui brillait de mille feux symbolisait
l’agrandissement récent du royaume. Le Portugal vivait une période de
très forte prospérité, grâce aux richesses de l’outremer, ce que le peuple
lisboète percevait bien à travers l’agitation de son port, l’arrivée
d’étrangers qui sillonnaient la ville à la recherche de toujours plus de
contrats et d’informations, et bien sûr aussi à travers la profonde
rénovation urbaine que le roi avait entreprise. Le reste du pays aussi
était sensible à cette affluence de richesses, grâce à la manière dont le
monarque encourageait d’autres rénovations urbaines et prenait en
charge l’embellissement de nombreuses autres villes, petites ou grandes,
grâce à des églises et des donations d’œuvres d’art. Partout, le roi
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marquait son passage de ses symboles : la sphère armillaire et la croix de
l’Ordre du Christ.
La richesse se mélangeait ici avec la grandeur, l’élargissement des
horizons, et l’exotisme de l’assemblée qui défilait dans les rues de
Lisbonne était le meilleur exemple de la spécificité de la suprématie
portugaise. Le rhinocéros qui ouvrait la marche cassait des mythes
anciens. La célèbre licorne était là, sous leurs yeux. Non pas cet animal
élégant de la famille des équidés que les artistes avaient imaginé, mais
plutôt le véritable animal : une bête corpulente et difforme, dont la peau
ressemblait à une carapace. Jamais tel animal n’avait été vu en Europe.
Même les Romains n’en avaient jamais possédé dans leur empire
grandiose. Son image allait rapidement faire le tour du monde chrétien :
sensible à la nouveauté et aux dessins qui lui étaient envoyés, Albrecht
Dürer ferait bientôt imprimer un portrait qui l’immortaliserait. L’Inde
gagnait ainsi un nouveau symbole chez les Européens, qui serait,
d’ailleurs, sculpté sous peu sur la tour de Belém.
L’assemblée du roi Dom Manuel prouvait aux Lisboètes, au
royaume, et au monde, qu’il avait là-bas des émissaires et des espions à
son service ; en d’autres termes, il faisait étalage de l’âge d’or dans lequel
ils vivaient. Valentim Fernandes avait exprimé cette idée dans le
prologue du Livre de Marco Polo, qu’il avait fait publier en 1502. Duarte
Pacheco Pereira avait manifesté le même enthousiasme avec son
Esmeraldo de Situ Orbis, dans lequel il s’adressait à César Manuel.
D’aucuns suggéraient déjà qu’un tel agrandissement du pays et de ses
richesses devrait pousser le roi Dom Manuel à réclamer le titre impérial,
après la mort de son vieux cousin Maximilien. Malgré son ravissement,
Dom Manuel était conscient de la nature exacte de son pouvoir sur
l’échiquier européen, et il préférait rêver à l’attaque des musulmans en
Méditerranée et à Fès, et commençait à songer sérieusement à étendre
son influence jusqu’en Chine.
Le roi avait accédé au trône presque vingt ans auparavant, et le pays
en particulier et le monde en général avaient plus changé au cours de
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ces deux dernières décennies qu’au cours du siècle précédent ; mais il
était nécessaire de bien comprendre que les Portugais ne disposeraient
plus de leur exclusivité sur l’océan pour bien longtemps. En vérité, le
royaume du Portugal était le même que vingt ans plus tôt, le même que
cent ans plus tôt. Il n’avait changé ni de localisation géographique ni de
dimension européenne ni même découvert de nouvelles richesses
naturelles à l’intérieur de ses frontières.
Les moineaux étaient ravis de leurs succès et commençaient à se voir
comme de grands volatiles. Cependant, les circonstances fortuites qui
leur avaient permis d’avancer sans rencontrer trop d’obstacles du côté
des autres pays bien plus grands allaient bientôt changer, et les
moineaux resteraient des moineaux, et les grands oiseaux tourneraient
de plus en plus leurs regards avides sur leur empire. Bientôt, on se
disputerait les richesses d’outre-mer, et les routes de transport seraient
attaquées bien plus fréquemment.
Maintenir leur empire malgré les attaques des plus grands serait un
exploit, agrandir l’empire dans ces circonstances serait héroïque, mais
les moineaux, tout à fait fascinés par les succès de ces dernières
décennies, n’étaient pas encore vraiment conscients à cette nouvelle
donne. Et donc, on entendait ce jour dans la foule des cris qui ne
semblaient pas encore exagérés :
— Vive le roi Dom Manuel, le seigneur du monde !
***
Le souffle des trompettes et le grondement des tambours
soulignaient la majesté de ce défilé. De nombreux nobles suivaient le roi
à travers les rues. Les Lisboètes avaient apprêté la ville pour le retour de
leur souverain, qui rentrait d’Almerim, où il avait passé les quatre
derniers mois. Aux fenêtres on avait accroché des dessus-de-lit et des
tissus colorés, des drapeaux et des fanions signalaient le trajet du
cortège, et la foule exultait de vivats au roi, à la reine, au prince (qui
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saluait lui aussi), et aux infants. Les plus enthousiastes rappelaient les
exploits du gouverneur d’Inde et célébraient également Albuquerque, ce
qui gênait évidemment son successeur désigné qui accompagnait ce
jour-là l’assemblée royale.
Dans la Rua dos Mercadores, la foule jouait des coudes, tout le
monde voulait avoir la meilleure place pour voir passer le cortège :
— Ne poussez pas ! On dirait que le roi arrive sur un éléphant et
que nous pourrons tous le voir ! protesta Guiomar Chaves.
— Qui vous dit que je veux voir le roi, ma bonne dame ? Je
connais le seigneur Dom Manuel depuis sa naissance, je servais la
duchesse Dona Brites à cette époque. Je suis là pour voir l’animal…
Celui qui a une corne en guise de grand nez.
— Et vous, Efigénia ? La procession est encore loin. Comment
vous sentez-vous ?
— Plutôt mal… En fait, je m’ennuie.
— Mais pourquoi ?
— Ô Guiomar, vous savez bien que les os de mes jambes me font
souffrir, depuis au moins deux ans. Je suis allée hier chez le médecin,
maître José, qui m’a donné une potion. Et comme je ne sais pas lire, je
l’ai montrée à mon neveu Ezequias, qui connaît ses lettres, mais le
pauvre petit n’a pas était capable de lire un seul mot de ce qui était écrit.
— Le médecin ne sait-il pas écrire ?
— Et comment ! Il a écrit en latin, la langue de la messe !
— Et comment avez-vous compris, Efigénia ?
— Et bien, j’ai demandé à un frère qui passait dans notre rue. Il
était pressé, mais après avoir regardé la potion, il m’a dit avec certitude
qu’elle était écrite en latin. Mais il était tellement pressé qu’il ne m’a pas
dit ce qui était écrit. Comme j’ai eu très mal pendant la nuit, ce matin, je
suis allé tout de suite chez le pharmacien. Ce charlatan m’a assuré
m’avoir vendu ce qui était prescrit, mais je n’avais plus d’argent en
sortant de là et je suis certaine qu’il est de mèche avec le médecin et
qu’il m’en a vendu bien plus que je n’en avais besoin.
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Aninhas da Esquina, belle-fille de notaire et savante du quartier,
entra dans la conversation :
— Excusez-moi, chère Efigénia, mais vous avez été bien bête.
Efigénia, qui ne supportait que très mal l’arrogance d’Aninhas,
s’énerva d’abord, puis, retrouvant son calme, lui demanda :
— Et donc, madame l’experte, quelle a été ma faute ?
— Mon beau-père…
« Qui m’a l’air d’être bien plus que ton beau père », pensa Guiomar
en elle-même.
— … m’a dit que lors de la réunion des Cortes de 1498, le roi a
donné raison au peuple, exigeant des médecins qu’ils rédigent leurs
prescriptions dans notre langue, précisément pour que les pharmaciens
ne puissent pas tromper les patients.
Les voisines regardèrent Aninhas avec admiration.
— Pour mon beau-père, maître José écrit toujours ses prescriptions
en portugais, conclut-elle avec impertinence.
Et Clotilde, une jeune poissonnière, entra aussi dans la
conversation :
— Pardonnez-moi, chères voisines, mais dites-moi une chose,
Efigénia. Le frère que vous avez rencontré, n’était-ce pas un
dominicain, bien charmant et qui passe souvent dans notre rue et qui
entre fréquemment chez Luísa Bento ?
— Absolument, ma petite Clotilde. Pourquoi ? Tu veux te
confesser, ou parler avec lui, comme cette prostituée ?
— Luísa n’est pas une prostituée, garantit Aninhas.
— Ma petite, tu sais peut-être beaucoup de choses, mais ne me dis
pas que tu ignores ce que fait Luísa Bento de tous ceux qu’elle attrape
dans ses filets.
— Je le sais bien. Cette excommuniée a tenté de me séduire une
fois, et m’a même invitée à dîner avec elle dans sa chambre. Alors je
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vous le dis, Luísa Bento n’est pas une prostituée. Elle ne reçoit pas
d’argent de la part de ses amants. Regardez bien ses cheveux
flamboyants. Moi, je vous dis que c’est une sorcière. Elle est au service
du Cornu. Elle ensorcelle tous ceux qui passent près d’elle. Personne ne
peut lui résister. Son rôle dans ce monde n’est pas de vendre son corps,
mais d’attirer les hommes et les femmes à leur perte. Qui voudrait jeter
nos âmes en Enfer sinon un serviteur de Belzébuth ?
« À toi, ils te résistent parce que tu sens mauvais. Ton beau-père est
tellement pingre qu’il économise même sur le savon, et quand il se lasse
de sa femme, au lieu d’aller voir une prostituée, il se sert de toi », pensa
Clotilde qui, contrairement aux autres, admirait Luísa pour ses talents
de séduction et son courage à affronter la calomnie. À vrai dire, Clotilde
ne s’offusquerait pas si Luísa la regardait.
Aninhas poursuivit :
— Mes amies, je crains bien que quelque chose de grave n’arrive
bientôt. Je crois qu’autant de péchés, impliquant même un frère, vont
faire surgir le Démon en personne. Et posséder quiconque se trouvera
sur son passage.
Les femmes se signèrent rapidement, se regardant les unes les autres
en silence, et criant finalement lorsqu’une voix puissante aboya :
— Voilà la bête !
Mais ce n’était pas le Démon, juste le rhinocéros qui traînait son
flegme dans les rues de Lisbonne.
***
Plus à l’avant, un autre petit groupe attendait également le passage
du roi. Parmi eux se trouvait Pedro Fagundes, vétéran des voyages sur
l’océan, qui était parti plus de vingt fois à Mina, sous les règnes de
Dom Afonso V et de Dom João II, et qui avait réalisé trois voyages en
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Inde entre 1501 et 1508. Désormais, il était vieux, il avait perdu l’ouïe,
et il tenait debout en s’accrochant à une barrière.
Ancien artilleur, il avait essuyé bien des attaques dans de nombreux
affrontements et batailles. Il avait fait gronder toute sorte de canons, et
ses tympans en avaient été les premières victimes. Désormais, le vieux
marin captait mal les sons qui l’entouraient, mais il était toujours aussi
vif qu’autrefois, et il avait tenu à venir voir passer le cortège. Pedro
Fagundes s’y connaissait en collisions et en situations difficiles, mais il
n’entendait pas les hurlements de ceux qui protestaient autour de lui ni
les cris d’indignation de cette femme qui sentait des mains inconnues
sur son corps, ni même les réclamations d’un jeune homme à qui il avait
abîmé le tibia avec son bâton.
Insensible au tumulte qui l’entourait, la tête du vieux marin résonnait
de sons d’une vie bien pleine qui ne l’abandonnaient jamais. Soudain, il
entendit de nouveau les cris du connétable :
— Feu !
Puis il ressentit encore le rythme des danses sur la Côte de la
Malaguette, ou encore les cris de ses ennemis qui se noyaient après qu’il
avait fait couler leurs navires. Il avait des frissons lorsqu’il se souvenait
des murmures langoureux de Mécia Lopes, ou des incantations des
sorcières. Il tremblait lorsque lui revenaient les cris d’Eliseu Correia
alors que ce dernier était poursuivi par un lézard géant du côté du
fleuve São Domingos, il distinguait encore le cri des singes et le
rugissement des lions, il était pris de vertige lorsque les cloches lui
rappelaient l’enterrement de sa mère. Il se souvenait encore de la furie
des Maures brandissant la tête de son frère Domingos dans l’assaut de
Quiloa, et parfois aussi il lui semblait retrouver l’extraordinaire silence
de la forêt.
Mais à ses narines venait d’arriver un doux parfum qui le fit se
retourner. Il vit un couple d’amoureux tout aussi indifférent que lui au
tumulte, et il sourit. C’était Violante et Frederich qui assistaient au
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défilé, se laissant emporter dans les bras l’un de l’autre par les
mouvements de la foule.
— Konstanz, ton roi est très puissant.
Elle souriait, la tête sur l’épaule de son homme. Et elle lui répondit :
— Mon amour, une amie à moi va bientôt accoucher. C’est la
veuve d’un marchand qui est mort d’une fièvre dans les îles du CapVert, et elle n’a presque personne pour l’aider. Je devrai être à ses côtés
le jour de la naissance. C’est une question de jour. Peut-être même
aujourd’hui ou demain… Ou même ce soir.
— Je peux aider ? Au Danemark, j’ai participé à la naissance de mes
neveux.
— Non, non, non… Tu sais, mon amie n’apprécierait pas qu’un
homme la voie dans cet état. Elle est très timide et pleure facilement
depuis la mort de son mari. Reste à la maison, s’il te plaît.
Frederich l’embrassa sur la tête, et leurs yeux cherchèrent de
nouveau le cortège.
***
Au cours du défilé, Lopo Soares de Albergaria, avait aperçu Fernão
Peres de Andrade, le capitaine qui l’accompagnerait en Inde et qui avait
pour ordre d’emmener des ambassades en Chine et au Bengale. Lopo
Soares voulait échanger ses impressions avec lui, car ce dernier était un
vétéran de l’Inde. Il avait participé à de nombreux combats, dont deux
assauts sur Goa et la conquête de Malacca, et avait été le premier
capitaine de vaisseau de la place malaise. En outre, il n’était pas en très
bons termes avec Afonso de Albuquerque. Albergaria voulait ces
informations, et il salua Andrade.
— Mon cher, auriez-vous l’obligeance de venir me rendre visite
cette nuit ? J’aimerais beaucoup que vous me donniez des nouvelles de
l’Inde, et que nous préparions certains détails de notre voyage.
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— Pardonnez-moi seigneur Lopo Soares, mais ce soir je suis déjà
pris, et je ne peux pas me défiler. Peut-être demain.
— Ah ! Demain, c’est moi qui ne pourrai pas…
Et dans un sourire, il ajouta :
— Il y a une fête de départ organisée en mon honneur.
Fernão Peres ne put retenir un sourire. « Alors je serai à votre entière
disposition. Envoyez-moi une lettre et je promets de ne pas vous faire
défaut ».
***
Le lendemain, à la tombée de la nuit, il faisait un noir d’encre dans
Lisbonne. C’était la nouvelle lune. Violante savait ce qu’elle avait à faire,
et apparemment, le diable avait décidé de lui prêter main-forte. Un épais
manteau brumeux était arrivé par le haut du fleuve et avait enveloppé ce
quartier de la ville.
Aninhas jetait des coups d’œil par la fenêtre. « C’est la nuit de
Belzébuth. Ça va être la fête chez Luísa Bento. Et elle sentit la main de
son beau-père sur son corps.
— Ta mère vient de s’endormir.
Aninhas laissa échapper un petit cri d’excitation, oublia l’Enfer de
Luísa, et se laissa emporter par ses propres péchés.
Paula, la femme du boulanger, était également allée voir à sa fenêtre
si le brouillard s’était dissipé. Le sombre spectacle des rues
fantasmagoriques l’impressionnait. Elle dit à son fils, Carlos :
— Quelqu’un vient de rentrer chez Luísa Bento. Cette femme ne
s’arrête jamais.
Carlos s’agita :
— C’était un homme ?
— Qu’est-ce que j’en sais ! On n’y voit rien ! répondit sa mère.
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— Et alors mère, si on n’y voit rien, comment savez-vous que
quelqu’un est entré ?
— Je crois que j’ai vu une ombre… Et avec cette chienne, il faut
s’attendre à tout.
— Mère, je pense que maintenant, il faut la laisser tranquille. Elle
ne fait de mal à personne. Et elle ne couche même pas avec des
hommes mariés.
— Si ça se trouve, toi aussi tu lui as déjà rendu visite, petite tête de
linotte. Fais attention, mon fils. C’est le diable en personne.
Carlos ne répondit pas. Il était intrigué. Ces derniers temps, il avait
rarement revu Luísa, mais chaque fois qu’elle lui ouvrait sa porte, elle lui
jurait qu’il n’y avait pas d’autre homme et elle était toujours aussi
enthousiaste. Elle lui disait que cette indisponibilité était due à des
problèmes de veuvage, et qu’elle avait eu quelques accidents qui
l’avaient refroidie quant à ces rencontres charnelles. Carlos n’avait cessé
de tourner et de retourner le sujet, puis il avait décidé d’aller mettre les
choses au clair, cette nuit-là précisément. Il avait déjà entendu des
rumeurs concernant un frère, et il ne voulait pas se ridiculiser. Certes il
s’était chargé d’orner le front de Zé da Bica d’une belle paire de cornes,
mais il était hors de question qu’il les laisse lui faire la même chose.
Chez elle, Luísa Bento attendait avec impatience l’arrivée de
Violante. Elle avait tellement hâte ! La manière dont ses voisins la
traitaient commençait à la fatiguer. Depuis la mort de Zé, les femmes
étaient plus agressives, et les hommes étaient devenus des porcs qui
bavaient à son sujet, et qui ne la considéraient jamais comme il se
devait. Triste sort que le sien.
Elle était encore toute jeune lorsqu’elle avait ressenti sa première
pulsion, ce désir insatiable d’être avec d’autres personnes et de jouir des
plaisirs de la chair. Si jeune qu’elle n’était même pas encore réglée. Elle
avait commencé à espionner les jeunes garçons qui prenaient leur bain
nus dans le fleuve, près de chez elle, du côté de Tomar. Plus tard, alors
qu’elle avait déjà ses formes de femme, elle avait vu le juge emmener
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Maria do Amparo dans un moulin, et elle avait été témoin de leurs deux
corps nus et satisfaits. Elle avait pris l’habitude de les espionner et de se
réjouir de ce qu’elle voyait, jusqu’à ce que le juge la remarque et se
charge de son initiation. Un jour, elle avait même décidé de rejoindre les
garçons pour leur bain. Une réussite totale ! Et à chaque fois qu’il lui en
prenait l’envie, il lui suffisait d’en choisir un parmi les six. Elle faisait
attention à bien faire profiter tout le monde, pour qu’il n’y ait pas de
jaloux, mais elle avait ses deux préférés, qui venaient la rejoindre la nuit
dans l’étable à côté de sa maison. Et il y avait sa cousine Antónia, qui
dormait avec elle, quand elle venait rendre visite à son oncle et sa tante.
Au début, cela l’avait gênée de ressentir pour sa cousine le même désir
que celui que provoquaient chez elle les garçons, mais comme cela
importait peu à Antónia, Luísa ne s’en était pas inquiétée longtemps…
Et s’était contentée de profiter.
Elle avait fini par se rendre à Lisbonne, avec le juge, mais ce dernier
l’avait quittée lorsqu’il avait appris qu’elle était enceinte. L’enfant était
mort à la naissance, et elle avait eu de telles complications que la sagefemme lui avait assuré qu’elle ne pourrait plus jamais avoir d’enfants. Et
effectivement, malgré tous ses amants et sans n’avoir jamais pris aucune
précaution, elle n’était plus jamais retombée enceinte. Elle pouvait donc
utiliser son corps librement, sans courir le risque de se retrouver seule
face à une grossesse non désirée. Et elle avait bien profité de ce cadeau
du destin.
Luísa avait mené une vie dévouée aux sens. Elle avait ça dans le
sang. Elle était née comme ça. « C’est peut-être un péché, mais c’est
Dieu qui m’a faite ainsi », pensait-elle souvent. En outre, elle n’avait
jamais été la maîtresse d’un homme marié. Si jamais elle couchait avec
un homme déjà engagé avec une autre femme, c’est parce que lui était
venu la chercher, et elle ne réclamait jamais qu’ils quittent leurs femmes.
Elle ne voulait que du plaisir, mais elle le leur rendait pleinement. Elle
ne cherchait pas les relations compliquées, ou violentes, elle recherchait
plutôt l’ardeur, la complicité ponctuelle, la passion fougueuse, et des
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moments de tendresse. Sans aucun engagement. C’était le plaisir pour le
plaisir. « Les prêtres disent que nous devons nous aimer les uns les
autres. J’obéis à la lettre », se répétait-elle toujours, se cherchant une
théologie adaptée à son style de vie.
Elle avait un don pour le dessin, et même là, elle versait dans la
luxure. Très jeune, elle s’était spécialisée dans le dessin d’hommes et de
femmes nus, séparément ou ensemble et dans des positions diverses et
variées. Et comme ce genre de création avait un public tout acquis, son
art coquin lui avait assuré la chance d’une vie moins dure. Zé da Bica
adorait ses dessins, et dès qu’elle en faisait un nouveau, ils l’essayaient.
Zé avait entendu de la bouche d’un homme d’Inde qu’il existait sur
cette Terre des livres avec des dessins comme ceux de Luísa : de
véritables manuels du plaisir. « Kama16 quelque chose », avait-il dit. Un
nom parfaitement adapté à la situation. Et il y avait également en Inde,
chez les Naïres, des femmes de la caste guerrière dont la dignité reposait
sur la multiplicité des hommes qu’elles fréquentaient, et dans le fait de
ne pas être fidèle à un seul d’entre eux. Zé avait même entendu, une
fois, le trésorier de la Maison de l’Inde raconter à qui voulait bien
l’entendre qu’il avait reçu une lettre de son ami Tomé Pires, en
provenance de Cochin, dans laquelle il racontait que les Naïres, qui
étaient aussi estimées en Inde que les nobles dans le monde chrétien,
n’avaient pas de père, mais juste une mère ; et cela parce que les Naïres
avaient des relations avec tellement d’hommes différents qu’il était
impossible de savoir qui était le père. En Inde, Luísa compterait parmi
les femmes les plus respectées du pays, si elle était Naïre, ou en tout cas,
en tant qu’auteur de tels livres. Mais en Europe, même si on lui achetait
ses dessins, qui pouvait bien avoir du respect pour cette femme qui
rédigeait des « Histoires d’alcôve » ?
C’était à croire qu’elle n’était pas née dans le bon pays. Elle avait
également entendu dire qu’en Inde, on croyait que les âmes renaissaient
dans un autre corps après la mort, et elle soupçonnait son âme d’avoir
16
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habité le corps d’une Naïre avant elle, et de s’être retrouvée, par un
coup du destin, hors de ses frontières, parmi un peuple assoiffé de
plaisir, mais pour qui la fornication était un sujet des plus sensibles.
Même les Noirs du Nouveau Monde profitaient librement du corps que
le Créateur leur avait donné.
C’est pour cela qu’elle s’était mariée avec Zé da Bica. Il était
charmant, violent pour les autres, mais tendre avec elle, il ne rentrait
jamais saoul et sentait toujours bon, il avait toujours envie de s’unir à
elle, et comme c’était un calfat de la Ribeira, il partait souvent en
voyage. En l’absence de son mari, Luísa pouvait s’adonner en toute
liberté à son besoin viscéral de changer de partenaires, et Zé ne s’en
était jamais plaint. Quand il était parti pour Assilah, Luísa avait
soupçonné son mari de courir après Palmira Martins, qui avait été
condamnée à trois ans d’exil pour avoir accidentellement crevé un œil à
une couturière de la Maison de l’Inde. Elles s’étaient disputées au sujet
de l’intelligence des éléphants, le ton était monté quant aux poissons
quadrupèdes des fleuves de Guinée, et la couturière avait rappelé que,
trois ans auparavant, le frère de Palmira avait volé deux cruzados à son
mari en trichant aux cartes. Il ne manquait plus, finalement, qu’elles
mêlent leurs mères à ce crêpage de chignon. Comme Luísa et Zé ne
s’aimaient pas, du moins pas de cet amour mielleux que l’on trouve
dans les romans et que la société fait semblant de respecter, elle avait
envisagé le départ de son mari comme une nouvelle dimension de sa
liberté, et elle en avait profité comme bon lui semblait.
Alors, enfermée dans ce monde qui lui reniait son statut de femme
ardente et libre, elle vivait une vie pleine d’émotions, d’une grande
satisfaction charnelle. Mais sa vie était vide, car elle se sentait exclue et
jalousée par les autres femmes, et désirée et méprisée par les hommes. Il
n’y avait rien d’autre à faire que profiter du bon et de supporter le
mauvais. Elle devait accomplir son destin. Et si les Indiens disaient vrai,
et que son âme était véritablement capable de renaître, il ne lui restait
plus qu’à espérer de se réveiller dans le bon pays ; même si ce devait
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être dans le Nouveau Monde, où les indigènes sont, de toute façon, très
libérés en la matière.
Comme Violante tardait à arriver, Luísa décida de reprendre son
dernier dessin, une commande de Leonel Jusarte, serviteur d’un
corrégidor du Conseil du Palais. Leonel avait pour habitude de lui
donner un bon prix pour ses tableaux, et il avait une prédilection pour
les hommes, surtout lorsqu’ils étaient représentés dans des pratiques
sodomites. Luísa soupçonnait le corrégidor d’être son véritable client,
ne serait-ce qu’à cause du prix qu’on lui offrait pour chacune de ses
œuvres. Cette fois-ci cependant, Leonel lui avait demandé un dessin
différent.
— Je veux que tu me dessines Belzébuth participant à un grand
festin avec des hommes et des femmes. Une orgie démoniaque.
Elle avait accepté, quelque peu à contrecœur. Pour elle, une réunion
charnelle était quelque chose de bien, et n’avait certainement pas cours
en Enfer, si ce n’est sous les traits de turpitudes et de violences qui la
dégoûtaient et qu’elle se sentait bien incapable de dessiner. Pourtant,
comme cette commande était très bien rémunérée, elle s’était efforcée
de satisfaire la volonté de son client, et elle avait ébauché des démons
coquins s’accouplant avec des femmes séductrices. Les vingt cruzados de
Leonel avaient réussi à l’inspirer. Lorsqu’elle se pencha de nouveau sur
son dessin, elle frissonna. En cette nuit fantasmagorique, la scène lui
sembla plus vraie que nature, et elle sursauta lorsqu’il lui sembla que le
Diable en personne la regardait, et que sa partenaire principale lui
ressemblait finalement beaucoup. Bien sûr qu’elle n’avait pas eu
l’intention de faire un autoportrait ; mais le dessin avait l’air vivant, et
on aurait dit que le Démon était sur le point de la dévorer. La faucheuse
avait même signé « les excommuniés », dans un coin de la page. Le
cœur de Luísa se mit brusquement à battre plus fort lorsqu’on vint
frapper à sa porte, comme si Belzébuth lui-même était venu la chercher.
Dehors, une voix murmura :
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— Ouvre, c’est moi.
Au grand étonnement de Luísa, Violante portait des habits
masculins.
— Mon noble aime ça. Quand ce sera mon tour d’entrer en scène,
je commencerai par feindre que je suis l’un de tes amants trompés.
— Ce noble a vraiment beaucoup d’imagination.
— C’est un débauché, mais il est inoffensif. Luísa, quand il arrivera
avec ma servante Isabelle, sers-lui de cette boisson. C’est une drogue
qui vient d’Inde et qui lui donnera plus de force pour ses chevauchées.
Souviens-toi, Isabelle aussi va boire, mais elle, elle n’en a pas besoin, elle
est encore bien assez fougueuse. Pour le noble, c’est le liquide le plus
sombre.
Luísa fit un signe positif de la tête. Les yeux fixés sur sa compagne,
Violante montra du doigt un endroit derrière elle, et ajouta :
— Je resterai dans ta chambre pendant que tu commenceras avec
l’étalon, et je ne viendrai qu’après pour vous rejoindre dans ce festin.
— Comment sais-tu où se trouve ma chambre ? demanda Luísa,
charmée par tant de précision.
— Frère Domingos m’a décrit ta maison en détail. C’était ma façon
d’adoucir l’attente de te revoir. Il me décrivait ta maison, et moi je
m’imaginais un peu mieux nos futures rencontres.
Luísa sourit joyeusement et sentit une première vague de plaisir
envahir son corps. Elle allait se jeter dans les bras de Violante quand
celle-ci sursauta en se saisissant du dessin de l’orgie diabolique.
— Tu dessines très bien… Et tu as bon goût. Le Démon aussi
adorerait voir une scène aussi intéressante.
Luísa rougit et répondit :
— Tu sais, j’aime faire des dessins sensuels. J’ai même fait ton
portrait. Tu veux le voir ?
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Violante flaira le danger et demanda immédiatement à le voir.
Luísa partit chercher un bloc de papier, duquel elle sortit le portrait.
C’était un dessin dans lequel Violante était représentée nue, couchée, et
engageante. « Le serpent de la tentation » aurait dit un prêtre ou un
moraliste. Le visage du personnage ne laissait aucun doute quant à
l’identité de la muse qui avait inspiré l’artiste.
— J’aimerais vraiment beaucoup que tu m’offres ce dessin. Je n’ai
jamais été aussi belle.
Luísa frissonna de bonheur et approuva.
— Prends-le. J’en referai un pour moi. Ton noble est en retard…
Au même moment, on frappa à la porte.
— C’est lui, je m’en vais…, dit Violante.
Mais alors elles entendirent la voix de Carlos.
— Luísa ! Je sais que tu es là ! Avec un autre homme ! Ouvre cette
porte.
Luísa tourna un regard gêné vers Violante.
— C’est Carlos. Un voisin qui me tenait compagnie, avant…
Le plan que Violante avait patiemment préparé subissait un
contretemps ; elle devait improviser, choisir l’un des scénarios de
rechange qu’elle avait pris soin d’envisager au préalable.
— Ouvre la porte, Luísa. Je l’emmènerai dans ta chambre et je lui
expliquerai ce qu’il se passe. Peut-être acceptera-t-il de se joindre à
nous. Sinon, je le satisferai pour toi.
Confuse, Luísa ouvrit la porte. Carlos entra en trombe dans la pièce,
mais changea d’expression lorsqu’il vit Violante. Avant qu’il ait pu dire
quoi que soit, la femme habillée en homme avait détaché ses cheveux et
avançait vers lui en souriant.
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— Je suis une amie de Luísa. Je viens la voir de temps en temps.
Tu sais, elle aime dessiner, et j’aime lui servir de modèle.
Lui montrant le portrait que Luísa venait de lui offrir, elle
poursuivit :
— Regarde à quoi je ressemble sans mes habits. Je te plais Carlos ?
Veux-tu me voir « en vrai » ? Luísa, tu nous prêtes ta chambre ?
Luísa, qui ne savait plus à quel saint se vouer, balbutia un « oui »
presque inaudible, alors que Carlos était passé du rouge de la colère au
pourpre de l’excitation aveugle. Il n’eut même pas un regard pour Luísa.
La rousse était quelque peu choquée par la facilité avec laquelle son
amant avait suivi sa maîtresse, puis elle avait pensé que si cela marchait,
peut-être qu’ils pourraient se retrouver pour d’autres rencontres, après
le départ du noble. Et peut-être même que frère Domingos se joindrait
à eux… Malgré tout, elle était quand même un peu énervée lorsqu’elle
entendit les corps de Carlos et de Violante s’étendre sur le lit. Elle avait
l’impression d’être jalouse, mais elle ne savait pas exactement lequel des
deux amants de la chambre d’à côté provoquait ce sentiment si rare
chez elle.
Luísa regardait les petites flasques de boisson lorsqu’on frappa de
nouveau à la porte. Cette fois, c’était Isabelle et le noble. Ils entrèrent et
retirèrent leurs capes. Isabelle présenta Luísa.
— Très cher, voici mon amie aux cheveux de feu, que je t’ai
promise en cadeau pour ton anniversaire.
Regardant Luísa, il commenta :
— Une bonne chose qu’hier, je n’aie pas annulé ce rendez-vous.
Étonnée par l’intimité avec laquelle la servante de Violante
s’adressait au noble, Luísa lui sourit. Il était déjà d’un âge avancé, et peu
intéressant. Un instant, elle regretta d’avoir cédé à frère Domingos,
mais comme elle obtenait en récompense de se donner à cet homme
d’ajouter Violante à son tableau de chasse, elle s’était immédiatement
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employée à tirer le meilleur parti de cette rencontre. Et Isabelle était
charmante. L’homme, impertinent et pressé, l’attira contre lui en
essayant de lui enlever sa robe, mais, dans un sourire et un baiser, elle
s’esquiva et alla chercher la petite fiole de liquide apportée par Violante.
— Je crois, monsieur, que nous devrions d’abord trinquer à notre
première rencontre.
— En effet, ma chère. J’aime prendre des forces avant de m’unir à
de belles femmes comme vous. Tenez, Isabelle.
Il tendit un verre à Isabelle et en prit un pour lui. Luísa les
accompagna du reste de la fiole destinée à Isabelle. Elle était encore en
train de boire, lorsqu’elle entendit un bruit : Isabelle s’était évanouie.
Violante, qui avait observé la scène discrètement, s’aperçut à son
grand désespoir qu’ils s’étaient trompés de verre. Son assistante avait bu
la drogue.
Le noble regardait avec étonnement le corps effondré de son amie.
— Isabelle, qu’avez-vous ?
Il la secouait frénétiquement, mais rien à faire.
— Je ne comprends rien, dit Luísa, qui se sentait de plus ne plus
perdue. Je vais appeler Violante, elle va nous aider.
— Qui est Violante ? Il y a quelqu’un d’autre ici ? Qu’est-ce qui…
Le noble n’eut pas le temps de terminer sa phrase. Une piqûre au
visage, et puis, plus rien.
— Violante, qu’est-ce que tout cela veut dire ? demanda Luísa,
voyant sa maîtresse entrer en trombe dans la pièce.
— Mon amie, il vient de se produire un accident très rare. Cette
drogue donne plus de forces à quiconque la boit, mais parfois, les
personnes s’évanouissent et se réveillent toutes revigorées. Ce sont des
choses de l’Inde… Ils se réveilleront bien vite.
— Et Carlos ?
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— Il s’est satisfait de ce que je lui ai offert, et il a accepté de rester
tranquillement dans ta chambre, sans nous déranger, mais j’ai dû lui
promettre que nous recommencerions plus tard.
Puis, la voix de Violante se fit douce et sensuelle.
— Bon, nous sommes là toutes les deux. Tu veux commencer la
fête pendant que nos amis se reposent ?
Luísa l’embrassa et oublia tous les doutes que les récents événements
avaient provoqués chez elle. Elle s’était quand même étonnée de la
docilité de Carlos, mais comme elle y gagnait toute l’attention de
Violante, elle ne pensa plus à rien sinon à jouir de ce moment qu’elle
avait attendu avec tant d’impatience. Au diable le noble dormeur. Les
yeux fermés, Luísa se régalait des mains de sa maîtresse qui caressaient
lentement son corps, et ne vit pas le mouchoir de soie que Violante
avait sorti de sa manche gauche. Pourtant, Luísa sentit soudain quelque
chose lui serrer le cou, un manque d’oxygène qu’elle ne s’expliquait
pas… Et elle mourut. Elle n’entendit pas Violante crier, d’une voix
rauque bien loin de ses anciens ronronnements :
— Idiote ! Tu ne nous as pas servi à capturer Lopo Soares, mais tu
as été l’instrument de ma vengeance.
Violante courut à la fenêtre où elle fit briller une bougie deux fois.
Pedro Afonso, qui attendait le signal, s’avança rapidement.
Au même moment, l’espionne s’approcha du dessin de l’orgie
démoniaque, et caressa le visage de Lucifer. « Merci, mon ami, merci
d’être apparu. Tu vas m’aider à mettre en scène cette farce ». Et elle jeta
son portrait dans les flammes.

243

L’Empire des moineaux

10 – La vengeance
Leonel Henriques retrouva lentement ses esprits. Un sifflement
bruyant résonnait dans sa tête et même s’il ne les distinguait pas, il
sentait bien qu’il avait les pieds et les mains liés, et qu’il avait un goût
bizarre dans la bouche. Il entendit deux voix qu’il ne reconnut pas. Une
voix de femme et une voix d’homme :
— Dona Violante, Isabelle est morte.
— Non, la drogue qu’elle a bue provoque des évanouissements,
pas la mort.
— Mais je ne sens plus son pouls, et du sang coule de son oreille.
Je pense qu’elle a dû faire une mauvaise chute en s’évanouissant, et que
sa tête a heurté quelque chose.
— Encore un contretemps. Quelle sale nuit. Les mauvaises
surprises s’enchaînent. Bon, Isabelle est bel et bien morte. Quelle
tristesse. Pedro, nous devons lui couper la tête.
— Quoi ? Mais enfin Dona Violante, vous n’y pensez pas !
— Écoute, Pedro. Isabelle est morte, nous ne pouvons plus rien
faire contre ce malheur, mais nous devons effacer toutes les preuves qui
pourraient nous compromettre, et nous ne pouvons certainement pas
traverser Lisbonne avec un cadavre sur les bras. Si on lui coupe la tête,
personne ne pourra la reconnaître. Souviens-toi que cela fait six mois
qu’elle habite à Sintra, que beaucoup de monde la connaît, et que
certains pourraient affirmer que vous vous connaissiez.
— Bien, j’ai compris. Et que ferons-nous de sa tête ?
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— Nous l’enterrerons dans les catacombes de mon manoir.
— Dona Violante, ce n’est que de la pierre, comment voulez-vous
y faire un trou ?
— À la force de tes bras, Pedro Afonso. Je te montrerai une zone
plus meuble, où tu pourras creuser sans effort.
— Ce n’est pas une bonne idée… Et ça ne faisait pas partie de
notre accord. J’aurais dû garder Luísa pour moi tout seul, et maintenant
elle est morte, elle aussi.
— Notre plan ne s’est pas déroulé comme nous l’avions convenu ;
tout ça à cause de cet amant stupide de Luísa qui a fait irruption dans la
maison. Cet idiot de jaloux est venu signer son arrêt de mort, et ensuite
l’évanouissement d’Isabelle m’a forcée à tuer Luísa. Tu n’aurais pas
voulu qu’elle commence à crier en se donnant à son amant velu et
éventré pendant que je m’occupais de l’alcade, n’est-ce pas ?
— Dona Violante, je veux toujours partir aujourd’hui même pour
Castille, et je ne veux pas y aller seul. Vous devrez me payer plus pour
ce service, pour compenser la perte de Luísa et pour ce travail horrible
que vous exigez maintenant.
— Qu’est-ce que tu veux ?
— Úrsula.
— Tu veux emmener ma meilleure négresse ? Elle fait venir de
bons clients…
— Qui se satisferont tout autant d’une autre négresse que vous irez
chercher à la Maison de l’Inde. Ces hommes répondent à l’appel de la
peau, pas du visage. Il ne vous sera pas difficile d’en trouver une autre
aussi belle qu’Úrsula.
— Bien, d’accord. Rends-moi donc ce service, et puis tu pourras
prendre la route avec Úrsula.
Leonel Henriques voulait croire qu’il était en train de rêver. Mais
tout cela était si étrange. Il était venu à Lisbonne retrouver Isabelle, sa
maîtresse depuis presque six mois. C’était une jeune fille très belle et
douce, aux cheveux noirs bouclés, qu’il avait aperçue près du palais
royal, à Sintra. Elle lui avait souri timidement, mais elle avait vite cédé à
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ses charmes. Cela l’avait étonné, d’ailleurs, qu’une fille aussi jeune se
livre aussi vite à un vieil homme de plus de soixante ans. Il avait fini par
se convaincre qu’il était toujours cet homme viril qui faisait ce qu’il
voulait des femmes des alentours. À l’instar de son fils disparu,
d’ailleurs, Álvaro, à oie une imprudence lors de ses conquêtes avait
coûté la vie. En outre, il était bien assez riche pour offrir des cadeaux
suffisamment intéressants, et les femmes restaient auprès de lui. Deux
semaines plus tôt, Isabelle lui avait dit qu’elle avait vanté ses mérites à
l’une de ses amies de l’Alfama ; une amie rousse et bien faite, prête à
tout et à tous, et follement impatiente de le rencontrer. Il s’était donc
rendu à Lisbonne pour rencontrer cette rousse. Si son visage devait être
le dernier dont il se souviendrait, c’est qu’elle était effectivement
capable de réveiller un mort.
Il ouvrit enfin les yeux. Il était horrifié. Il était couché dans un lit,
dans une chambre sombre, éclairée de deux bougies seulement, près du
mur d’en face. Il comprit qu’il était attaché au lit et vit, près de ses
pieds, un corps qui pendait au plafond. C’était la rousse… À ses côtés
un autre pendu, un homme éventré dont la blessure saignait encore. Il
sentit du chaud sur sa jambe, et en soulevant la tête, Henriques vit que
les viscères du malheureux lui étaient tombés dessus. Il donna un coup
de pied, mais rien n’y fit. Il regarda de l’autre côté, et vit un homme en
train de décapiter Isabelle. Ce devait être une hallucination. C’est alors
qu’il vit une ombre s’approcher du pied du lit. Éclairée par-derrière, il
ne pouvait pas la reconnaître. Juste une ombre noire tremblante baignée
d’obscurité. Leonel Henriques voulut crier, mais il était bâillonné.
— Bonsoir, cher alcade. Bienvenue en Enfer, dit l’ombre d’une
voix rauque qui semblait venir des entrailles de la Terre.
Leonel Henriques était certain d’avoir affaire au Diable en personne.
Il lui semblait voir des flammes brûler dans ses yeux, et il commençait à
distinguer les cornes sur la tête de cette ombre horrifiante qui
s’approchait de lui.
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— Tu n’es pas encore devant Belzébuth, mais bientôt tu iras le
retrouver. Je suis la faucheuse qui est venue réclamer ton âme noire et
sale, monsieur le grand-alcade de Sintra.
Henriques s’évanouit de peur, mais il se réveilla quelques secondes
plus tard, sorti de sa torpeur par les vomissements du bourreau
d’Isabelle.
Pedro Afonso était désespéré. Il travaillait pour Violante depuis huit
ans, mais jusque-là son rôle avait toujours été de séduire et d’élaborer
des ruses grâce à des déguisements. Il n’avait jamais tué et ne s’était
même jamais retrouvé face à la mort. Et maintenant, il était entouré de
cadavres, en présence d’un condamné, et face à son bourreau, en
l’occurrence une femme qui semblait être possédée par le démon. Il
voulait simplement sauver sa peau, mais il savait bien que Violante avait
raison. Ils ne pouvaient pas laisser de traces derrière eux, et pour ne pas
décapiter Isabelle, il aurait fallu tuer Violante et prendre la fuite. Il ne
voulait même pas y penser : au moindre geste, elle l’aurait démasqué et,
froide et cruelle comme elle savait l’être, elle n’aurait pas hésité à le
rajouter à leur liste macabre.
En séparant le corps et la tête d’Isabelle, il avait ressenti des nausées,
et son estomac s’était retourné ; il avait vomi et s’était laissé tomber
alors que la tête de sa cousine roulait sur le sol, laissant une traînée de
sang sur son passage. Le poids d’un remords immense pesait sur son
esprit, car c’était lui qui l’avait entraînée dans ce plan qu’il avait jugé
inoffensif. Elle devait seulement séduire le grand-alcade de Sintra, le
garder sous sa coupe pendant quelques mois et le faire tomber dans leur
piège. La récompense était plutôt bonne, et comme Isabelle n’était pas
exactement une demoiselle, il lui avait semblé que c’était une bonne
manière de se faire de l’argent. Quel malheur que le vieux ait échangé
les boissons ! Quel destin terrible que de faire une si mauvaise chute et
de se heurter la tête contre le coin du fauteuil. Pedro Afonso voulait
seulement que tout cela se termine. Il voulait enterrer les restes de sa
cousine, aller chercher Úrsula, et embarquer avec elle à bord du navire
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de maître André de Almeira. Et puis il verrait… Peut-être partirait-il
pour Constantinople… Peut-être resterait-il Pedro Afonso, cet homme
qu’il avait accepté de devenir au printemps 1497. Peut-être
redeviendrait-il Moïse Zacuto, nom qu’il avait porté pendant quatorze
ans. Et si Úrsula ne lui obéissait pas comme il le désirait, il la vendrait à
bon prix.
L’ombre se rapprocha encore de l’alcade. Il commençait à distinguer
les contours de son visage, mais la terreur qui l’avait saisi lui avait ôté
tout discernement. Il ne reconnaissait pas cette créature, il ne se
souvenait ni de sa voix ni de son parfum, et il continuait à voir en elle
les traits distinctifs du Démon. Dans sa demi-hallucination, il lui
semblait que la créature avait la langue fourchue, et il sentait l’odeur de
soufre qui l’enveloppait. Elle ressemblait à une femme… Peut-être
était-ce une sorcière ? Il voulait s’enfuir, mais il n’arrivait pas à bouger.
La sorcière s’adressa de nouveau à lui :
— Quel dommage que nous ne puissions pas discuter, mais je ne
veux pas courir le risque que vos grognements avertissent le voisinage.
Laissez-moi me présenter à Votre Seigneurie. Il va falloir faire appel à
votre mémoire. Revenons donc au jour où votre porc de fils a trouvé la
mort. Tu sais, l’alcade, quand ton fils est mort, il se trouvait au-dessus
de moi tout comme aujourd’hui je suis au-dessus de toi. Il me désirait et
toi tu es répugnant. J’ai tué Álvaro Henriques parce qu’il a tenté de me
violer et toi, bête cruelle, tu n’as eu de pitié ni pour moi ni pour aucune
autre de ses victimes. J’étais une jeune fille sans défense, tu as essayé de
me faire tuer, et ensuite tu as célébré ma condamnation à l’exil à Mina.
Leonel Henriques ouvrit grand les yeux et finit par comprendre. Ce
n’était pas le démon qui se trouvait devant lui, mais le fantôme de
l’assassin de son fils, qui avait tué son pauvre petit avant de périr en mer
sur la route de Mina. Son cœur battait de plus en plus fort, et il ne
pouvait toujours pas bouger. Il fixait le fantôme de ses grands yeux.
— Tu pensais que j’étais morte. Et bien, je vous ai trompés. Je me
souviens de t’avoir vu, tout sourire, sur la Ribeira, alors que l’on me
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poussait vers la caravelle. Je te voyais à peine, quel dommage, mais je
t’ai senti, et alors j’ai offert mon âme à Belzébuth, en échange de la vie
sauve afin que je puisse, un jour, me venger de toi. Et imagine, l’alcade.
Le démon a été si réactif qu’avant que l’on ne jette l’ancre à Mina, on
m’avait déjà offert une nouvelle vie. On m’a appris à espionner, à me
déguiser, on m’a pourvue en argent et en confort, et on m’a même
appris à tuer. Toutes les choses qu’il convient de savoir pour une
nouvelle servante de Belzébuth. Je suis désormais sur le point de
prendre ma retraite de tueuse. C’est bien curieux. Je finis en beauté avec
une fête de la mort comme je ne l’aurais jamais imaginée, mais qui
satisfera mon maître, c’est certain. Il ne me manque plus qu’une
dernière victime. Rien de mieux que de finir mon œuvre en te livrant au
Démon, puisque j’ai commencé, il y a dix-huit ans, avec ton fils.
Et, se rapprochant de l’oreille du malheureux, elle poursuivit dans un
murmure :
— Oui, l’alcade. Tu as une place toute réservée en Enfer. C’est
Belzébuth lui-même qui me l’a dit.
L’alcade pleurait alors que l’ombre, qui ressemblait à un fantôme ou
au Démon lui-même, le confrontait à une affaire qu’il croyait classée. Il
trembla lorsqu’il sentit encore un peu des viscères de Carlos tomber sur
sa jambe. Assis dans un coin, Pedro Afonso assistait à la scène, pétrifié.
— Tu sais, je suis partie pendant de nombreuses années. Mais dès
que je suis rentrée au Portugal, j’ai commencé à préparer cette nuit. Le
point d’orgue de ma vengeance. Tu n’auras pas une mort aussi lente que
celle que tu souhaitais pour moi : d’ici peu il fera jour, et mon ami
m’attend dans mon lit. Je devais te punir avant de te tuer, car tu as fait
n’importe quoi et tu es responsable de la mort d’Isabelle, qui avait déjà
eu sa dose de malheur après tous ces mois passés auprès de toi. Elle se
plaignait tout le temps de ta puanteur, de ton impolitesse, et de ta
brutalité. Et je lui demandais toujours de tenir encore un peu, de
résister ; ensuite, elle pourrait assister à ta mort aux premières loges.
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Mais comme tu as échangé les boissons, c’est elle qui est morte la
première.
Ce faisant, Violante promenait la lame d’un poignard sur le visage de
l’alcade. Elle regardait le sang couler avec un sourire cruel, puis elle
annonça la sentence finale :
— Bien. Trêve de discussion. Tu vois cette petite fiole ? Elle
contient un poison bien particulier, extrait par les Noirs du Nouveau
Monde. Je vais en mettre deux petites gouttes à peine dans tes
narines… Tes entrailles vont te brûler et tu mourras en moins de temps
qu’il n’en faut pour réciter un Notre Père. Si tu veux en dire un, je te
conseille de commencer maintenant.
***
Les premiers rayons du soleil pointaient déjà à l’horizon lorsque
Constance entra dans sa chambre. Le Danois se réveilla, s’étira
lascivement et demanda :
— Alors, cette naissance s’est bien passée ?
Épuisée, Constance le regarda avec douceur :
— Oui, heureusement. Ça a pris du temps et la mère a beaucoup
crié, mais finalement, elle a donné le jour à une jolie petite fille.
— Tu as encore du sang sur le visage.
— Ah, c’est sûrement quand on a coupé le cordon. Je me suis mal
lavée… J’avais tellement envie de revenir auprès de toi.
Elle mit tout de suite de l’eau dans la vasque et se frotta
énergiquement le visage.
— Les parents avaient choisi un nom pour leur petite ?
— La mère est veuve… Je ne te l’avais pas dit ? Mais oui, elle a
décidé d’un nom pour sa fille.
— Lequel ?
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— Constance.
— Oh, elle lui a donné ton nom. C’est très beau. Elle doit vraiment
t’apprécier.
— Oui.
Constance se coucha. Elle était fatiguée et elle s’endormit
sereinement. Frederich resta là, à la regarder, heureux. La prochaine fois
qu’il peindrait un ange, il lui donnerait le beau visage de sa chère et
tendre. Cela ne faisait que deux mois qu’il était arrivé à Lisbonne, et il
ne pensait déjà plus à quitter la ville. Il était désormais certain que
Constance était l’amour de sa vie. Il lui faudrait juste l’éloigner de cette
maison et de cette vie. Le roi semblait finalement s’intéresser à son
travail. Si cela se concrétisait, peut-être obtiendrait-il une rente
suffisante pour l’épouser et l’entretenir. Frederich se rendormit, envahi
par une sensation de bonheur immense.
***
Constance venait de s’endormir quand on frappa furieusement à la
porte de Dom Miguel de Castro. Un serviteur appelait le noble.
— Seigneur, il semblerait qu’un crime grave ait eu lieu près d’ici,
chez Luísa Bento. Les voisins sont en émoi, et les gardes tardent à
arriver. Peut-être que, comme vous êtes un ami du roi, vous pourriez
venir les rassurer.
Miguel s’agita. « Est-ce que Violante aurait réussi ? Mais ce n’était
pas le but de tuer Lopo Soares. Il y a quelque chose d’étrange dans cette
affaire ». Il sortit de chez lui rapidement et trouva une petite foule
devant la porte de Luísa Bento. Paula Martins pleurait la mort de son
fils. C’était elle qui avait annoncé la nouvelle du macabre spectacle,
quand elle avait compris que Carlos était parti chez Luísa. Elle avait
attendu son retour, pour le réprimander une fois de plus de fréquenter
une telle femme, mais elle s’était endormie. À son réveil, elle avait
remarqué que son fils n’était toujours pas revenu. Elle avait perdu la
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tête et décidé d’aller le chercher chez cette sorcière, prête à faire un
scandale si c’était nécessaire. En arrivant devant chez Luísa et avant
même de vociférer contre son fils, elle avait vu que la porte était
simplement poussée et elle avait jetait un coup d’œil à l’intérieur. La
pièce était sens dessus dessous : la table était retournée, une chaise était
cassée, le sol était taché de sang et jonché de feuilles de dessins
honteux : sur l’un d’entre eux, elle trouva un homme et d’une femme en
pleine action. Elle l’avait lâché dans un cri, et elle était allée voir dans la
chambre.
Ce qu’elle y avait trouvé l’avait rendue folle, et dès lors elle ne s’était
plus arrêtée de crier, incapable de dire quoi que ce soit de
compréhensible, si ce n’est le récit de sa dernière conversation avec son
fils. Quelques voisins étaient accourus, et deux d’entre eux étaient
même entrés. Tous deux avaient été terrifiés par le spectacle qui les
attendait, et ils étaient ressortis aussitôt. L’un d’eux avait dit :
— C’est vrai que Luísa était un beau morceau. Elle était intacte. Je
n’ai jamais vu de morte encore aussi tentatrice. Je la préfère encore elle
morte que toutes les autres vivantes…
Le notaire, qui avait quelque influence dans le voisinage, s’était posté
devant la porte et avait fait appeler Dom Miguel, alors qu’il ramassait
discrètement quelques-uns des dessins.
— Que se passe-t-il ? demanda Miguel au notaire.
— Sachez, votre seigneurie, qu’a eu lieu ici un grand malheur.
— C’est le Démon, cria Aninhas. « Seigneur Dom Miguel, je savais
que cela allait se produire. Cette sorcière a fait venir Belzébuth dans
notre rue, et le Cornu l’a emportée, elle et trois autres âmes, et il a
même mangé la tête de l’une d’entre elles ».
Miguel fut stupéfait par cette description. Cela ne semblait pas être
l’œuvre de Violante. Il demanda à entrer.
— N’entrez pas seul, Belzébuth est peut-être encore dans la
maison, mon seigneur, recommanda Álvaro Lopes.
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— Si ce charmant Dominicain était ici, nous pourrions lui
demander de pratiquer un exorcisme, suggéra Clotilde, dans un petit
soupir.
— Quelqu’un a-t-il remarqué quelque chose de suspect cette nuit ?
— Le brouillard, Dom Miguel, commença Aninhas. « C’était
l’haleine du démon qui préparait son festin ».
Le notaire fit signe à un collègue afin qu’ils éloignent Aninhas, mais
cette dernière ne semblait pas vouloir se taire.
— Le Cornu a même laissé un dessin pour que l’on sache bien ce
qu’il a fait avec cette courtisane et ses amants. Et c’est ce qui attend
tous ceux qui vivent dans le péché.
— Seigneur, Paula Martins a vu un homme entrer chez Luísa
Bento. Elle l’a dit à Carlos, qui est allé voir ce qu’il se passait, et il a été
tué, tout comme Luísa et deux autres personnes, expliqua le notaire.
— Vous savez qui sont ces personnes ? demanda Miguel, sans ne
rien cacher de sa nervosité.
— Un homme d’un certain âge, et une femme décapitée. Personne
n’avait jamais vu le vieux dans le coin.
Plusieurs hommes armés arrivèrent, accompagnant le petit-alcade de
la ville. Il salua Miguel. Les gardes encerclèrent la maison et les deux
hommes entrèrent chez Luísa, suivis par le notaire. La scène dépassait
tout ce que Miguel avait pu imaginer en discutant avec les voisins. Les
meubles de la pièce avaient été détruits, des verres et des assiettes
étaient cassés, et des dessins érotiques jonchaient le sol. Et partout, des
mares de sang.
Dans la chambre, trois corps nus gisaient pendus, et Carlos était
éventré. Sur le lit, un quatrième corps nu était décapité, et sur la tête du
lit reposait le dessin de l’orgie du Démon.
— Tout cela ne peut vraiment être que l’œuvre de Satan,
commenta le petit-alcade, avant de vomir.

253

L’Empire des moineaux

— Ou d’assassins particulièrement cruels, suggéra le notaire.
« Regardez les poignets et les chevilles de cet inconnu. Il a été ligoté
avant d’être pendu. D’autres personnes se trouvaient ici. Quelqu’un a
emporté les habits de ces malheureux et la tête de la femme ».
— Savez-vous qui pourrait être ce malheureux ? demanda le
notaire à Miguel.
Abasourdi par le spectacle qui s’offrait à lui, Miguel observa
attentivement le corps pendu, et malgré le sang sur le visage, demanda
plus de lumière.
— On dirait Leonel Henriques, le grand-alcade de Sintra.
Dehors, Guiomar commentait la situation avec Efigénia :
— Alors, tu sens cette odeur de soufre ?
— C’est la signature de Belzébuth. On dirait que le Démon a tué
six personnes : il en a emporté deux avec lui, plus une tête.
— Qui t’a dit ça ? J’ai entendu dire qu’il n’y avait que quatre morts.
— Oui, ça, c’est ceux qui restent, mais Tristão Sardinha dit qu’il y
avait des traces dans le sang sur le sol, et que cela veut certainement dire
que le Diable en a emporté deux de plus avec lui. Et il semblerait que
finalement, Palmira do Aleijadinho ait vu des ombres entrer et sortir de
la maison avec quelque chose de lourd dans les bras. Ça ne pouvait être
que les autres victimes.
— Écoutez, écoutez, il paraît que le troisième pendu est le grandalcade de Sesimbra.
Alors que la rumeur se répandait par vagues successives, à l’intérieur
de la maison, les trois hommes cherchaient à comprendre ce qui avait
bien pu se passer, et deux gardes détachaient les pendus. Miguel était
retourné un moment dans la pièce principale, où il avait remarqué un
petit objet en entrant. Profitant de la distraction des autres, il le ramassa,
faisant croire qu’il s’occupait des dessins.
— Vous croyez que l’alcade était un des amants de Luísa Bento ?
demanda-t-il.
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— Nous ne l’avions jamais vu par ici, et Luísa recevait plutôt
qu’elle ne rendait visite, expliqua le notaire, se souvenant des après-midi
qu’il avait passés dans cette maison. « Il est possible que Carlos ait
surpris l’alcade avec Luísa, et qu’ils se soient battus, mais il est difficile
de trouver une explication à ce carnage. Il est possible que nous ayons
là un tueur fou, ou un groupe, qui sévit dans le coin. Monsieur le petitalcade, je vous demande de renforcer, pour les prochains jours, les
rondes dans cette partie du quartier, afin de rassurer le voisinage ».
— Il a raison, approuva Miguel. « Et pour ce qui est de cette
affaire, je n’y vois tellement pas d’explication rationnelle qu’il vaut
mieux laisser croire que c’est effectivement l’œuvre du diable. Nous
réglerons cela en faisant exorciser la maison. Mais oui, renforcez les
rondes ».
— Allez-vous en parler au roi ? demanda l’alcade, inquiet.
— Comment faire autrement, mon ami ? L’affaire est déjà sur
toutes les lèvres à Lisbonne, le palais doit déjà être courant. Il n’y a rien
d’autre à faire que d’enterrer ces malheureux. S’ils se trouvaient dans la
maison de cette femme de mauvaise vie, ce n’était certainement pas
pour faire le Bien, et la roue de la Fortune leur aura été funeste.
— Et Aninhas qui disait que Luísa attirait Belzébuth… Ah,
maintenant, je me souviens, ces derniers temps, elle a souvent reçu la
visite d’un frère dominicain. Croyez-vous qu’il pourrait être impliqué
dans ce massacre ?
— Quelqu’un connaît le nom de ce frère ? demanda Miguel, de
nouveau inquiet, comprenant tout de suite qu’il s’agissait de Pedro
Afonso.
— Je ne crois pas, mais certaines voisines pourraient peut-être nous
le décrire. Monsieur l’alcade, peut-être conviendrait-il de faire
discrètement rechercher ce prêtre.
— Allons demander au couvent São Domingos, suggéra Miguel,
tout à fait conscient de l’inefficacité de cette idée.
Il fallait gagner du temps pour que Pedro Afonso puisse disparaître
de la circulation. En sortant, ils trouvèrent la rue bondée d’une foule
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impatiente d’obtenir de nouveaux détails sordides sur l’affaire. Miguel
quitta l’alcade et les deux voisins, et rentra chez lui, impressionné.
« Violante s’est surpassée ».
***
Cette après-midi-là, la rue de Luísa Bento devint un lieu de
pèlerinage. Les gens venaient de partout en ville et dans la région, pour
voir cette maison où le Démon s’était manifesté avec autant de
brutalité. Tout cela ne plaisait pas aux enfants de la rue : toute cette
agitation les empêchait de jouer au ballon. Le tavernier, bien au
contraire, avait vu son chiffre d’affaires augmenter considérablement, et
il avait même décidé de commencer à vendre des boissons spéciales à
base d’alcool et de quelques gouttes de citron.
— Servez-vous, mes amis, c’était la boisson préférée du défunt
Carlos. Il ne se passait pas un jour sans qu’il ne vienne en boire un
verre.
Et quand il comprenait que son client était un homme de confiance,
il demandait :
— Vous voulez savoir comment était le corps de la pendue ? Elle
était nue, vous le saviez ? C’était la plus belle femme du quartier.
Imaginez un peu… Entrez donc, mon cousin était l’un des premiers sur
les lieux du crime et il est disposé à tout vous décrire… Contre
quelques pièces, bien entendu…
Aninhas était restée près de la porte, à côté de deux gardes qui
empêchaient une contamination plus grave de la scène de crime, et elle
racontait aux visiteurs comment l’haleine du Démon était descendue sur
la ville à la tombée de la nuit, avant le drame, et que la maîtresse de
maison était au service de Lucifer.
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— Certains soirs, elle se mettait à sa fenêtre, et ses cheveux
ressemblaient à un incendie. Elle avait de si grands pouvoirs que les
hommes qu’elle choisissait ne pouvaient pas lui échapper.
— Vraiment ? J’aurais bien voulu savoir ça avant ! s’exclama un
« pèlerin », venu d’Almada. « Et cette sorcière était belle ? ».
— Si elle l’était…, confirma Clotilde, qui ce jour-là en oublia même
d’aller vendre son poisson.
Mais elle n’avait pas perdu sa journée pour autant, puisqu’elle s’était
entendue avec Efigénia : les deux femmes étaient allées vendre des
bougies, achetées à bon prix au sacristain, pour que les passants
puissent adresser une prière devant la porte de la pécheresse pour les
âmes des innocents qui avaient péri dans sa maison. Elles en avaient
même trouvé des rondes, plus chères, que l’on allumait pour la tête
décapitée. Elles les vendaient quatre fois leur prix d’achat. C’était un
bon profit pour un commerce organisé à la va-vite.
Il y eut de l’agitation lorsque deux hommes arrivèrent à cheval. L’un
affirmait que l’alcade mort était celui de Sesimbra, et l’autre assurait que
c’était celui de Sertã, qui était venu à Lisbonne pour voir les éléphants
et le rhinocéros.
— Et moi j’ai entendu dire que c’était celui de Sintra, ajouta un
visiteur, qui résidait à la cathédrale.
— Bien sûr que non. L’alcade de Sintra est un jeune noble qui est
parti faire la guerre à Safi, répondit d’un air savant un diplômé
grassouillet à la face rouge.
Le tavernier résolut le problème en disant que cela ne faisait pas de
différence.
— Que ce soit l’un ou l’autre, ça fait un noble en moins.
Et la foule d’applaudir. Puis il offrit un peu de son alcool au citron
aux chevaliers, et son cousin leur décrivit le corps nu et pendu de Luísa,
et gagna grâce à eux plus que tous les autres fous.
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Mendo Fernandes, commerçant expérimenté, profita de l’occasion
pour vendre des amulettes contre le mauvais œil et contre les attaques
du Démon. Un prêtre, dans la combine, bénissait ces pièces
miraculeuses contre une part du gâteau.
Aurora Coelho, l’une des « belles-mères » de Luísa Bento, avait fait
fortune en vendant des vêtements. Elle avait pioché dans son coffre et
pris le costume de son fils, qui était parti en Castille, et elle avait vendu
une vingtaine de pièces de linge appartenant à Isabelle, une demie
douzaine de ceintures de l’alcade, et peut-être bien aussi une douzaine
de morceaux de chemises de nuit de Luísa Bento.
— Mais les victimes n’étaient-elles pas nues ? lui demandaient les
plus sceptiques.
— Si si, mais l’un des diablotins qui est venu aider le Démon a
laissé échapper cette pièce, dans la petite allée où ils sont allés prendre
leur envol pour redescendre aux Enfers.
Il y avait également une rumeur qui courait, selon laquelle la maison
était remplie de dessins de mauvais goût, et certaines personnes avaient
réussi à en obtenir des bouts, qu’Aninhas revendait ensuite. Sur les plus
chers, on pouvait distinguer des sexes masculins, un bout de sein, une
cuisse et un pubis, ou même les cornes du Diable. Le notaire avait passé
l’après-midi à dessiner et à découper ses œuvres. Il s’était gardé les
originaux qu’il avait réussi à subtiliser, et il avait déjà annoncé à Aninhas
que ce soir, ils feraient de nouvelles expériences.
— Et qui était la femme décapitée ? demandaient presque tous les
passants.
— Personne ne le sait, expliquait Aninhas. Elle a dû arriver ici
comme ça, personne n’a retrouvé sa tête. Je suis certaine que c’est une
âme en peine de l’Enfer qui est réapparue dans notre monde par erreur,
mais comme elle est venue sans sa tête, elle a perdu son chemin, et
maintenant, elle est enterrée pour de bon.
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À côté d’elle, Verónica Anes avait une autre version. Selon elle, la
femme décapitée devait avoir été ensorcelée et avait dessiné l’orgie
démoniaque sans le vouloir ; mais ensuite, elle avait été poursuivie par
le Démon à travers son dessin. Portée par les griffes du Démon, elle
avait déambulé dans la brume jusqu’à cette maison, où se trouvaient les
trois autres tout à leur lubricité peccamineuse, en bons serviteurs de
Belzébuth. Le Cornu s’était alors emparé de leurs âmes, et la possédée,
profitant de la force surhumaine du Démon, avait pendu les trois corps.
Et finalement, c’est le dessin qui avait dévoré la tête de la jeune
ensorcelée.
On se signait en écoutant ces affreux récits. Tous regardaient
Aninhas et Verónica avec méfiance, et répétaient en se protégeant d’un
crucifix :
— Vous en savez bien trop sur le sujet, vade retro Satana !
Et personne ne sortait de la maison du boulanger, où Paula Martins
hoquetait toujours face au silence de son mari, complètement saoul.
Guiomar Chaves était restée auprès de cette pauvre mère et avait essayé
de la réconforter en lui préparant une soupe aux choux, une infusion de
tilleul, ou même en lui pelant une pomme. Lorsque Paula commença à
retrouver son calme, elle posa sa tête sur l’épaule de Guiomar, le regard
perdu, et cette dernière resta comme ça, indifférente à la frénésie de la
rue, à caresser doucement le bras volumineux de cette mère
abandonnée.
Le lendemain, il y avait encore quelques curieux dans la rue, mais les
enfants avaient déjà retrouvé leur ballon, Clotilde était retournée à son
étal de poissons, et Aninhas était restée chez elle afin de décrypter les
dessins, car en voulant en imiter un la veille au soir, elle était tombée
comme une masse, se faisant un œil au beurre noir. Heureusement que
sa mère était sourde comme un pot et qu’elle ne l’avait pas surprise avec
son mari infidèle. À la taverne, le vin rouge était de nouveau dans tous
les verres, mais la boisson aux gouttes de citron était devenue une
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spécialité de la maison. Et les bougies devant la porte de Luísa
s’éteignirent.
***
Chez les Castro, le sujet n’avait pas vraiment été approfondi. Isabelle
était inquiète de la captivité de son mari et des coliques du petit
Henrique, alors elle avait prêté une oreille distraite récit de Genoveva et
puis elle était retournée à ses préoccupations.
Teresa non plus n’avait pas voulu en connaître les détails. Elle avait
été soulagée d’apprendre la mort de Luísa. « Elle ne me prendra plus
Miguel, au moins », avait-elle pensé, angoissée par la froideur dont son
mari faisait preuve depuis son retour de Tanger. Les préparatifs du
retour de la cour les avaient absorbés tous les deux, et la reine souhaitait
maintenant que Teresa réside en permanence au palais. Miguel était
différent depuis qu’il avait rencontré Abou Hassan, mais il ne voulait
rien lui dire. Jusqu’à quand cette agonie allait-elle durer ? Elle ne
pouvait prendre aucune initiative. Il ne lui restait plus qu’à attendre.
***
Deux jours plus tard, Miguel dessinait au bord du fleuve, à un quart
de lieue à l’est d’Algés. Au bruit d’un galop, il posa sa feuille et son
fusain. Il vit un homme aux cheveux et à la barbe blonde, accompagné
de deux esclaves noirs : il reconnut bien vite le déguisement de
Violante, qui accourrait à sa demande. Il s’était senti espionné dès son
passage à Algés, et il était donc indispensable que Violante dissimule
son identité et se déplace sous bonne escorte. Lorsqu’elle s’approcha, il
lui trouva l’air dur et mal assuré. Elle semblait différente.
— Je t’ai appelé parce que j’ai de bonnes nouvelles pour toi.
— Lesquelles ?
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— D’ici une semaine, le roi te recevra personnellement, et tu
entreras à la cour en tant que cousine de Vasco de Melo. L’histoire,
c’est qu’il vient de découvrir une vieille lettre de légitimation, qui s’était
perdue dans une ferme familiale, du côté de Moura, et dont l’original se
trouvait dans un dossier de la chancellerie qui a malencontreusement
été corrompue. Tu dois partir demain pour l’Alentejo, tu t’organiseras
avec Vasco. Puisque tu ne rencontres jamais les clients du manoir, tu es
presque inconnue à Lisbonne et à la cour. Et ceux qui te connaissaient
ne savent pas que tu es la tenancière du manoir, ou ne savent même pas
que ce manoir existe. Ta remplaçante arrive aujourd’hui même à
Alcantara.
— Une autre innocente ?
— Une autre femme au service de la Couronne, comme toi.
Et Miguel ajouta :
— Violante, nous nous occupons de la lettre de légitimation. Quel
nom veux-tu prendre cette fois ?
— Mes parents m’ont donné un nom. Peut-être est-il temps de le
porter à nouveau.
— Bien. Il semblerait de toute façon que Belzébuth soit venu
chercher le dernier homme sur cette Terre qui connaissait encore
Constance Dias.
— En effet, j’ai entendu des rumeurs de ce genre chez moi,
répondit Violante, impassible, et le regard distant.
Elle demanda de suite :
— Et pour Frederich ?
— Il sera mon hôte à partir d’aujourd’hui. Tu dois te séparer de lui
quelques jours, et ensuite vous pourrez être ensemble pour toujours.
— Qu’est-ce que tu vas lui dire ?
— Je lui dirai que tu es ma cousine et celle de Vasco, mais que tu
avais laissé ta famille derrière toi pour suivre jusqu’en Bourgogne un
marchand anglais dont tu étais tombée amoureuse. Et que maintenant
que tu es revenue, tu t’es réconciliée avec nous, et que nous venons
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d’obtenir le pardon royal puisque tu avais fui le pays sans l’autorisation
du roi. Pour tes liens avec les Marchioni, c’est parce que tu as trouvé
refuge chez eux à Copenhague après que tu as été abandonnée par ton
mari, qui t’a remplacée par une Écossaise avant de périr dans la bataille
qui a également coûté la vie au roi Jacques IV d’Écosse, il y a presque
deux ans.
— C’est biscornu, mais cela me semble tout de même une bonne
histoire à raconter à Frederich. Il croit à tout.
— Écoute Violante…
— Constance, l’interrompit-elle.
— Oui. Écoute-moi, Constance de Melo, le roi Manuel t’a
également libérée de tes services envers la Couronne. Il souhaite que tu
entres au service de la Maison de Beja, qui sera restaurée en la personne
de l’infant Dom Luís, et que tu te charges de la garde-robe de l’infant.
Mais ce qu’il veut en réalité, c’est que tu veilles à sa sécurité. Frederich
sera nommé peintre de la Maison de l’infant. Tu es libérée de la vie que
tu as menée jusqu’à maintenant.
— Tout cela est bien tardif, répondit-elle, d’une voix mélancolique.
« J’ai déjà vendu mon âme au Diable ».
— N’était-ce pas plutôt au Danois ?
Un sourire triste se dessina sur le visage de Constance.
— Peut-être pourra-t-il me sauver… Peut-être. C’est un homme
bon, Miguel. Il est la première chose positive que la vie me donne.
Allez, Miguel, il faut que j’aille préparer mon voyage.
— Violante, pardon, Constance… Attends.
Elle se retourna et pâlit lorsqu’elle vit dans la main tendue de Miguel
un petit objet cylindrique.
— Il semblerait que tu aies oublié ceci chez Luísa Bento. Une
erreur qui aurait pu te coûter cher, Constance…
— Cet imbécile de Leonel Henriques a échangé les boissons et j’ai
dû le surprendre en lui décochant une flèche. Écoute Miguel, je l’ai tué
avec l’autorisation de Vasco. C’était impossible d’arriver jusqu’à Lopo
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Soares. Toujours à se tenir à l’écart, toujours entouré de je ne sais
combien de sbires du baron… Nous avions même commencé à séduire
l’un de ses gardes habituels, mais quelqu’un s’est méfié, et cet homme a
été tout de suite éloigné, et nous avons même appris qu’il avait été
envoyé à Ksar Seghir.
— Je l’ai su hier, et je suis d’accord avec Vasco lorsqu’il affirme
qu’il est sans doute préférable de tuer Lopo Soares pendant le voyage,
puisque le roi n’a plus de protégé du baron à nommer. En outre, les
ordres sont les suivants : si le nouveau gouverneur meurt pendant la
traversée, alors Albuquerque conserve son poste. Les agents de Vasco
réussiront peut-être à l’empoisonner, mais cette manœuvre est très
risquée et son succès des plus incertains, à moins que nous n’ayons des
agents-suicide.
— Oh… Quelle idée !
— Violante…
— Constance…
— D’accord, mais cette question est pour Violante… Est-ce que ce
massacre était vraiment nécessaire ? Même cette pauvre Luísa ?
Violante s’énerva violemment.
— Et bien, je…
La violence de sa réaction et le ton de sa voix surprirent Miguel. Elle
s’était transfigurée.
— Dans mon plan, il ne devait y avoir qu’un mort. L’alcade
teigneux. Et puis cet imbécile d’amant de Luísa est arrivé, et il s’est
entiché de moi dès que je lui ai dit que je coucherai avec lui, même avec
Luísa dans la pièce d’à côté. Juste un imbécile qui était au mauvais
endroit au mauvais moment. Son arrivée a bousculé mes plans et alors
j’ai appliqué les règles qui tu m’as apprises toi-même il y a de
nombreuses années. Éliminer les surprises, sans pitié… Alors voilà, je
l’ai éventré. Je m’en serais tenue là. Luísa était promise à Pedro Afonso
et dès que l’alcade se serait endormi, Isabelle l’aurait emmenée loin de la
maison, et la rousse ne se serait aperçue de rien de ce qu’il s’était passé
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dans sa chambre. Pedro Afonso l’aurait fait sortir de la maison sous
prétexte que l’évanouissement du vieux nous forçait à changer nos
plans. Comme elle s’était prise d’affection pour moi, elle aurait suggéré
qu’il l’emmène chez moi, et ensuite je l’aurais enlevée ; si elle lui avait
résisté, il l’aurait éliminée, mais seulement si elle ne s’était pas prêtée au
jeu. Malheureusement l’alcade a échangé les boissons et c’est Isabelle
qui a bu la potion. Alors je l’ai endormi avec une flèche. Mais sans la
présence d’Isabelle, je ne pouvais plus neutraliser Luísa, alors je l’ai tuée,
suivant une fois de plus tes enseignements. Imagine-toi qu’ils ont
retrouvé quatre cadavres et qu’ils sont incapables de dire ce qu’il s’est
passé, comme me l’a assuré Berta, qui est allée dans l’Alfama recueillir
des informations dès le lendemain. Tu dois reconnaître que c’était un
coup de maître, malgré tous ces contretemps. Le problème, c’est que
chaque contretemps a fait sa victime. Et moi, je voulais seulement tuer
l’alcade.
Miguel l’écoutait, sans mot dire. Elle poursuivit :
— Dis-moi une chose. Si au lieu de l’alcade c’était Lopo Soares que
j’avais pendu à cette poutre, est-ce que ça te dérangerait autant ?
— Et bien…
— Ne dis rien, mon ami. Pendant des années, j’ai suivi tes ordres et
ceux de Vasco, et j’ai tué des dizaines d’hommes, tous aussi innocents
que Carlos et Luísa, mais qui avaient mis en péril les intérêts de la
Couronne ou de ses amis marchands, et même parfois les vôtres, peutêtre… Qui sait ? Tu ne t’es jamais préoccupé alors des traînées de sang
que je laissais derrière moi, n’est-ce pas ? Et cela vous importait encore
moins que mes victimes soient des hommes justes qui ne demandaient
qu’à satisfaire les ordres de leurs rois, ou des pères de famille, avec de
jeunes enfants…
— En effet…
— Alors, seigneur Dom Miguel de Castro, ne me parle plus de la
mort de l’innocente Luísa Bento, car c’est toi qui m’a donné son nom
en premier, lorsque tu évoquais la « petite pute de l’Alfama » qui
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pourrait être un bon appât pour résoudre un problème provoqué par
Son Altesse, qui ne sait pas faire dans l’explicite avec de l’implicite.
— Bien. Tu as raison. Je suis le mandant et non l’exécutant, et
avant-hier, c’était la première fois que j’étais confronté aux résultats de
mes décisions politiques. Je ne te condamne pas pour ce que tu as fait,
et en ce qui concerne l’assassinat de l’alcade, ça ne regarde que toi. La
Couronne n’en subira pas le préjudice, et quant à la Justice, les injustices
de toutes sortes ne manquent pas par ici. Le monde ne sera pas pire
parce que tu as tué cet imbécile d’alcade de Sintra.
— Tu sais, Miguel… Ce sentiment de justice et d’injustice est bien
curieux. Il y a dix-huit ans, on n’a pas su pardonner à une victime de
viol qui s’était défendue contre son agresseur, mais aujourd’hui, on
ferme les yeux sur un quadruple meurtre dont la seule motivation aura
été la vengeance, et qui a coûté la vie à des innocents, même si ce n’était
que par un terrible concours de circonstances…
Énervé, Miguel rétorqua :
— Il y a dix-huit ans, il y avait des témoins à charge contre qui
nous ne pouvions rien faire sans faire de la Justice un organe sans règle,
qui se plierait aux caprices de chacun. Devant cette Justice, tu n’étais
pas une victime de viol, mais juste une femme qui avait tué son amant.
Cette fois, il y a un crime, mais il n’y a pas d’indice, et pas de témoin,
alors tu en réchappes.
— C’est peut-être pour cela que l’on dit que la Justice est aveugle,
mon ami. Surtout pour les puissants et les experts qui savent organiser
un crime parfait. Je ne suis plus la pauvre petite fille de l’accident de
Colares. Bien, au revoir… Je vais me préparer pour un nouveau
baptême… Le troisième en une seule vie.
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11 – La Mauresque sous couverture
En fin de journée, Miguel retrouva le roi, qui l’attendait sur le touret
qui surplombait le fleuve, après sa rencontre avec Violante, redevenue
Constance. À l’intérieur résonnaient les douces mélodies des guitares et
des flûtes de trois musiciens. Le monarque était mélomane, et il passait
rarement une journée sans écouter de la musique. La reine était au
palais, avec leurs filles, les infantes Dona Isabelle et Dona Beatriz.
Toutes deux apprenaient les secrets de l’art de la broderie. Les plus
jeunes infants étaient également présents. Dom Afonso avait à peine
remarqué l’arrivée du noble tant il était absorbé dans ses jeux, et
Dom Henrique, qui venait de fêter ses trois ans, était accouru les bras
en l’air pour saluer Castro. Miguel le prit dans ses bras avec tendresse. Il
ne manquait que le prince Dom João et ses frères, les infants Dom Luís
et Dom Fernando. Les deux premiers étaient en cours d’éducation
physique et à l’entraînement d’escrime, alors que Fernando
perfectionnait ses techniques de chevalier.
Dom Henrique toujours pendu à son cou, Miguel salua la reine
Dona Maria et la félicita une fois de plus pour sa nouvelle grossesse.
— Je vous souhaite bonne chance, votre Altesse… Et que ce soit
une fille, cette fois…
— Vous n’arrêtez jamais de penser à la politique, Dom Miguel ?
— Non Altesse, je pensais plus à la religion, répondit Miguel, en
lançant un regard provocateur au roi. Si vous destinez ces deux petits à
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la vie monastique contre leur volonté, alors je ne peux pas souhaiter le
même avenir à celui que vous portez en ce moment…
— Par Dieu, Dom Miguel, ne chipotez pas avec ça… Mira, et
même si c’était une fille. Aucun homme au Portugal n’est assez digne
d’épouser ma fille.
Contrairement à Teresa Guzmán, la reine était restée inflexible sur
son castillan. Elle poursuivit :
— Et mes filles ne partiront pas non plus au bras d’un duc, qu’il
soit allemand ou italien. Elles n’épouseront que des rois. Souviens-toi
qu’elles sont les petites-filles de los Reyes Catolicos.
— Elles sont également les petites-filles d’un autre grand
Fernando, qui a eu le malheur d’avoir une vie trop courte, ajouta
Dom Manuel. « Et n’oubliez pas, madame, que nos enfants sont
d’abord les enfants des rois du Portugal, c’est un honneur bien
suffisant ».
Pendant un instant, Dona Maria regarda son mari avec un sourire
quelque peu gêné, puis elle retrouva sa sérénité habituelle. Miguel
s’étonna. Il avait vu dans les yeux de la reine une étincelle si rare chez
elle, mais dont il avait souvent été témoin chez sa sœur la reine Jeanne.
Un instant il avait cru que Dona Maria allait se laisser emporter par la
furie si typique de sa sœur, qui vivait enfermée à Tordesillas.
Dom Manuel avait posé un regard ennuyé sur son ami, alors qu’il
l’entraînait sur l’une des terrasses, où ils pourraient parler plus
librement.
— Il fallait que tu viennes étaler tes scrupules devant la reine ?
— Excuse-moi, mais ça a été plus fort que tu ne peux l’imaginer.
Et quand je suis entré et que j’ai vu ces deux petits, à qui tu promets un
destin qui pourrait leur être funeste et qui pourrait même porter
préjudice à l’image de l’Église, je n’ai pas pu me retenir.
— Miguel, tu penses vraiment que mes enfants ne seront pas de
bons prêtres ?
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— S’ils découvrent les plaisirs de la chair, comment feras-tu pour
éviter qu’ils aient des maîtresses et des enfants illégitimes, comme ton
neveu Dom Afonso, l’archevêque de Saragosse, ou encore ton cousin
Dom Afonso, l’évêque d’Évora ?
— Une minute, mon ami ! Mon cousin, l’évêque d’Évora a eu des
enfants avant d’embrasser la vie ecclésiastique… C’est différent.
Comme tu le sais, j’ai pris cette décision pour défendre les biens de la
Couronne, et pour éviter un excès de titres prestigieux. Dieu m’a béni
d’une descendance nombreuse et en bonne santé, une chose bien rare à
notre époque. Souviens-toi que le roi Dom Afonso V n’a eu qu’un seul
enfant légitime ; mon cousin le roi Dom João II n’a également eu qu’un
seul fils par les liens sacrés du mariage, et il l’a perdu dans ce triste
accident. Et c’est ainsi que le trône m’est revenu. Souviens-toi de ce qui
s’est passé lors de la succession de ma belle-mère, qui a fini entre les
mains d’une fille démente qui a ensuite remis Castille aux Flamands. Et
même avant elle, souviens-toi ô combien la vie peu licencieuse du roi
Henri IV a poussé deux femmes à se disputer sa succession, lorsque la
légitimité de sa fille unique, ma cousine Jeanne, a été remise en cause
par sa tante. Et regarde comme mon beau-père, maintenant, le roi
Ferdinand, n’arrive pas à donner un nouvel héritier à l’Aragon, depuis la
mort de la reine Isabelle. Il s’est peut-être marié avec la reine Germaine,
mais sa jeunesse ne sert en rien l’avenir du trône d’Aragon, qui va
également revenir aux Flamands et qui, gouverné par un étranger, aura
de grandes chances d’être relégué au rang de subalterne de Castille, qui
est bien plus grande et bien plus peuplée. Vois également comme la
Couronne française passe de cousin en cousin sans qu’aucun d’entre
eux n’arrive à concevoir un dauphin qui lui survive. Ou encore Henri
Tudor, qui n’avait plus d’héritier après la mort de son fils Arthur, le
prince de Galles. Il ne pouvait plus compter que sur mon beau-frère
Henri VIII, qui n’arrive pas à avoir des garçons avec la reine Catherine,
alors que les trois sœurs de cette dernière étaient déjà toutes mères. Et
puis, Isabelle n’a pas porté d’enfant de mon neveu Afonso, mais avec
moi, il aura suffi d’un mois, comme tu t’en souviens certainement. Et
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l’empereur Maximilien, mon cousin, va bientôt aller rejoindre son fils
disparu et n’a que deux petits-fils, bien qu’il se soit marié trois fois.
— Maximilien ne s’est véritablement marié que deux fois, puisqu’il
n’a pas consommé son union avec Anne de Bretagne, le corrigea
Miguel.
— Bien. Voilà. Alors Maximilien ne s’est marié que deux fois. Peu
importe. Il n’a eu qu’un seul enfant légitime alors que ses bâtards sont
légion, et ne servent à rien dans l’ordre de succession. Et même son
père, l’empereur Frédéric, n’avait que lui comme descendance mâle. Ils
ne peuvent pas me critiquer d’avoir beaucoup d’enfants, une peste peut
surgir et en emporter nombre d’entre eux d’un seul coup. Et qui te dit
que si Afonso et Henrique étaient destinés à une vie laïque, ils seraient
plus heureux ? Tu sais bien que nous sommes privilégiés. Tu aimes
Teresa, et tu as même pu choisir ta femme. J’ai négocié mes deux
mariages au nom des intérêts du royaume, mais j’ai concrétisé une vraie
passion en épousant Isabelle et je suis véritablement heureux avec
Maria. Regarde autour de nous. Vois-tu des mariages heureux ?
Dom Jaime a assassiné la pauvre duchesse par jalousie. Te souviens-tu
du marquis de Vila Real et du baron ? Lorsque la reine est arrivée dans
le royaume, ils se sont entichés de Leonor de Milan et de Leonor de
Cardenas.
Face à l’expression irritée du noble, le roi poursuivit :
— Pardonne-moi de te rappeler cette affaire, puisque dans le cas
du baron, ta femme est également concernée. Crois-moi, Miguel. La vie
ecclésiastique, c’est la sécurité de mes enfants, et s’il devait arriver
malheur aux autres, ce qui n’est pas la volonté de Dieu, n’importe lequel
de mes plus jeunes garçons pourra assumer le titre de roi, une régence,
ou même abandonner le service de l’Église, se marier, et avoir une
descendance qui hériterait du trône.
Le souvenir de l’intérêt de Dom Diogo Lobo pour sa femme le
dérangeait, mais Miguel comprenait bien le roi et se devait de lui donner
raison, du point de vue de la Couronne. Mais pas du point de vue de
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l’Église. Cette Église constamment prise d’assaut par le sang royal et la
noblesse, comme frère Antão de Lagos le lui avait fait remarquer un
jour. Il regardait les deux enfants et il lui semblait que l’hypothèse
avancée par le roi était digne d’un roman. Il se pourrait qu’Afonso ou
Henrique soient un jour appelés à assumer le rôle de régent du royaume
ou même à monter sur le trône. Il faudrait une incroyable succession de
tragédies pour que cela arrive… Il faudrait que la roue de la Fortune,
qui avait fait la splendeur de Dom Manuel renverse son cours et accable
la Maison royale de morts et de stérilités de manière absolument
apocalyptique.
Castro ne lâchait rien de son combat pour la purification de l’Église.
— Tu sais, Manuel, il y a quelques jours, j’ai reçu une nouvelle
lettre de ce frère augustin allemand dont je t’ai déjà parlé…
— Celui qui est contre les indulgences ?
— Lui-même. Il est disposé à se lancer dans de nouveaux écrits sur
les abus du Saint-Siège. Je pense que tu devrais le soutenir.
— Soutenir un frère allemand ? Et qu’en pense l’empereur, mon
cousin ?
— Maximilien est bien trop vieux pour s’occuper de ce problème,
et son petit-fils Charles est trop jeune. Mais toi, tu peux intervenir.
— Tu te souviens certainement de cette lettre que j’ai envoyée au
pape Alexandre avec ton aide, dans laquelle je le réprimandais de son
mauvais style de vie. Et le pape Jules menait également une vie
scandaleuse, mais nous devons accorder du temps au pape Léon, tu sais
qu’il va convoquer un concile. N’est-ce pas là l’une des exigences de ton
correspondant et de tant d’autres bons chrétiens, désireux d’obtenir une
réforme de l’Église ?
— Je ne sais pas si frère Martin sera disposé à supporter les
ajournements du Saint-Père.
— Cet homme me paraît bien impertinent et indiscipliné. Malgré
ses erreurs et, je le reconnais volontiers, quelques abus de la part des
princes, l’Église a la sagesse propre de celle qui a survécu mille cinq
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cents ans dans ce monde, selon l’inspiration de Dieu notre Seigneur.
Nous ne pouvons pas la changer en un claquement de doigts. C’est
notre rêve depuis vingt ans. Nous sommes revenus dans le droit
chemin, nous avons été patients, et désormais nous avons de nouveau
toutes les raisons d’y croire. Certaines critiques de la papauté sont
pertinentes, dans ses écrits, mais nous devons attendre le bon moment,
à l’instar de ce professeur qui a déjà enseigné à Paris et à Louvain…
— Érasme de Rotterdam. Bien, mais frère Martin est déterminé à
se lancer dans de nouveaux livres rapidement.
— Écoute, si cet Allemand ne veut pas laisser de temps au SaintPère, c’est une bonne raison pour moi de ne pas intervenir. Si ce frère
persiste et signe dans ses critiques, il ne sera pas long avant qu’il finisse
sur le bûcher et toutes ses belles paroles seront emportées par le vent. Il
tombera dans l’oubli, comme tant d’autres avant lui.
— Peut-être que cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça…
— Et pourquoi ?
— Parce que frère Martin va faire publier ses écrits. Alors, même
s’ils arrivent à le faire taire, sa parole sera toujours diffusée dans des
milliers de livres, et certains pourront échapper à de probables
persécutions. L’imprimerie, mon ami, est une invention extraordinaire.
Elle va permettre d’augmenter le nombre de personnes cultivées, de
combattre les confusions dans l’écriture de chaque langue, et grâce à
elle, la connaissance pourra se répandre plus vite… Mais également les
critiques.
Dom Manuel n’était que très peu intéressé par ce frère allemand, ne
serait-ce que parce que le pape Médicis, contrairement à ses
prédécesseurs, s’était avéré être un défenseur des intérêts du Portugal.
Ainsi, il se laissa distraire par le Tage et changea de sujet :
— Regarde ce spectacle. Tu sais, Miguel, il y a une chose qui me fait
de la peine. Dans les chroniques futures, on parlera des faits de
Dom Vasco de Gama, peut-être aussi de ceux de Cabral, et
certainement que l’on mentionnera les actions de Dom Francisco de
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Almeida, celles de mes capitaines en Afrique (plus particulièrement
celles de Dom João de Meneses, dont la mort m’a tant coûté), celles du
comte de Redondo, ou encore celles de Nuno Fernandes de Ataíde.
Peut-être que même Dom Jaime y sera-t-il dépeint comme un grand
conquérant, et Albuquerque passera pour un héros…
— Tout cela me paraît juste…
— Bien sûr que c’est juste… Mais j’ai comme l’impression que ce
que nous pouvons admirer en ce moment sera oublié… Aucun
chroniqueur ne parlera des calfats, des marins…
— Leur nom ne leur survivra pas…
— C’est certain. Je ne suis pas en train de dire que les chroniques
doivent parler de ces hommes, ce ne serait pas correct. Ce que je suis en
train d’essayer de te dire, c’est qu’il sera difficile de garder la mémoire
de ce travail de préparation des armées, qui est la pierre angulaire de
notre empire.
En contrebas, treize grandes nefs étaient ancrées et chacune d’elles
était entourée de plusieurs petits bateaux, d’où les chargements étaient
hissés avant d’être transférés dans les cales des grands navires qui
partiraient défier l’océan d’ici quelques jours. Le roi avait raison. On
chargeait des vivres pour deux mille hommes pendant six mois. Quel
travail !
Dans la nef de tête, on commençait à charger les cadeaux que
Dom Pedro de Meneses, comte de Cantanhede, destinait à ses enfants,
Dom Aleixo et Dom Afonso, qui partiraient avec le gouverneur, leur
oncle. En l’occurrence, il y avait des barils de vin et autres alcools. On
embarquait également les affaires de ces nobles : des coffres pleins de
costumes de cérémonie, et des vêtements de moindre qualité pour tout
le temps que durerait la traversée, et bien sûr, leurs armes et leurs
armures. Sur la São Cristóvão, dont le capitaine serait Francisco de
Távora, on embarquait des quantités impressionnantes de bois pour la
cuisine et le chauffage. Les hommes ne se contenteraient pas de plats
froids pendant six mois, et ces géants de bois ne s’étaient jamais
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consumés à cause d’un feu allumé à bord. Sur la São Gião, qui avait été
confiée à Álvaro Teles de Barreto, on hissait des dizaines de barils de
vin destinés aux garnisons de l’Inde. Sur la Piedade, de Dom Guterre de
Monroy, un neveu du baron, on chargeait plus de quatre cents aunes de
toile venue de Vila do Conde, des centaines d’aiguilles, et quelque cent
rames de galées, le tout à destination des stocks des comptoirs de
l’Inde. Les premières années, on avait embarqué les pièces nécessaires
au montage des galées dans l’océan Indien, mais désormais entre
embarquement et construction dans les ports indiens, l’Estado da Índia
disposait déjà d’un nombre suffisant de ces embarcations pour ne pas
avoir besoin du soutien du royaume. C’était sur la nef de Fernão Peres
de Andrade qu’on avait chargé le plus de barils de poudre et de
munitions. Sur celle de Jorge de Brito, dont les affaires étaient en retard,
on chargeait encore des pièces d’artillerie. Des centaines d’arbalètes et
de lances sortaient de l’Entrepôt de l’Inde, ainsi que des milliers de
flèches, de cuirasses, et de heaumes qui seraient distribués à toutes les
unités de l’armée.
Un autre chargement très important arrivait à la nef de tête. Très
bien conditionnées pour qu’il ne souffre pas de l’humidité, des caisses
entières de bloc de papier étaient acheminées vers le fleuve. Des
millions de feuilles blanches sur lesquelles seraient immortalisés les plus
infimes détails du fonctionnement de l’empire. L’activité d’outre-mer
reposait également sur un important appareil bureaucratique. Chaque
petit mouvement d’un bien de la Couronne, même si c’était seulement
un prêt, devait être enregistré sur des reçus et dans les cahiers de
registre des officiers royaux qui intervenaient à chaque étape de
l’opération. Plusieurs litres d’huile et quintaux de blé nécessitaient une
reconnaissance ; la livraison de quintaux de biscuits à un maître de
caravelle ne se faisait que selon les termes d’un mandat, et elle était
ensuite confirmée par un reçu. Lorsqu’un serviteur du roi recevait sa
solde, le trésorier devait prendre note de cette dépense et la personne
rémunérée devait reconnaître le paiement. En Inde, lorsque
Albuquerque avait fait la promotion du mariage de ses hommes, chaque
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fiancé avait reçu près de dix-huit mille réaux, en plusieurs versements,
chacun accompagné de son petit papier, et les futures mariées avaient
reçu une pièce de soie, consignée sur un autre document. Le dimanche,
les fusiliers s’affrontaient, et le meilleur des mandrins et des arbalétriers
recevait un cruzado ; avec son petit papier. Les offres faites aux princes
ou aux espions, les ventes, les règlements de salaire ou les messes, les
transferts d’objets d’un officier à un autre, l’achat de nourriture pour les
journaliers, les marins, les calfats, et même les hôpitaux, toutes ces
activités diverses et variées étaient consignées dans des registres.
Lorsqu’Afonso de Albuquerque avait offert du coton à son musicien
pour qu’il s’en fasse un coussin et un traversin, un papier avait
immédiatement dédouané le gouverneur des biens offerts, et
immortalisé ce cadeau. De fait, même une livraison de papier à un
greffier engrangeait du papier.
C’était bien sur toute cette paperasse que reposait l’empire maritime,
dispersé aux quatre coins du monde. Il était donc nécessaire d’envoyer
des milliers de blocs de papier en Inde. Chaque capitaine et chaque
administrateur avaient besoin de papier où consigner leurs opérations,
et les pilotes devaient tenir un journal de bord. Les graves décisions
concernant l’Estado da Índia, prises par une assemblée d’officiers, étaient
enregistrées dans des actes signés par les parties présentes, pour qu’il
n’y ait aucun doute sur la responsabilité de chacune d’entre elles. Tous
les hommes envoyaient aussi régulièrement des nouvelles à leurs
familles, et les nobles et les officiers de la Couronne écrivaient au roi
dès qu’ils le pouvaient. Parfois, ils faisaient porter leur lettre au roi par
une armée ; et face aux risques que comportait une traversée océanique,
bon nombre de cette correspondance était envoyée en double, pour
augmenter les chances de voir arriver ces lettres entre les mains du roi.
En Inde, le papier était un bien précieux, car à l’endroit où les
Portugais s’étaient implantés, les locaux tenaient leurs registres sur des
feuilles d’arbres qui se déchiraient facilement. Impossible d’imaginer la
situation dramatique que connaîtrait un administrateur sans papier pour

274

L’Empire des moineaux

consigner le fonctionnement de son bureau, ou encore celle d’un
capitaine qui ne pourrait pas communiquer par écrit avec ses supérieurs
ou ses subalternes. Un autre secret des Portugais était précisément leur
capacité à communiquer malgré des conditions géographiques inédites.
Pour les courriers de l’empire d’Alexandre, d’Ashoka, des Romains, des
Han, ou des Tang de Chine, des califats des Omeyyades et des
Abbassides, ou encore celui des Mongols, des routes, des chevaux, et
des points de relais suffisaient. L’information circulait grâce à des
estafettes qui pouvaient circuler seules sur les routes et les chemins de
ces empires. Mais les Portugais inauguraient un nouveau modèle
d’empire, où de minuscules territoires étaient inaccessibles par voie
terrestre : la communication se faisait alors par voie maritime, et ces
« facteurs » ne pouvaient circuler seuls. L’empire grandissait et
bénéficiait de cette capacité à maintenir toutes ses positions de
communication avec ses centres régionaux respectifs et avec le
royaume, même si ce procédé n’était pas des plus rapides : la réponse
pouvait mettre plus d’un an à arriver. Cette bureaucratie était l’une des
pièces maîtresses du succès ultramarin des Portugais : elle représentait
l’organisation et l’ordre, elle était le ciment de cet édifice construit par
l’audace des hommes, le commerce, la diplomatie, la guerre, les
explorations géographiques, et l’évangélisation.
En de nombreux endroits sur les rives de l’estuaire du Tage, des
milliers de poules et des centaines de canards, de brebis, et de chèvres
attendaient leur tour pour embarquer, aussi près de la date de départ
que possible. Cette ménagerie partirait avec l’équipage, mais il n’était
pas prévu qu’elle débarque Inde.
Miguel comparait toute cette activité sur le Tage, qui se jouait dans
un décor qui gagnait des tons marbrés, à une fourmilière, où de petits
insectes travaillaient inlassablement pour une cause commune. Ceux qui
travaillaient sur le fleuve avaient leurs rêves et leurs ambitions
personnelles, mais ils se consacraient à une idée plus grande, à une
aspiration collective incarnée par le roi, où seuls les principaux officiers
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pourraient prétendre à sortir de l’anonymat. Dom Manuel avait raison ;
cette entreprise extraordinaire méritait de ne pas être oubliée. Jamais ils
n’auraient eu autant de succès dans leurs découvertes, en particulier en
ce qui concerne l’Inde, s’ils n’avaient pas pu disposer de cette machine
efficace aux ramifications qui couraient un peu partout dans le
royaume ; de cet engrenage capable d’amener à temps jusqu’à l’estuaire
du Tage tous les biens nécessaires à la préparation des navires. Il était
évident cependant que ce succès organisationnel n’avait pas sa place
dans une chronique. Mais peut-être pourrait-il le dessiner. Tous ces
hommes seraient toujours des inconnus, mais le mouvement, l’agitation,
serait immortalisé sous ses coups de crayon. Malheureusement, il n’en
avait pas le temps. Peut-être que Frederich pourrait le faire à sa place ;
et le souvenir du Danois le ramena à Constance.
— Ce matin, j’ai rencontré notre ancien agent en place au
Danemark. Elle part aujourd’hui même pour Moura, et d’ici quelques
jours, elle sera la cousine de Vasco. Elle sera d’une aide précieuse pour
l’infant duc.
— Doucement… Dom Luís ne sera duc que d’ici quelques années.
Mais, oui, il est important que nous commencions à organiser son statut
et sa Maison. Comment s’appelle cette femme ?
— Constance.
— Tu ne m’avais pas parlé d’un de ses amis, que nous devions
également protéger ?
— Si. Il s’appelle Frederich. C’est un artiste danois plutôt doué. Il
m’a l’air d’un homme bon, et il a réussi à attendrir la plus dure des
femmes que j’aie jamais connues.
— Elle a fait du bon travail au Danemark, n’est-ce pas ?
— Excellent.
— N’est-ce pas cette femme qui avait été condamnée à Sintra ?
Miguel avait nourri le secret espoir que Dom Manuel ne se
souviendrait pas de cette affaire.
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— Si. D’ailleurs, elle a été recrutée par Vasco de Melo après avoir
été condamnée, effectivement, à l’exil à Mina, pour avoir assassiné le fils
du grand-alcade de Sintra.
— Et cet alcade vient de mourir de manière aussi tragique
qu’étrange dans une maison proche de la tienne… On m’a dit qu’il n’y
avait pas le moindre indice qui pour expliquer cette histoire
malheureuse, que c’était un coup de maître. Ne serait-ce pas plutôt « de
maîtresse » ?
Miguel fixa Dom Manuel droit dans les yeux.
— Cela t’intéresse vraiment ?
— Simple curiosité, mon ami. Je ne veux pas d’une incompétente
pour protéger mon fils. Je n’ai jamais oublié l’histoire de cette
Constance. Vasco de Melo m’a souvent parlé de son travail dans les
meilleurs termes, et je me suis toujours souvenu qu’on avait accusé cette
innocente d’assassinat, alors qu’elle s’était simplement défendue de son
violeur.
Miguel resta bouche bée devant ce discours du roi.
— Qu’est-ce qui t’étonne ? Tu croyais que je n’étais pas au courant
du parcours de cette femme si efficace à mon service ? Je dors peu, je
dois occuper mes insomnies, et les lettres de Vasco concernant notre
espionne au Danemark ont toujours été du plus grand intérêt pour moi.
Je suis conscient qu’elle a commis un crime macabre…
— Elle voulait seulement tuer l’alcade, les autres sont des
dommages collatéraux.
— Je ne veux et je ne dois pas connaître les détails de cette affaire,
de la même manière que je ne pouvais pas la pardonner à l’époque
puisque tous les indices jouaient contre elle. Maintenant, puisque nous
n’avons plus le moindre indice, comment pourrions-nous la
condamner ? En révélant que la meurtrière de l’alcade de Sintra est une
femme qui n’a pas effectué la peine à laquelle elle avait été condamnée,
et à qui je n’ai même pas adressé de lettre de grâce ? Aucun secret de la
Couronne ne vaut une telle révélation. L’affaire du quadruple assassinat
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de l’Alfama devra rester aussi secrète que les opérations que cette
femme a menées avec tant d’efficacité pour le service de la Couronne.
Pour ce qui est des autres, je pense que ce devait être des âmes
malheureuses, et que leur mort n’est qu’un accident. J’ai tant d’affaires
de ce genre sur la conscience que nous ferons aussi pâle figure l’un que
l’autre à l’heure du Jugement dernier. Pour ma part, j’irai confesser mes
responsabilités et faire pénitence en fonction. Ce sont mes intérêts qui
ont fait de cette femme une meurtrière… Je le sais bien.
Tournant de nouveau son regard vers le Tage, Dom Manuel
demanda :
— Quand la rencontrerai-je ?
— Dans trois jours. Elle viendra avec Vasco.
— Nous avons déjà la récompense ?
— Oui. Jorge Fernandes me l’a donné hier. Je l’ai ici.
— Bien. Bon travail. Elle le mérite. Et pour ce Danois ?
— Je pense que tu devrais le faire entrer au service de la cour ou à
celui de l’infant. Son arrivée a vraiment été providentielle, et elle a aidé
Constance à réorganiser sa vie.
— Constance sera-t-elle encore disponible pour d’autres services ?
— Elle a déjà pris bien assez de risques. Et elle semble amoureuse.
Elle m’a même parlé d’avoir des enfants. Elle va perdre ses réflexes et
devenir vulnérable. Je crois qu’à partir de maintenant, nous devrions
nous contenter de ses talents d’observation et d’organisation. En plus, il
nous faudra prier que personne ne vienne venger la mort de l’une de ses
victimes.
— Cela pourrait arriver ? demanda le roi, contrarié.
— Mon ami, dans le monde des espions, tout est possible. Peutêtre même que Frederich est ici pour la tuer.
— Et tu veux que je le fasse entrer à mon service ?
— Il le faut. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais il y a des agents
vraiment bien infiltrés, et peut-être aussi qu’il a été envoyé pour la tuer,
et que maintenant il est amoureux d’elle.
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— Alors un autre viendra finir le travail, rappela Dom Manuel.
— C’est vrai, mais alors il pourrait trébucher, tomber, se cogner la
tête, et mourir, comme cela a apparemment été le cas de la femme
décapitée de l’Alfama. Ou alors un assaillant pourrait le surprendre à
cheval et le tuer, ou être désagréable à la cour au point d’être provoqué
en duel par quelqu’un qu’il aurait offensé…
— C’est interdit…
— Mais ça se fait, et il pourrait mourir. C’est pourquoi, mon cher
ami, je crois qu’il faut laisser Constance profiter de son Danois tant
qu’elle lui trouve des airs de prince charmant. Et puis, la peste pourrait
doubler son meurtrier…
— Tu as beaucoup d’imagination.
— C’est mon travail.
Et le roi de conclure :
— Bien, je ferai selon tes souhaits. Je m’en remets à toi, Miguel.
Dom Manuel fit un signe à son ami, et ils rentrèrent au palais. La
reine et les infantes restèrent là, pour admirer le coucher de soleil, alors
que les plus jeunes avaient déjà été ramenés aux appartements de leur
mère par leurs serviteurs.
Le roi et le noble rejoignirent le palais par la longue galerie qui le
reliait au pavillon. En chemin, ils purent observer, dans les jardins, à
gauche, le prince et ses frères tout à leurs exercices d’éducation
physique, alors qu’à droite s’ouvrait le Terreiro do Paço, cette place qui
était devenue une immense salle de réception pour la ville grâce aux
travaux imaginés par le monarque.
Dom Manuel s’arrêta et se pencha par-dessus le rebord de la
terrasse. Les gardes qui le suivaient se tenaient à une distance qui
garantissait la discrétion de ses conversations. Des habitants
remarquèrent la présence du roi dans la galerie et accoururent le saluer.
Dom Manuel répondit à leurs saluts avec plaisir. Puis ils reprirent leur
route tranquillement. L’après-midi était fraîche, mais claire, et c’était
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une belle image que celle de ce quartier qui avançait vers le palais, de
ces tours de la cathédrale, et plus haut, du palais d’Alcáçova, où Jeanne
la Beltraneja, la cousine de Dom Manuel qui aurait dû être reine de
Castille, vivait enfermée.
Ils étaient au milieu de la galerie lorsque le roi fit ce commentaire :
— Dom Diogo Lobo m’a annoncé il y a peu qu’un officier du
Tribunal du Saint-Office de Castille était en route pour Lisbonne. Je
dois le recevoir demain. Vos hommes n’ont eu aucune information à ce
sujet ?
— Absolument pas. Il doit en avoir après un nouveau chrétien,
accusé d’hérésie, qui se sera réfugié dans notre royaume.
— Il me semble que le baron sait de quoi il s’agit, mais qu’il ne veut
pas me le dire.
— Tu fais bien trop confiance à ce fou, qui ne s’est même jamais
servi d’une épée.
— Moi non plus, Miguel, moi non plus…, fit remarquer le
monarque.
Miguel regretta tout de suite cette critique. Il n’y avait pas pensé.
— Pardon. Mais dans ton cas, c’est différent. Nous pouvons tous
partir en Afrique et servir Dieu et la Couronne en combattant les
infidèles. Toi, tu ne peux y aller qu’avec une armée grandiose. Le baron
devrait déjà connaître les champs de bataille du royaume de Fès.
Dom Manuel sourit. Pour lui, gouverner, c’était en grande partie l’art
de maintenir réunis des éléments libres de forces opposées. Il avait
appris, en regardant sa mère gérer le duché de Viseu, qu’il fallait
prendre son mal en patience et contrôler les pulsions et les rivalités de
chacun, sans jamais prendre parti pour les uns ou les autres. Il répondit
à Miguel :
— En effet, je ne suis pas en excellents termes avec Dom Diogo,
mais c’est un vassal fidèle et un bon ministre des Finances. Comme tu
le sais, je ne peux pas gouverner qu’entouré de mes amis et de mes
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partisans indéfectibles. Je dois maintenir l’équilibre entre les différentes
mouvances de la cour. C’est ainsi que j’ai apaisé le royaume lorsque je
suis monté sur le trône, et que j’ai fait taire la méfiance de ceux qui
avaient soutenu mon cousin, le roi Dom João II, dans son effort de
faire de son fils illégitime son héritier. Je n’ai jamais gouverné contre
mes vassaux. Ni en tant que duc, ni en tant que roi.
— Et quand tu seras empereur ?
— Si nous reprenons Jérusalem, alors Dieu descendra des cieux et
notre empire sera sien, répondit l’Emmanuel, une étincelle dans les
yeux.
— D’accord, mais en attendant de pouvoir concrétiser ce rêve, tu
pourrais te porter candidat à la succession de Maximilien ?
— Miguel… Tu as perdu la raison ?
Le roi était réellement ennuyé.
— C’est le défilé de l’autre jour qui t’est monté à la tête ? Aucun
titre ne vaut une guerre.
— Mais tu n’aurais pas à faire la guerre. Juste à obtenir quatre votes
parmi les sept électeurs.
— Je suis peut-être même assez riche pour acheter les sept votes.
Mais après ? Arriverai-je à convaincre les Allemands de m’accepter ? Et
les Italiens, qui respectent encore notre empire ? L’empereur mon
cousin a passé sa vie à faire la guerre afin de maintenir son autorité. Et
moi ? Je devrais laisser derrière moi le Portugal pour une chimère ?
Abandonner l’Inde ? Je devrais mettre en péril le royaume que Dieu m’a
donné dans la paix ? J’aime vraiment défiler avec des rhinocéros, des
éléphants, des chevaux perses, des jaguars, et toutes ces choses que
mon pouvoir m’octroie, mais je ne pourrai jamais oublier que je suis le
roi d’un tout petit pays. N’est-ce donc pas toi qui m’as dit un jour que
nous étions comme des moineaux ? Mon neveu Charles succédera à
Maximilien, pour peu qu’ils arrivent à écraser le Français ou l’Anglais.
Ce que je veux, c’est contrôler mon neveu, pas son Empire.
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Miguel reconnut qu’il s’était emporté et que son attitude était même
en contradiction avec ce qu’il avait enseigné à ses enfants, quelques
jours plus tôt, devant une nouvelle mappemonde. Dom Manuel avait
raison. Il lui serait difficile d’être empereur. Mais il avait d’autres rêves à
réaliser, à l’intérieur même des frontières européennes.
— Mais tu n’auras rien contre le fait de devenir le beau-père du
futur empereur, n’est-ce pas ?
— Tu peux en être certain, Miguel : Charles épousera ma fille
Isabelle. Quant à la sœur du futur empereur, Leonor, sa main reviendra
à mon fils, le prince.
Les deux vieux amis avaient déjà passé la porte qui menait au palais,
et avançaient en direction de la chambre du roi, toujours absorbés par
leurs pronostics sur l’avenir du monde chrétien et du royaume du
Portugal.
***
Le soir, après dîner, Miguel et Teresa restèrent seuls dans la salle à
manger. Elle lisait un livre d’heures et il avait l’air renfrogné. Teresa ne
supporta pas plus longtemps l’attitude distante de son mari.
— Miguel, qu’est-ce que tu as ? Tu ne me parles presque plus
depuis que tu es revenu de Tanger.
Miguel la regarda dans les yeux et sentit un frisson lui parcourir le
corps.
— En effet, je ne t’ai toujours pas raconté ce qu’il s’est passé là-bas.
Teresa, il s’est passé une chose étrange, et je ne sais pas comment te
l’expliquer.
Elle avait l’air calme, mais la curiosité se dessina vite sur son visage,
et elle posa immanquablement la question :
— Par Dieu, parle-moi. Dis-moi ce qui te préoccupe autant.
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— L’explication que je vous ai donnée pour le retard dans le retour
d’Henrique est fausse. Abou Hassan ne veut pas d’un Maure en
échange d’Henrique. Il ne veut même pas d’argent.
— Que vous a-t-il demandé ?
— Il veut rencontrer une personne qui pourrait avoir des nouvelles
de quelques membres de sa famille qu’il a laissés derrière lui à Grenade,
il y a presque vingt-cinq ans, lorsqu’il a fui vers le royaume de Fès.
— Qui donc ? demanda Teresa, fixant son mari droit dans les yeux.
— Tu ne devines pas ?
— Je devrais ?
— Qui sait… ?
— Quel mystère… Dis-moi !
— Abou Hassan veut te rencontrer. Et cette rencontre aura lieu
d’ici deux semaines sur une plage près d’Alfarim, du côté de Sesimbra et
du cap Espichel. Il viendra dans une caravelle sous le commandement
de Vasco de Melo, qui repartira à Tanger d’ici quelques jours.
La voix de Miguel trahissait sa nervosité. Teresa était apparemment
imperturbable, mais en son for intérieur, son désespoir augmentait à
mesure qu’elle écoutait son mari. Alors il posa une question évidente :
— Pourquoi veut-il te rencontrer ? Tu le connais ? Qui es-tu,
enfin ?
Teresa soupira, et commença à répondre :
— Écoute, Miguel…
Elle fut brusquement interrompue par Luís de Vasconcelos, qui fit
irruption dans la pièce sans même se faire annoncer. Teresa et Miguel le
fixèrent bouche bée.
— Mes amis, je ne suis pas venu seul, leur dit Vasconcelos, alors
qu’un homme dissimulé sous ses vêtements entra dans la pièce, avant
de se découvrir.
Teresa ne put retenir un cri. C’était le roi.
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Cherchant à éviter de perdre ses moyens puisque sa femme était
présente dans la pièce, Miguel s’avança vers le roi et lui baisa la main.
— Votre Altesse, que nous vaut l’honneur, et la si grande
surprise…
Teresa allait imiter son mari, mais le roi la dispensa du baisemain
d’un signe et leur dit :
— Teresa de Guzmán, un envoyé du Tribunal du Saint-Office de
Castille est arrivé aujourd’hui au palais et vous accuse d’être une nonne
fugitive…
Teresa frémit, s’accrocha à Miguel, et balbutia :
— Quelle terrible calomnie, votre Altesse…
Regardant Miguel, Dom Manuel ajouta :
— C’est pour cela que je suis ici, après en avoir discuté avec la
reine. Luís de Vasconcelos a réussi à découvrir le motif de cette visite,
et je ne veux pas de scandale. J’ai confiance en vous, Teresa, et comme
vous le savez, votre mari est l’un de mes plus fidèles serviteurs. Je vous
demande de venir cette nuit au palais et de vous installer dans la
chambre de la reine. Si vous ne venez pas de votre plein gré, je serai
dans l’obligation d’envoyer un garde vous chercher, et vous ne méritez
pas une telle humiliation, surtout étant donné que nous sommes
certainement là face à un malentendu. Dom Miguel, occupez-vous de
vos enfants, et rendez-vous également au palais. Vous pourrez venir
dans mes appartements à votre arrivée.
Puis, se tournant vers Teresa :
— Madame, vous êtes au service de la reine depuis notre mariage.
J’ai une grande estime pour vous, et vous êtes, de plus, la femme de l’un
de mes meilleurs vassaux. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir avant
que vous ne soyez présentée devant ce prêtre castillan ? C’est pour cela
que je suis ici. Parlez librement, je souhaite seulement vous aider. Ni
votre mari ni la reine ne méritent un tel scandale.
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Teresa se sentait au pied du mur, mais ce n’était pas le moment de
faiblir. Elle devait faire ce qu’elle avait toujours fait, avancer sans se
retourner. Elle pouvait mourir demain, ou du moins être condamnée,
mais pour le moment, elle était vivante, innocente, et chez elle.
— Non, Altesse. Je n’ai rien à dire. Je ne comprends pas cette
accusation. C’est faux. C’est de la folie, une offense envers moi, et
envers mon mari.
Le roi se sentit soulagé par tant de détermination. Il se retira aussitôt,
suivi de Luís de Vasconcelos.
Teresa posa sur son mari un regard serein. Elle lui caressa le visage,
ce à quoi il ne répondit pas par son sourire habituel, et elle lui dit :
— Le roi a raison, il vaut mieux aller au palais. Je suis sûre que c’est
un piège du baron.
— Ah oui ? demanda Miguel, le regard amer. « Tout d’un coup, tu
es recherchée par l’Inquisition de Castille et par un Maure ? Que se
passe-t-il, Teresa ? »
— Aie confiance en moi, Miguel. Je suis ta Teresa qui t’aime plus
que tout. Et je vais essayer de me défendre des folles accusations de ce
prêtre.
— Mais Abou Hassan ne t’a accusée de rien.
— Je ne sais pas ce qu’il se passe. Je dois juste partir avant qu’ils
viennent me chercher. Aide-moi.
Miguel s’étonnait de la fermeté et de la sérénité de sa femme malgré
les accusations terribles de l’inquisiteur et l’évocation que lui-même
avait faite d’Abou Hassan. L’attitude de Teresa le soulageait d’un poids.
Elle avait l’air convaincue de ce qu’elle avançait. Elle avait assuré au roi,
droit dans les yeux, que ces accusations étaient fausses. Elles devaient
l’être. Cette insinuation n’en était pas pour autant moins dangereuse.
Pourtant, Miguel admirait la force intérieure dont Teresa faisait preuve.
Toute autre femme, ou même des hommes, se seraient décomposés
face à de telles accusations, mais elle était restée ferme sur ses positions,
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et avait contrôlé ces sentiments qui auraient dû la bouleverser. Fasciné
par la grandeur spirituelle de sa femme, Miguel oublia les soupçons
qu’Abou Hassan avait éveillés en lui, et se laissa submerger par l’amour
qu’il ressentait pour Teresa.
***
Le lendemain matin, Dom Manuel réunit un petit groupe de
personnes dans l’une des chambres les plus discrètes du palais. Teresa
et la reine entrèrent dans la pièce en dernier. Ils étaient vraiment en
nombre restreint. Outre Dom Manuel et Miguel se trouvaient dans la
salle Dom Diogo Lobo, le baron d’Alvito, Dom João de Meneses,
comte de Tarouca et grand-maître de Maison du roi, un prêtre maigre
au regard vide, un magistrat du palais, et le juge en charge des Affaires
du roi. Sur un signe du monarque, Teresa s’assit sur un banc, face aux
autres, qui s’étaient installés en demi-cercle. Le roi ouvrit la séance.
— Madame mon épouse, messieurs, Dona Teresa. Ceci est une
rencontre informelle. Tout ce qui sera dit ici ne sera pas consigné. Le
seigneur Rafael de Tolède, membre du Tribunal du Saint-Office de
Castille, m’a présenté un document important, mais auquel je n’accorde
aucune véracité. S’il est impossible que soient présentées à ce groupe
restreint, parmi lequel se trouvent, hormis Son Altesse la reine, le baron,
un ami personnel du prêtre, mon grand-maître de Maison et deux juges,
des preuves indiscutables du bien-fondé de ces accusations, alors
l’affaire sera close ici même, car je ne permettrai pas qu’un tribunal
castillan jette l’opprobre sur une loyale suivante de la reine.
Teresa observa ses juges. Malgré les paroles rusées du monarque, il
était évident qu’elle serait jugée. Dom Manuel la soutenait pour se
défendre lui-même, et défendre la reine. Évidemment, c’était mieux
ainsi. Elle ne connaissait pas ce Rafael de Tolède, et le baron la regardait
d’un œil sarcastique. « Cabrón », pensa-t-elle. « Tu crois que tu m’as
piégée. Nous verrons bien ».
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Dom Manuel demanda à Rafael de Tolède d’exposer l’affaire.
L’homme était grand, rasé de près, ses cheveux étaient courts et
bouclés et il avait le teint cireux. Il se prenait pour un homme qui
craignait Dieu et qui aimait son prochain, mais il était taciturne et peu
de choses semblaient pouvoir le faire sourire. Peu à peu, il s’était rendu
compte qu’il en savait plus que la majorité de ceux qui l’entouraient, et
avait compris également que, contrairement à lui, les personnes
présentes dans cette pièce n’étaient que des égoïstes, et que celles qui ne
pensaient pas comme lui étaient naturellement dans le faux. Il priait
inlassablement, observait tous les jeûnes, et se soumettait à tous les
sacrifices proposés par l’Église ; et il étudiait. C’est ainsi que Rafael
s’était rapproché de Dieu. Il s’était séparé de tout bien matériel, même
s’il aimait les chaussures et les gants en poils de lapin ; il avait résisté à la
tentation de la chair, réfréné son énorme appétit, ne buvait plus de vin,
et se posait en exemple de sainteté. Personne n’avait compris, et même
pas lui, qu’alors qu’il renonçait au monde, le père Rafael contemplait
d’un œil satisfait ses actes si difficiles et qu’il avait oublié au passage de
se défaire de son orgueil. Le prêtre était heureux d’être un homme droit,
mais la pauvreté spirituelle qui l’entourait l’attristait et le souillait
presque. Même au sein de l’Église, il sentait qu’il y avait encore
beaucoup à faire pour la purification des hommes, et pour que la
société devienne un endroit plus juste où il fait bon vivre. Il s’était alors
senti illuminé par Dieu, comme appelé à retrancher les fruits pourris de
la société afin d’éviter la contamination de ceux qui étaient encore sains.
Convaincu de cette mission, et imprégné d’un orgueil qui l’aveuglait
irrémédiablement, même s’il se disait pécheur, le père Rafael se savait
une âme pure au fond de lui-même, et son humilité n’allait pas sans une
certaine arrogance. À dire vrai, il pensait que s’il avait été présent lors de
l’épisode de la femme adultère, quant auquel le Christ avait dit : « que
celui qui n’a jamais péché jette la première pierre », il aurait lancé non
seulement une pierre, mais toutes celles qui auraient été nécessaires
pour venir à bout de cette mégère.
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C’est donc tout naturellement qu’il était devenu inquisiteur. L’affaire
qu’il avait entre les mains ce jour-là avait une saveur particulière, qu’il
n’aurait su expliquer. Peut-être parce qu’il était question ici du sordide
péché de la chair auquel il avait toujours renoncé, mais qu’il ne serait
pas contre approfondir ; ou peut-être parce que cette affaire concernait
également Ferdinand l’Aragonais, qu’il haïssait, comme tant d’autres
Castillans. Ou peut-être encore que ce qui l’excitait, une fois de plus,
c’était ce pouvoir de juger les autres.
Le père Rafael expliqua alors que dix-neuf ans plus tôt, une plainte
avait été déposée au sujet d’une nonne qui avait disparu. Il s’agissait de
sœur Consuelo de la Concepción qui, en plus d’être fugitive, était
accusée d’actes de sorcellerie avec deux autres nonnes. Les
malheureuses avaient confessé leurs crimes et avaient été purifiées par
le feu. Le père Rafael montra alors les confessions signées des
complices de Sœur Consuelo. Cette hérétique s’était échappée,
apparemment par une nuit de printemps, grâce à l’aide d’un écuyer qui
l’avait ensuite amenée devant le roi Ferdinand. Cet écuyer avait confessé
son péché à l’heure de sa mort, quatre ans plus tôt. Le père Rafael sortit
alors un autre document, dans lequel un témoin jurait sur les quatre
Évangiles que Romeu Justo, qui avait été écuyer du roi d’Aragon, lui
avait confié un jour avoir aidé une nonne à fuir son couvent pour
rejoindre le lit du roi Ferdinand.
Longtemps, on avait cru cette affaire enterrée, mais récemment le
Tribunal avait reçu de nouvelles dénonciations. Un habitant de Grenade
avait témoigné avoir vu une femme ressemblant comme deux gouttes
d’eau à Sœur Consuelo de la Concepción, qu’il avait connue lorsqu’elle
était encore au couvent, intégrer la suite de la reine Dona Maria, qui
s’apprêtait à partir au Portugal. Ce témoin avait signé sa confession,
dans laquelle il racontait comment la nonne l’avait reçu au couvent, en
cachette, et jeté avec lui un sort qui avait mené à la mort de son rival
amoureux. Le témoin avait également été purifié par le feu, mais le
document était toujours là, entre les mains du père Rafael.
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Le prêtre annonça, finalement, qu’il avait reçu une lettre anonyme
accusant Teresa de Guzmán d’être cette nonne. Un lourd soupçon de
sorcellerie pesait sur la courtisane, et c’est ce qui avait amené le père
Rafael à Lisbonne. En outre, Teresa était donc aussi accusée d’avoir été
la maîtresse du roi Ferdinand, et de s’être mariée devant la Sainte-Mère
l’Église sans avoir été libérée de ses vœux. Enfin, parmi les documents
de l’ancien écuyer qui avait aidé Sœur Consuelo à s’enfuir, il y avait une
description de signes physiques distinctifs de cette nonne, car
apparemment, l’écuyer l’avait essayée quelques nuits avant de la livrer à
son roi. Un détail qui serait facile à vérifier : il résoudrait le problème et
assurerait une condamnation rapide de cette pécheresse. Selon la
description de Romeu Justo, la nonne aurait trois petites taches noires à
l’aine gauche. À ce moment-là, le père Rafael expliqua qu’il avait fait
une première diligence auprès du très illustre baron d’Alvito et que ce
dernier lui avait assuré qu’avec de tels indices, il devait se rendre à la
cour pour balayer ces soupçons, car le baron était tout à fait convaincu
que tout cela ne voulait rien dire, et que ce n’était qu’un piège tendu par
des ennemis du roi et de la reine.
Furieux, Miguel ne put se contenir :
— Altesse, c’est une infamie. Et je peux vous dire que cet homme
ou quiconque a échafaudé ce plan est un menteur. Je jure que ma
femme ne porte pas les marques que l’on dit.
Teresa lui sourit en remerciements, et le baron fut surpris de la
réaction de Miguel. C’était très risqué, mais Miguel était têtu de nature.
— Ce qui nous occupe aujourd’hui est un sujet de Droit, et aussi
folles qu’elles puissent paraître, ce sont de graves accusations. Votre
témoignage n’est pas acceptable, dit le roi.
— Vous voudriez que ma femme soit déshonorée et fouillée
uniquement parce qu’un fou est venu jusqu’à votre cour avec tout un
tas de documents ?
— Señor… dit la reine. Je crois que je suis un témoin neutre.
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Dom Manuel se méfiait de cette sordide machination échafaudée,
apparemment, par le baron, ennemi officiel de Miguel, et qui n’avait
jamais caché son intérêt excessif pour Teresa, ce qui le poussait
désormais à le réprimander. Ces documents sentaient le piège à plein
nez, mais ils portaient le sceau de l’Inquisition, et les témoins qui les
avaient signés n’étaient déjà plus de ce monde. Le roi devait rester
ferme avec son vieil ami et étouffer ce sujet dans les plus brefs délais ;
après quatorze années de service exemplaire, le passé de Teresa lui était
bien égal. Dona Maria était entrée dans la conversation très à propos,
tel que le roi le lui avait demandé, mais le misérable inquisiteur ne
semblait pas vouloir jouer selon les règles du roi, et répondit
rapidement :
— La reine est le meilleur des témoins, mais je dois présenter au
Tribunal deux témoignages.
Le baron opina immédiatement :
— La baronne, ma femme, pourra nous aider à éclaircir cette
affaire si désagréable. Seigneur Dom Miguel de Castro, j’espère que
vous appréciez cette offre, qui conserve toute sa dignité à votre épouse.
Les Castro restèrent silencieux, ainsi que le roi, qui se sentait pris de
court. Si l’inquisiteur était dans le vrai, Dona Leonor de Vilhena n’aurait
aucune raison de se taire. Impatient et étonné du tour qu’avaient pris les
choses, le comte de Tarouca demanda à Miguel :
— Monsieur, vous ne vous manifestez pas ?
— Je fais confiance à mon roi et à Dieu, et je sais que ma femme est
innocente.
Dona Maria se leva et dit :
— Cette farce sera vite un mauvais souvenir. Teresa, venez avec
moi. Que la baronne se présente dans ma chambre.
Les deux femmes traversèrent le palais et entrèrent dans les
appartements de la reine. La baronne les attendait à la porte.
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Dona Maria lui fit signe d’attendre, et ordonna qu’on la laissât seule
avec Teresa. Lui prenant les mains, la reine lui expliqua que la veille de
son départ pour le Portugal, son père lui avait appris qu’une certaine
Teresa ferait également partie de sa suite, en ajoutant qu’il lui avait créé
une identité de courtisane avec l’aide du duc de Medina Sidónia, afin de
dissimuler la relation que Teresa avait eue avec Afonso, le bâtard royal
et archevêque de Saragosse. La joie de vivre de Teresa l’avait tout de
suite séduite et Dona Maria avait rapidement oublié l’histoire de son
père et profité de ce don de Dieu, qui avait mis sur son chemin une
suivante si fidèle et si charmante. La reine se souvenait des mauvaises
situations provoquées par le baron, qu’elle n’aimait pas non plus. Mais
si elle s’en tenait au passé de son amie, elle craignait que ce piège n’eût
quelque fondement. Elle nierait tout, et si c’était nécessaire elle offrirait
des bijoux et des pensions, tout ce qu’il faudrait pour faire taire la
baronne.
S’agenouillant devant la reine, les larmes roulant sur son visage,
Teresa affirma que tout ce qui avait été dit était vrai. Quant à l’histoire
que le roi Ferdinand avait racontée à sa fille, elle avait tellement honte
de son passé qu’elle demandait à la reine de ne pas lui poser plus de
questions, mais elle lui assurait qu’elle n’avait jamais été nonne, et
qu’elle n’avait pas non plus ces taches dans l’aine comme le soutenait le
misérable inquisiteur. Teresa pleurait à chaudes larmes dans les bras de
la reine, et implorait sa protection. Serrant fermement Dona Maria
contre elle, elle savait qu’elle maîtrisait encore la situation.
Peu de temps après, la reine, la baronne, et Teresa retrouvèrent les
autres protagonistes de cette farce dans la première salle. Dona Leonor
de Vilhena adressa un regard gêné à son mari et, fixant Dom Manuel,
affirma d’une voix tremblante :
— Votre Altesse, à la demande de la reine, j’ai examiné
attentivement et avec son concours, les parties intimes du corps de
Teresa Guzmán, et je puis vous assurer qu’elle ne porte pas les marques
dénoncées, ni quoi que ce soit d’assimilable à cette description.
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Dom Diogo regarda Teresa, stupéfait, et elle lui répondit par un
sourire railleur. Secoué, le baron risqua :
— Et n’avez-vous pas trouvé, madame, de cicatrice qui prouverait
qu’on les eut fait enlever ?
— Espèce de porc ! cria Miguel, se levant d’un bond en dégainant
son épée.
Mais Dom João de Meneses le maîtrisa, et les deux juges
s’interposèrent entre lui et le baron. Échauffé par la situation, mais
soulagé de l’innocence de Teresa, Dom Manuel intervint :
— Dom Diogo Lobo et Dom Miguel de Castro, vous avez tous
deux outrepassé vos droits en ma présence.
— Altesse, je souhaite seulement qu’il ne reste plus le moindre
doute pour l’Inquisition, balbutia le baron.
De son côté, le comte de Tarouca avait réussi à calmer Miguel.
— Assez. L’affaire est close, déclara le roi. « Seigneur Rafael de
Tolède, vous êtes venu jusqu’ici semer le trouble au sein de ma cour,
avec des documents authentiques qui contiennent pourtant de fausses
accusations. Qui sait dans quelles conditions vos victimes auront signé
ces déclarations. Si ce sont bien elles qui les ont signées, d’ailleurs. Vous
n’êtes plus le bienvenu dans mon royaume. Repartez immédiatement en
Castille. Trois chevaliers de ma garde vous accompagneront jusqu’à la
frontière. Vous avez une heure pour quitter le palais ».
Abasourdi, le baron reparti avec sa femme, alors que Miguel serrait
Teresa dans ses bras. Dom Diogo se demandait bien comment on avait
pu saper et frustrer une vengeance qu’il avait préparée avec autant de
soin. Aurait-il été si saoul cette nuit-là qu’il n’aurait pas bien vu les
marques sur le corps de Teresa ? C’était un mystère qui ne serait jamais
percé à jour, puisqu’il était bien peu probable qu’il ait de nouveau droit
à une nuit de plaisir avec cette femme.
De son côté, le très énervé Rafael de Tolède rassemblait ses papiers.
Dom Manuel avait parlé très vite, et il n’avait pas tout compris de cette
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langue qui ne semblait même pas être humaine. Mais il avait compris
que le monarque le mettait dehors sans émolument ni remerciement
quelconque. Il en voulait également beaucoup à son ami Dom Diogo,
qui lui avait pourtant affirmé que son plan était infaillible. Et pour
couronner le tout, l’homme était sûrement tellement dévasté qu’il ne
penserait même pas à lui payer la deuxième moitié de son dû. Le père
Rafael se sentait offensé par le roi du Portugal. Jamais auparavant il
n’avait été humilié de la sorte par un pécheur arrogant. Ils avaient été
roulés… Et c’était peu dire. Il valait mieux quitter au plus vite cette ville
du péché, qui avait déjà souillé l’âme du roi. Il avait entendu dire que le
Teigneux était passé à Lisbonne récemment, et qu’il avait mangé trois
têtes, dont celle de l’alcade de Coimbra… Ou de Sintra. Quelques
années plus tôt, il s’était pourtant pris de sympathie pour cette ville,
lorsqu’il avait appris que ses habitants purs et honorables avaient décidé
de massacrer les hérétiques, qui se faisaient appeler à tort « nouveaux
chrétiens », quand en fait ils n’étaient que d’anciens juifs. Mais
malheureusement, ce n’avait été qu’un feu de paille, puisque ce maudit
roi avait envoyé des soldats avant que la purification ne soit réellement
complète, et même condamné à mort les hommes qui avaient mené à
bien cette sainte mission. Pour le père Rafael, ces hommes qui avaient
été condamnés à mort par Dom Manuel pour avoir tué des juifs dans
l’intérêt du monde chrétien étaient tout simplement des martyrs. Ce roi,
dont les officiers partaient dans des contrées lointaines qui ne
connaissaient même pas Notre Seigneur, devait être infecté par la
pauvreté spirituelle qui régnait là-bas. Il était temps de partir et d’écrire
à Rome, pour réclamer l’introduction de la sainte Inquisition au
royaume du Portugal.
***
Toute l’après-midi, Teresa était restée avec ses enfants à embrasser
l’un et l’autre, et Miguel n’était rentré à la maison que pour le dîner.
Quand ils furent seuls, il prit son journal et y consigna, comme à son
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habitude, ses impressions du jour. Teresa brodait pour s’occuper.
Reposant ses cahiers, Miguel lui tendit la main :
— Allons nous coucher. Je suis fatigué. Cette journée a été
épouvantable.
— Tu ne veux pas en parler ?
— Demain, Teresa. Finalement, nous nous en sommes sortis. Tout
ça, c’est du passé, n’est-ce pas ? Ça peut attendre. Demain, nous
prendrons un bateau pour Alcochete, et nous discuterons de ce succès.
Peu de temps après, ils allèrent se coucher. Teresa se recroquevilla
contre le corps de son mari. Elle l’avait échappé belle, mais la façon
dont son passé avait refait surface, ces derniers jours, était venue à bout
de sa résistance. Elle ne savait même pas comment elle avait fait pour
ne pas se décomposer devant le roi et l’inquisiteur, ou comment elle
avait supporté que la baronne lui inspecte frénétiquement le pubis,
cherchant désespérément les marques que le baron jurait qu’elle portait.
Cette farce ne pourrait pas durer jusqu’à sa rencontre avec son frère à
Alfarim. Elle ne tiendrait pas le coup.
***
Fátima était née à Almeria en l’an chrétien 1480, et très vite elle
s’était initiée à la guerre qui s’était conclue par la chute de Grenade. En
1491, alors que sa famille se préparait à partir en Afrique, sous la
protection d’Abou Hassan, fils aîné de la fratrie (et un valeureux
guerrier déjà) elle était tombée de cheval dans une fuite précipitée, au
beau milieu de la nuit, et ses parents ne s’étaient aperçus de sa
disparition que bien trop tard. Ils l’avaient cru morte. Elle était restée
inconsciente au bord de la route, dans un buisson.
Quand elle était revenue à elle, quelques heures plus tard, elle avait
compris qu’elle était prise au piège. Comme elle parlait castillan, elle
pouvait se déplacer, mais cette toute jeune fille était une cible
appétissante pour les croisés, même si elle avait été chrétienne. Elle
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avait décidé de continuer par la route des chrétiens, au Nord, loin de la
zone de guerre. Elle devait se trouver une nouvelle identité et intégrer
momentanément la société chrétienne. Lorsque tout serait rentré dans
l’ordre, elle fuirait vers le royaume Fès.
Elle avait avancé de nuit pendant une semaine, se nourrissant de
fruits, et elle avait même rencontré un frère augustin. Elle lui avait
raconté que sa famille avait été massacrée par les Maures et qu’elle était
désormais seule au monde. Le religieux l’avait emmenée dans un
monastère de nonnes qu’il connaissait, et elles l’avaient accueillie. Elle
était très jeune, et il y avait là des enfants de son âge, que l’on destinait à
la vie monacale. Elle s’était présentée sous le nom de Consuelo Suarez,
et était devenue ce jour-là Consuelo de la Concepción. Elle avait passé
cinq années paisibles dans ce couvent. On l’avait toujours bien traitée,
mais elle s’était aperçue, trop tard, qu’elle y vivait cloîtrée. Il lui était
impossible de fuir, du moins pas avant l’âge adulte, quand peut-être on
lui confierait des tâches à l’extérieur du couvent. Elle s’était habituée à
cette nouvelle vie, elle avait appris à lire et s’était rendu compte, avec
stupéfaction, que le monde des chrétiens n’était pas si mauvais ni si
différent de celui des musulmans. Même la parole de Jésus de Nazareth
ressemblait étrangement à celle du Prophète.
Fátima avait déjà accepté son destin, lorsqu’au début de l’année
1498, au cours d’une partie de chasse, le roi Ferdinand avait fait une
halte au couvent. La Mère supérieure lui avait ordonné de s’occuper du
roi, et ce dernier s’était laissé ensorceler par les yeux verts de Fátima. Le
monarque était revenu une semaine plus tard. Il avait eu une
conversation avec la Mère supérieure, avait laissé un coffre rempli de
pièces d’or et de reliques de Saint Godefroy, et il était reparti avec son
nouvel écuyer, alors que l’on consignait dans le registre du convent le
décès de Sœur Consuelo de la Concepción. C’était peu de temps avant
que Dom Manuel n’entre en Castille pour être juré héritier de Castille et
d’Aragon, aux côtés de sa première épouse, la reine Dona Isabelle.
Fátima avait profité de la passion du roi galant pour fuir le couvent et
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pour se divertir à la cour, où elle avait été nommée aide-cuisinière, à la
barbe de la reine. Ferdinand avait été son premier homme, et même si
elle n’était pas amoureuse, elle ne lui avait jamais cherché de remplaçant
parmi la gent masculine qui vivait à la cour. Ce n’était pas la peine de
risquer quoi que ce soit, puisque deux écuyers du roi avaient toujours
un œil sur elle. Et Fátima, qui portait désormais le nom de Maria de La
Paz, n’avait aucune idée de ce que lui réservait l’avenir. Pour lors, elle se
contentait de survivre et de satisfaire l’homme qui l’avait arrachée à son
enfermement.
En septembre de cette année-là, elle avait pris part à l’assemblée qui
avait accompagné Dom Miguel da Paz, le fils de Dom Manuel I et de
Dona Isabelle, confié aux bons soins de ses grands-parents, les Rois
Catholiques. Chaque fois que le roi l’appelait, elle passait la nuit avec lui.
À la cour, elle avait rencontré des bouffons et des artistes qui lui avaient
enseigné l’art du déguisement. Un jour, elle avait réalisé que Ferdinand
s’amusait vraiment avec elle et qu’il redoublait d’intérêt pour son corps
quand elle lui proposait quelque nouveauté. Elle excellait dans
l’apprentissage des trucs qui altéraient légèrement sa physionomie.
Pendant un an et demi, elle avait nourri le secret espoir de devenir
un jour reine d’Aragon. La vieille reine Isabelle commençait à montrer
des signes de fatigue et de maladie, surtout depuis la mort de son fils, le
prince Jean. Et Ferdinand lui promettait de l’épouser dès qu’il serait
veuf. Une Mauresque reine d’Aragon… Tout un programme. Ce serait
le moment de se venger, et peut-être même de faciliter l’invasion
musulmane dans la péninsule. Pourtant, au début de l’année 1500, le
cardinal Cisneros avait découvert cette liaison et avait menacé
l’Aragonais d’aller tout raconter à la reine, s’il ne mettait pas
immédiatement un terme à ce scandale. Isabelle, affaiblie par la maladie,
ne réagissait déjà plus comme avant aux infidélités de son mari, mais le
cardinal Cisneros défendrait pour sûr l’honneur de sa reine.
Ferdinand avait accepté de se séparer de sa belle Maria de La Paz.
D’autant qu’il avait d’autres cibles en vue. Il s’était débarrassé de sa
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maîtresse en lui faisant incorporer la suite de sa fille, Dona Maria, qui
allait devenir reine du Portugal. Il avait corrompu le duc de Medina
Sidónia, et l’avait aidé en retour en convainquant la reine d’autoriser le
mariage de la fille du duc avec Dom Jaime, duc de Bragance. En
contrepartie, le duc andalou rebaptiserait Maria de La Paz en Teresa de
Guzmán, une nièce éloignée par voie illégitime. Une préceptrice de la
Maison ducale lui avait enseigné pendant un mois les rudiments de
l’étiquette courtisane, et elle avait été bonne élève. Enfin, pour que la
farce soit complète, Ferdinand avait expliqué à sa fille que sa nouvelle
suivante était une ancienne maîtresse d’Afonso, l’archevêque de
Saragosse. Et l’infante avait pieusement cru son père.
À son arrivée au Portugal, déboussolée par ce changement soudain
et frustrée par l’attitude de Ferdinand, Teresa avait accepté les avances
de Dom Diogo Lobo. Elle voulait seulement survivre, et elle avait
même pensé qu’en s’installant à Lisbonne, loin de la jalousie ambiante
des écuyers du roi aragonais, et grâce à ses talents dans l’art du
déguisement, elle pourrait même fuir et rejoindre les siens. Si elle n’avait
été qu’un simple objet pour Ferdinand, dont il s’était débarrassé dès lors
que cette relation lui avait causé la moindre petite gêne, cette fois-ci
c’était son tour d’être la séductrice et de se choisir une proie pour servir
ses intérêts. Elle avait cherché la protection du baron, qui en plus d’être
un homme puissant avait l’avantage d’être un homme marié. Elle
pourrait lui échapper à tout moment, ce qui aurait été beaucoup plus
difficile si un courtisan célibataire s’était épris d’elle. Pressentant que
Dom Diogo se réjouissait de ses regards et que la bonne humeur de la
fête pourrait être propice à une union spontanée, elle avait décidé de
porter le jour du mariage de la reine quelques pièces de déguisement
qu’elle avait ramené de Castille. Elle l’avait fait pour s’amuser, pour
confondre son nouvel amant, en réapparaissant de temps en temps sous
de nouveaux postiches, sans savoir qu’elle était en train de créer
l’illusion qui la sauverait quinze ans plus tard. Cette nuit du 31 octobre
1500 avait été une véritable désillusion. Finalement, Dom Diogo n’était
pas un homme galant, mais plutôt brutal et obscène. C’est du moins ce
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qu’elle avait ressenti, et elle avait vécu ce moment avec lui comme une
humiliation. Quand elle s’était débarrassée de lui, au petit matin, elle
s’était juré que jamais plus il ne la toucherait. Le baron avait insisté
pendant un mois sans succès ; puis il l’avait laissée tranquille, le temps
de s’occuper d’une autre des suivantes de la reine ; une fois repu, il était
revenu à la charge.
Effrayée par cette mauvaise expérience à Alcácer do Sal, Fátima se
réfugiait aussi souvent que possible dans la chambre de la reine, et en
avait profité pour tisser une relation d’amitié sincère avec Dona Maria.
Elle l’écoutait parler de son enthousiasme pour le roi, qui était de fait
un homme tendre et toujours désireux de leur intimité. La reine lui avait
même confié être heureuse et amoureuse de Dom Manuel. À vingt ans,
Fátima s’était interrogée une fois de plus sur le destin que Dieu lui
réservait. Devait-elle risquer de s’enfuir pour aller rejoindre ses frères
musulmans ? Devait-elle accepter de rester parmi les infidèles, puisque
c’était selon toute vraisemblance la volonté du Tout-Puissant ? Et
pourquoi ne pas devenir une espionne et avertir son frère des plans
militaires de Dom Manuel ? Le roi pensait alors à passer en Afrique
avec une armée considérable pour attaquer le royaume de Fès, et elle
pouvait obtenir des informations.
Et puis, elle avait pensé : et si elle se contentait plutôt d’oublier ?
Fátima, qui était née et qui avait grandi à Almeria, et Consuelo de la
Concepción, qui avait pris conscience des similitudes entre les deux
religions grâce à l’enfermement monacal, et aussi Maria de La Paz qui
était devenue une femme dans l’alcôve du roi et dans les coulisses de la
cour castillano-aragonaise ? Peut-être devait-elle seulement chercher à
être Teresa de Guzmán, cette femme dont elle portait le nom depuis
moins d’un an. Peut-être était-ce la volonté de Dieu qu’elle soit
heureuse dans ce pays ? À cette époque, le passé semblait enterré, il
était temps de regarder vers l’avenir : une vie nouvelle, différente de
tous les scénarios qu’elle aurait pu imaginer alors. Peut-être qu’elle aussi
rencontrerait l’amour avec un grand A qui ravissait la reine. À quelques
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jours seulement de Noël 1500, déjà installée à Lisbonne avec la cour,
Fátima avait décidé de donner sa chance à Teresa de Guzmán.
Dès son arrivée au Portugal, elle avait senti les yeux noirs de Miguel
de Castro la suivre partout à la cour. Cet homme grand et charmant
s’était contenté de la regarder avec insistance pendant des semaines, en
gardant toujours une certaine distance. Savait-il pour sa nuit avec le
baron ? Teresa avait su plus tard que cet événement avait échappé à son
observateur. Au bout de quelques semaines, elle était convaincue qu’il
s’intéressait à elle : son regard perçant ne désarmait pas, et il
s’accompagnait désormais d’un sourire tendre et galant. Le noble ne
s’approchait pas et elle n’était pas pressée, mais elle avait vite réalisé
qu’elle n’arrêtait pas de penser à ces yeux noirs et à cette main
incomplète, souvenir perturbant de la violence qu’affrontaient si
souvent ces hommes qui jouaient les séducteurs à la cour. Vers le milieu
du mois de décembre, Teresa avait rêvé de Miguel. La veille au soir, il
lui avait parlé pour la première fois, lui demandant de remettre un billet
à la reine, de la part d’un commerçant, ajoutant qu’il appréciait
beaucoup l’aide qu’elle lui apportait.
À cette époque, les dames venues de Castille avec la reine
provoquaient une onde d’excitation chez les courtisans, qu’ils soient
mariés ou célibataires, sans parler des prêtres. Teresa aussi avait eu son
défilé de prétendants, de galantins, et d’admirateurs, auquel il fallait
ajouter le regard obscène du baron qui lui collait à la peau, même
lorsque Dom Diogo ne se trouvait même pas à la cour. Deux chevaliers
dans la fleur de l’âge étaient toujours là pour la flatter, et c’était à qui lui
déclamerait le plus de vers, lui offrirait le plus de fleurs, de cadeaux, de
fruits en confitures, ou autre attention propre à ces petits jeux. Teresa
était presque toujours restée indifférente, souriant à qui la
complimentait, rougissant même aux éloges du galantin, mais sans
répondre le moins du monde à ce qu’ils attendaient en retour. Jamais
elle ne tendait sa main à baiser, et au fil des jours, elle s’était rendu
compte que sa nuit infernale n’était pas sortie des coulisses de la cour.
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À l’approche des fêtes de Noël, elle avait réalisé qu’elle attendait avec
impatience un signe de la part de Dom Miguel. Elle n’y tenait plus : elle
était allée demander à la reine si elle connaissait le nom de cet homme
aux yeux si perturbants et au corps si beau et si bien proportionné.
Un jour en fin d’après-midi, seule à seule avec Dona Maria, elles
s’étaient laissées porter par leurs rêves et avaient ri. La reine lui
décrivant une fois de plus la satisfaction qui emplissait son âme, et
Teresa lui confiant ses premiers rêves d’amour. Elle avait appris que
Miguel était l’un des amis les plus intimes du roi et qu’ils se
connaissaient depuis leur enfance. Alors Fátima avait hésité. Il serait
plus difficile de fuir ce royaume si elle avait une relation avec un ami de
Dom Manuel. Mais Cupidon avait déjà lancé sa flèche, et elle avait
décidé que si Miguel arrivait à surmonter sa timidité, elle prendrait le
risque de se soumettre à cet enthousiasme qui s’était emparé d’elle,
même si pour cela elle devait abandonner ses plans de reprendre un
jour son identité musulmane. Elle serait toujours une fidèle du Dieu
unique, qui la bénirait peut-être en lui donnant un mari qui ne prendrait
qu’elle pour femme.
Peu après, c’était déjà l’heure des splendides célébrations de Noël.
Dom Manuel avait mis un point d’honneur à impressionner les
suivantes de la reine et Dona Maria elle-même. Au cours de l’après-midi
du 25 décembre, après les célébrations liturgiques, Dom Manuel avait
donné une fête magnifique, avec de nombreuses représentations, dont il
avait profité pour annoncer son désir de partir à la conquête du
royaume de Fès, et par laquelle il avait célébré la découverte de la route
maritime vers l’Inde et la rencontre imminente avec le Prêtre Jean.
Dans la grande salle du palais d’Alcáçova, on croisait des monstres avec
de la fumée qui leur sortait des naseaux, des brigantins de taille quasi
réelle, et des pèlerins qui louaient les saints du roi du Portugal.
Dom Manuel était entré en scène sous un masque, accompagné de
nobles. Même la reine avait mis du temps à comprendre que c’était son
mari qui dansait dans la salle avec sa troupe. Et quand ils avaient retiré
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leurs masques, elle avait reconnu également Dom Miguel, qui lui avait
souri en révélant son visage.
Teresa s’était délectée de ce sourire qui valait mille mots, et le lui
avait rendu avec grâce. C’était la première fois qu’elle permettait à ces
perles noires qui la scrutaient avec insistance depuis des jours de se
fondre dans ses yeux verts cristallins, dans un échange de regards
complices où se mêlaient désir et séduction.
Lorsque tous les invités s’étaient mis à danser dans la salle, Miguel
s’était présenté devant Teresa et ils s’étaient laissé porter par la musique.
Mais ils étaient bien loin de l’ambiance lumineuse et colorée de la fête,
tout absorbés par la fusion silencieuse de leurs âmes, leurs regards fixés
l’un sur l’autre. À la fin de chaque danse, Miguel se retirait avec une
révérence et un coup d’œil provocateur au décolleté de sa partenaire. À
un moment, Dom Diogo avait essayé de s’interposer, mais un page
avait renversé une coupe de vin sur le costume éclatant du baron, qui
avait dû sortir se refaire une beauté. Alors Miguel avait repris sa place et
la main de Teresa avec un sourire railleur, la serrant chaque fois un peu
plus fort, mêlant ses doigts à ceux de sa belle, qui savourait chaque
détail de ce rapprochement silencieux, doux et timide, mais absolument
délicieux.
Finalement, elle avait craqué :
— Vous allez me dire votre nom ou vous êtes muet ?
— Dom Miguel de Castro, pour vous servir, et vous montrer la
beauté du Tage à la tombée de la nuit. M’accompagnerez-vous, Teresa ?
— Et los reyes ?
— Ils font la fête, et ils veulent que nous nous amusions aussi.
Ils avaient quitté la grande salle du palais et pris par la grande
terrasse qui dominait l’estuaire du Tage. Leurs corps s’effleuraient pour
la première fois, provoquant un frisson de plaisir chez Teresa, dont
Miguel profita sans tarder pour la prendre dans ses bras et la protéger
du froid. Le soleil avait déjà disparu à l’horizon, mais on apercevait le
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quartier et la danse des vagues, d’où les nymphes du Tage observaient
ces deux ombres fondues l’une dans l’autre.
— Il fait froid. Est-ce qu’il fait aussi froid à Noël d’où tu viens ?
demanda Miguel.
— À Huelva, il fait plus chaud… Un peu, répondit-elle, sa bouche
toute proche du menton de Miguel.
Elle se délectait du parfum du noble et de sa touche de romarin. Ses
doigts puissants qui s’entrelaçaient de nouveau aux siens lui faisaient
battre le cœur plus vite.
— Tu es très belle, Teresa…, avait tenté Miguel.
Elle lui avait souri, encore une fois, en lui caressant le visage et en se
rapprochant assez pour lui voler un baiser. Un instant de douceur
fulgurante, intensément savouré. Avant de courir vers le salon, elle
murmura :
— Toi aussi tu es très beau, et très charmant.
Miguel n’était pas réapparu de la soirée et elle était restée auprès de
la reine, jusqu’au moment où elle avait pris l’excuse de la fatigue pour se
retirer. Elle souhaitait éviter de nouvelles avances du baron et avait
nourri l’espoir de croiser Miguel dans les couloirs du palais, mais elle
n’eut pas cette chance. Son bien-aimé s’était volatilisé.
Au cours des jours suivants, Teresa n’avait pu que se repasser mille
fois le souvenir de ce moment magique sur la terrasse du palais, car
Miguel avait quitté Lisbonne, selon les dires du page dont la maladresse
l’avait sauvée du baron. Le 3 janvier, Castro était de retour au palais, et
ils s’étaient croisés, les yeux débordants de désir. Il lui était difficile de
trouver un moyen d’être seule avec Miguel, car elle était alors très prise
par le service de la reine, avec qui, d’ailleurs, sa relation d’amitié
devenait de plus en plus intime. Mais un jour qu’elle se promenait dans
les jardins du palais, à écouter le pépiement des moineaux, elle avait
senti une présence derrière elle. Elle s’était retournée rapidement
craignant une attaque de cette brute de baron, mais ce n’était que
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Miguel qui lui souriait, et ils étaient restés là à discuter pendant plus
d’une heure. Il lui avait raconté nombre de ses aventures en Guinée, et
comment il avait perdu ses doigts. Il lui avait avoué être célibataire, et
demandé si elle avait un fiancé. Ce à quoi Teresa avait répondu qu’elle
était en quelque sorte veuve, puisque trois ans plus tôt, elle s’était livrée
sans le vouloir à un chevalier qui était parti mourir aux Indes de Castille
avant de l’épouser.
— Il faut être fou pour t’abandonner.
— Toi, tu ne le ferais pas ?
— Je suis un voyageur. Je sers souvent mon roi dans des contrées
lointaines, mais je veux me marier. Si tu désires être ma femme, je ne
t’abandonnerai jamais, même si je découvrais que tu es une espionne ou
une Mauresque sous couverture.
Teresa avait cru défaillir et, n’arrivant pas à dissimuler sa gêne, l’avait
changée en folie passagère :
— Et le problème des Mauresques sous couverture, ce sont les
déclarations maquillées, Don Miguel.
— Soit. Elle me plaît beaucoup, cette Mauresque sous couverture.
Mes lèvres réclament les tiennes jour et nuit.
— Je suis une étrangère, ici. C’est à toi de savoir comment assouvir
ton désir.
Et elle s’était enfuie dans un éclat de rire. Elle avait mis un certain
temps à comprendre que la plaisanterie de Miguel n’était pas seulement
une coïncidence fortuite.
Le 19 janvier de la nouvelle année 1501, la reine l’avait fait appeler et
lui avait expliqué que le roi lui avait parlé d’une très belle ville, près de
Lisbonne, où il possédait un palais qui lui plaisait beaucoup. Elle lui
avait annoncé son désir de l’y emmener et de passer là-bas quelques
nuits avec elle, afin de se changer les idées et s’éloigner de la capitale.
Dona Maria souhaitait donc que Teresa parte en éclaireur pour faire la
liste de ce qu’il serait nécessaire d’emmener dans ce nouveau palais. Le
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roi avait protesté puisque ses serviteurs s’occupaient déjà de tout, mais
elle avait insisté, elle voulait que le palais soit inspecté par l’une de ses
dames. Le roi avait alors promis que l’un des nobles de sa Maison ferait
le voyage avec elle. Dans un sourire complice, la reine avait annoncé la
bonne nouvelle à Teresa.
— J’ai demandé à Dom Miguel de Castro, et il a accepté.
Cette nuit-là, Teresa n’avait pas réussi à trouver le sommeil. Cela
avait été une journée si excitante, dans un décor si impressionnant, et en
compagnie d’un noble galant qui avait volé son cœur. Comme elle
montait bien, il avait insisté, à son grand regret, pour qu’ils fissent
l’aller-retour dans la journée, mais ils n’avaient pas encore fait une lieue
en direction de Lisbonne qu’un orage avait éclaté, les forçant à s’abriter
tous les deux dans une grange apparue comme par miracle sur leur
chemin.
Tout semblait avoir été calculé pour eux, il y avait même du bois
pour faire un feu qui les avait réchauffés pendant que leurs vêtements
séchaient. Dom Miguel parlait toujours aussi peu, mais il l’avait séduite
avec élégance et tendresse. Teresa avait remercié Dieu d’avoir mis sur sa
route un homme si bon et si tendre, et de nouveau elle ne réussit pas à
s’endormir, si ce n’est à l’aube, épuisée, mais heureuse, et bien décidée à
rester dans le monde des chrétiens.
Deux jours plus tard, la reine lui avait annoncé qu’elle-même et le roi
avaient autorisé Dom Miguel de Castro à lui faire la cour, et ils avaient
célébré leur mariage en quelques mois, aussitôt que le noble avait réussi
à trouver un moment dans son effervescence quotidienne.
***
Teresa se rappelait maintenant ces événements en caressant
instinctivement son ventre, comment le souvenir de Fátima, née à
Almeria, de la Mère Consuelo de la Concepción, et de Maria de La Paz
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s’était progressivement évanoui au fur et à mesure du temps qui passe.
Comment l’amour de Miguel l’attachait toujours plus à lui, et à quel
point leurs enfants enrichissaient leur existence. Elle entendait parfois
parler d’Abou Hassan, son frère, mais même ce souvenir s’était effacé.
Puis, ces deux derniers mois, tout était revenu à la surface. D’abord son
beau-frère avait été capturé par Abou Hassan, qui savait qu’elle était
encore en vie, puis le baron d’Alvito qui faisait ressurgir son passé en
Castille. Grâce à Dieu, elle avait échappé au piège du baron, mais elle
voulait en finir avec tous ces mensonges. Il était temps d’en parler à
Miguel. Avant de retrouver Abou Hassan. Alors, si Miguel la rejetait,
peut-être au moins la laisserait-il repartir avec son frère. Mais elle ne
voulait pas partir. Elle aimait Miguel et ses enfants, et elle était
chrétienne maintenant, même si elle n’avait jamais véritablement
renoncé à la parole du Prophète. La vie lui avait tout donné.
— Miguel, réveille-toi. Il faut qu’on parle. Par Dieu, écoute-moi.
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12 – Les retrouvailles
L’après-midi du 10 avril, une caravelle jeta l’ancre au large de Lagoa
de Albufeira et du cap Espichel. Au Nord, on distinguait la côte de
Cascais et la forêt de Sintra. La mer était parsemée de grandes nefs qui,
toutes voiles dehors, faisaient route vers le Sud. C’était la grande flotte
qui partait sous le commandement de Lopo Soares de Albergaria.
Treize navires transportant plus de deux mille hommes, dont mille cinq
cents soldats, commençaient cette grande aventure qui les mènerait
jusque dans des contrées lointaines. Le départ avait été un spectacle
magnifique. Les navires avaient été si bien préparés qu’ils reluisaient
presque, alors qu’ils s’apprêtaient à affronter des intempéries qui
coûteraient cher en hommes et en matériel. Ils étaient tous au large et
avançaient les uns à la suite des autres, comme glissant sur les eaux.
Certains de ces navires ne resteraient pas en Inde et poursuivraient leur
voyage jusqu’en Chine, portant avec eux la volonté d’un roi et les rêves
de tous les hommes qui se trouvaient à bord.
Dans les églises et les foyers de Lisbonne, ainsi qu’en bien d’autres
endroits du royaume, certains priaient pour ceux qui étaient partis. On
pleurait sur la douleur de la séparation, on anticipait des scènes de
trahison ou de mort. D’autres ouvraient déjà fiévreusement leur porte à
leurs amants, ou faisaient les comptes des investissements réalisés, et
priaient non pas pour la vie d’un être cher, mais pour la sécurité des
marchandises, et pour les bénéfices qu’ils espéraient tirer du commerce
oriental. D’autres encore faisaient le compte de ce que leur avait
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rapporté la préparation des armées. Et sur le Tage, l’agitation n’était
toujours pas retombée : d’autres navires se préparaient encore à partir
pour des destinations diverses et variées. Et il y avait une flotte encore
plus importante à préparer : l’été se rapprochait, et avec lui le souhait du
roi de soumettre définitivement le littoral marocain.
De la caravelle ancrée, on pouvait admirer le spectacle de la flotte en
mouvement sur l’océan et on entendait les cris des maîtres et les chants
des marins. On apercevait également une longue ligne de sable doré, qui
ourlait la côte depuis la zone où la falaise du cap Espichel reculait et
s’éloignait de la mer. Au-delà du sable, une forêt dense verdissait la
terre, à perte de vue. Sur la plage, quelques ombres débarquaient à l’abri
des regards. On lança un canoë à l’eau, où s’installèrent huit rameurs et
un homme d’apparence noble, qui tapait du pied sur le banc de temps
en temps, et frappait des coups sonores de sa main. Les muscles des
rameurs, habitués à ces mouvements, faisaient avancer l’embarcation en
rythme avec force ; malgré l’agitation du noble et grâce au calme de
l’eau, elle arriva très vite sur le rivage.
Vasco de Melo débarqua et le canoë retourna vers la caravelle. Sur la
plage, Miguel de Castro l’attendait avec Teresa de Guzmán ou « qui
qu’elle fût », comme le ruminait Melo, dont les bottes s’enfoncer dans le
sable, l’empêchant d’avancer correctement. « Je commence à me faire
vieux. Il y a vingt ans, je volais sur le sable », remarqua-t-il dans un
soupir et une soudaine accélération de son nez. Il salua ses amis en
arrivant près d’eux.
— Tout est prêt comme nous l’avions prévu. J’amène une nouvelle
lettre d’Henrique. Il va bien. Alors, on conclut notre accord ?
— Bien sûr, répondit Miguel. « Tu es prête ? », demanda-t-il à
Teresa.
Elle répondit par l’affirmative. Sa nervosité était évidente. Il
l’embrassa avec tendresse, et déposa un baiser dans ses cheveux.
— Vas-y, on veille sur toi, mon amour.
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— Rapproche-toi de l’eau Teresa. C’est le signal pour qu’Abou
Hassan embarque dans le canoë.
Tremblante, Teresa avança en direction de la mer.
— Il n’y a pas de risque, Vasco ?
— Aucun. Le Maure est désarmé. C’est moi qui l’ai fouillé, et puis
je l’ai laissé au maître, qui connaît bien son travail. Il essaiera seulement
peut-être de l’étouffer ou de lui tordre le cou, mais je ne crois pas que
ce soit dans ses intentions.
— Oui, nous connaissons ce risque, et je pense que Teresa a
conscience de cette possibilité, mais maintenant, nous devons aller
jusqu’au bout.
— Il n’y a aucun risque que nous soyons vus depuis la langue de
terre ? Ce serait mauvais pour ta femme si on venait à apprendre pour
cette rencontre. D’autant plus depuis la venue de ce malheureux
inquisiteur.
Dans un soupir, Miguel lui répondit :
— Je crois que non. Teresa et moi sommes arrivés à Sesimbra il y a
deux jours, et Violante…
— Constance, tu veux dire, corrigea Vasco.
— Oui… Je ne me suis toujours pas habitué à ce changement.
Constance a organisé la surveillance de cette zone depuis une semaine.
Elle m’a dit que c’était des hommes auxquels elle vouait une confiance
totale.
— Et elle a bien raison. Ce sont les derniers membres de l’équipage
de la Nossa Senhora do Rosário encore en vie, et quelques-uns de leurs
parents les plus proches. Tous les hommes qui étaient présents le jour
où je l’ai recrutée, sauf Afonso Lopes. Qui aurait pu imaginer que dixhuit ans plus tard, ils seraient sous les ordres de cette petite jeune fille
désespérée… ?
— La vie est pleine de rebondissements… C’est moi qui te le dis.
Et qu’a-t-on fait d’Afonso Lopes ?

308

L’Empire des moineaux

Pointant les nefs qui partaient en Inde, que l’on commençait à
perdre de vue, Vasco répondit :
— Il est là-bas, il va s’occuper de la santé d’un noble qui mourra
avant d’avoir eu le temps d’être gouverneur de l’Inde, ou je ne
m’appelle pas Vasco de Melo.
— Poison ?
— Le nec plus ultra.
Le canoë s’approchait de nouveau. Abou Hassan, le Grenadin, se
tenait droit sur ses jambes. Dès que le canoë arriva assez près du rivage,
il sauta d’impatience, de l’eau jusqu’à la ceinture. On voyait qu’il était
nerveux. Teresa était restée immobile, jusqu’à ce que le Maure se
rapproche d’elle. Leurs yeux verts cristallins, qu’ils tenaient de leur
mère, se recroisaient après vingt-cinq ans de séparation, et ils
s’embrassèrent.
— Ils sont frère et sœur, pas vrai ? demanda Vasco, à la fois gêné et
admiratif de la tranquillité de son ami.
— En effet.
— Et comment s’appelle-t-elle, en réalité ?
— Teresa, gronda Miguel.
— Très bien, très bien, mais je n’ai jamais entendu dire que les
Maures portaient ce genre de prénom. Tu ne me cacherais pas une
information de cette importance, n’est-ce pas ?
— D’accord… Ses parents l’avaient appelée Fátima, mais je ne
veux plus jamais entendre ce prénom, compris ?
Vasco fit signe que « oui » et Miguel poursuivit :
— Désormais je connais la véritable histoire de ma femme. Ils se
sont perdus de vue dans une fuite vers l’Afrique et elle s’est réfugiée
dans un couvent. Puis elle a été la maîtresse du roi Ferdinand, et lorsque
ce dernier s’est lassé d’elle, il l’a fait entrer dans la suite de notre reine.
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— Et moi qui croyais que c’était une espionne… Tu te souviens,
j’avais signalé dans une lettre qu’une dame avait été introduite à la
dernière minute dans la suite royale.
— Oui, je m’en souviens, mon ami. C’est à cette précaution que je
dois mon rapprochement avec Teresa.
— Et à la maladie de Duarte de Lemos, car quand tu l’as
rencontrée, tu aurais dû être au fond du lit d’une Indienne.
— C’est vrai. Après notre retour de la terre du Brésil, notre roi
Manuel nous a informés que les femmes que tu soupçonnais pouvaient
être des espionnes infiltrées parmi les dames de la reine, et je devais
m’occuper de Teresa, alors que Luís de Vasconcelos vérifiait la loyauté
de Leonor de Milan, et qu’Ambrósio de Serpa était chargé d’une
maigrichonne qui est morte quelque temps plus tard. Je ne l’ai donc
jamais quittée des yeux, dès le jour de son arrivée, à part la nuit du
mariage du roi, où j’ai beaucoup trop bu…
— Et où tu t’es perdu dans les jupes de Luzia Correia…
— Mon ami, je ne me suis pas totalement perdu dans ses jupes et la
soirée s’est bien passée, mais imagine que Teresa a passé cette nuit-là
avec Dom Diogo Lobo.
— Alors c’est pour cela que le baron ne la lâche pas…
— Elle l’a détesté. Elle ne m’a pas raconté tous les détails, mais elle
m’a dit qu’elle l’avait trouvé brutal et qu’elle préférait plutôt ne plus
jamais être avec qui que ce soit que de devoir retourner avec cet
homme-là.
Au souvenir des événements de cette fin d’année 1500, Miguel
continua :
— En vérité, cette nuit avec Luzia a été un accident… Un accident
délicieux, mais inconséquent. Pour tout dire, j’ai su très vite que je
pourrai avoir cette Castillane aux yeux verts qui fondait lorsque je la
regardais, croyant que j’étais amoureux d’elle.
— Tu ne l’étais pas ?
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— À l’époque, non. Aujourd’hui, cela m’horrifie de me dire que je
pensais alors que coucher avec elle pourrait être intéressant, pour me
changer les idées, puisqu’Antonella me collait encore à la peau.
— La Florentine ?
— Oui, cette tigresse qui m’a rendu fou…
— En effet, avec un mari violent et jaloux, cela a failli t’être fatal.
— Cette brute ? Non, Carlo était un lâche, mais il était riche, et sa
femme aimait avoir d’autres hommes dans son lit. Mais sans pour
autant abandonner les rentes du cocu. Si j’avais reçu une lettre qui
m’appelait auprès d’elle, lorsque je suis revenu du Brésil, je crois que
j’aurais tout quitté pour partir avec elle, où que ce soit.
— Et alors, quand es-tu tombé amoureux de Teresa ?
— Je ne sais pas exactement, mais peut-être bien à la fête de Noël,
quand je dansais avec elle. Ses yeux verts irradiaient merveilleusement
de bonheur en cherchant mon âme, et ça m’a attendri comme jamais
auparavant. Quand je l’ai compris, je l’embrassais sur la terrasse du
palais, et je me suis rendu compte que je l’avais regardée tous les jours
sans même avoir essayé de profiter de son apparente naïveté. Et même
que j’avais passé ces derniers jours à penser à ce que ce serait de la
serrer contre moi. Et que lorsque je me suis finalement approché d’elle,
je n’ai même pas effleuré sa poitrine, qui montait vers moi à mesure que
sa respiration s’accélérait. Je crois que je la respectais déjà comme je
n’avais jamais respecté aucune autre femme auparavant. J’ai dû partir
une semaine pour remettre de l’ordre dans mes idées.
Vasco écoutait patiemment son ami. Ce n’était pas la première fois
qu’il lui racontait comment il était tombé amoureux de Teresa, mais
dans cette situation précise, il devait le laisser parler, alors que son
épouse souriait avec bonheur au Maure, à un tir d’arbalète d’eux, à
peine. Vasco faisait encore claquer ses doigts et frappait le sable de son
pied gauche, mais ses oreilles étaient tout à fait attentives au récit de
Miguel. Il poursuivit, les yeux fixés sur le promontoire du cap Espichel,
comme pour éviter de voir sa femme en compagnie d’Abou Hassan.
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— Je me suis réfugié à Alcochete et j’ai médité sur ce qu’il s’était
passé au cours des derniers mois. Lorsque je pensais à Antonella, je ne
me souvenais que de son corps nu qui gémissait de plaisir. Et ce n’était
pas de l’amour, crois-moi, juste du désir lascif, de la passion charnelle.
C’était intense, mais ce n’était pas fait pour durer toute la vie. Déjà,
parce qu’il était évident qu’elle aurait du mal à ne se contenter que de
moi. Je ne pouvais pas attendre grand-chose d’elle non plus, sinon du
plaisir, et peut-être aussi une ou deux cornes pour orner ma jolie tête.
Quand je pensais à Teresa, je me voyais enveloppé par son parfum et
par son regard, séduit par son sourire et le son mélodieux de sa voix. Je
la désirais, mais je voulais beaucoup plus que son corps. En fait, Teresa
est l’amour de ma vie. Je l’ai compris à ce moment-là et je n’ai plus
jamais douté. Quand je suis rentré, j’ai parlé à notre Manuel, et il m’a
autorisé à lui faire la cour et à l’épouser si je le désirais, et si j’arrivais à
prouver qu’elle n’était pas une espionne. Et je crois que la reine savait
déjà que je plaisais à Teresa.
— C’était à l’époque où ils vous ont envoyés à Sintra ?
Miguel sourit.
— Oui, c’est moi qui avais préparé cette grange abandonnée, que
nous avons utilisée plusieurs fois par la suite. Ce fut une belle nuit ;
j’étais déjà amoureux, et je me suis senti profondément heureux, ce qui
est tout à fait différent de la simple satisfaction.
Sans donner plus de détails à son ami, Miguel se souvint que Teresa
avait justifié sa perte de virginité en évoquant un noble qui avait été son
fiancé et qui l’avait abandonnée avant de partir pour les Indes de
Castille.
— Et tu n’avais jamais entendu parler de cette histoire avec le
baron avant ? Teresa sait ce qu’elle fait. Et toi qui croyais qu’elle était
toute naïve. Quelle femme d’exception, tout à fait compatible avec cet
amateur du sexe féminin que tu étais alors.
— Elle m’a rendu heureux, et je suis sûr qu’elle m’est restée fidèle,
contrairement à moi…
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— Tu n’as toujours pas oublié Mercedes ?
— Je ne sais pas. Je dirais que oui, mais il y a deux semaines, notre
roi m’a demandé de me rendre à Funchal. J’ai refusé.
— Tu as eu peur de la croiser et de ne pas résister ?
— Peut-être bien. Écoute-moi, Vasco. J’ai rencontré des
courtisanes magnifiques en Flandre et en Italie, et dans les diverses
Espagnes j’ai eu de nombreuses femmes à ma disposition. J’ai résisté, et
Dieu sait combien cela m’a coûté, aux femmes noires du Nouveau
Monde. J’ai enduré presque deux ans de séparation lorsque je suis parti
avec la flotte du maréchal en Inde, et l’année dernière, je me suis laissé
séduire par une aubergiste de Funchal. Et ce n’était pas la faute à la
distraction ou à un verre de trop. Non. Ça a été une semaine de luxure
sans trêve, dont j’ai encore envie aujourd’hui. Et chaque fois que je
ressens ce désir, je me répugne à moi-même.
— Allez, mon ami, ce n’est pas si grave que ça, l’interrompit Vasco.
« C’est ta virilité qui veut ça, tu es un homme », conclut-il dans un
nouveau claquement de doigts.
— Je suis un homme, un homme intelligent qui craint Dieu et qui
aime véritablement cette femme, là-bas. Je croyais que j’avais déjà
oublié cet événement malheureux avec Mercedes, mais il a suffi que
Manuel me demande d’aller rendre visite à Simão Gonçalves da Câmara
pour que mes plus bas instincts m’incitent à embarquer immédiatement.
C’est comme si la lascivité que j’ai connue avec Antonella s’était à
nouveau emparée de moi. Sauf que cette fois, la femme est facile et
libre et qu’elle couchera forcément avec moi si je retourne la voir. Mais
je regrette ce que j’ai fait et ce que je continue de désirer. J’aime Teresa,
et encore plus maintenant que je sais tout ce qu’elle a vécu, encore plus
maintenant qu’elle va me donner un autre enfant…
— Elle est enceinte ?
— Oui.
Posant sa main sur l’épaule de son ami, Vasco le félicita.
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— Félicitations, Miguel. Mais fais attention à toute ta descendance.
Toi, tu n’as pas d’évêchés ou de prébendes à distribuer comme notre
roi.
Regardant le frère et la sœur qui discutaient, assis sur le sable en se
tenant la main, Vasco demanda :
— Et qu’est-ce qui va ressortir de cette conversation ?
Miguel resta silencieux. Il observait Abou Hassan avec sa Fátima, et
Vasco méditait sur ce que son ami venait de lui raconter, les yeux
exorbités et frappant inlassablement le sable. Miguel était son meilleur
ami, ils n’avaient jamais eu de secret l’un pour l’autre, et il n’avait jamais
oublié l’état de folie dans lequel son ami se trouvait en arrivant à Moura
à la fin de l’année 1513, de retour de l’île de Madère. Vasco s’étonnait
encore de la manière dont Miguel avait bafoué plus d’une dizaine
d’années de bonheur. Ils avaient tous deux bien profité du beau sexe
lorsqu’ils étaient célibataires. Castro avait été un véritable amoureux
passionné. Il était tombé follement amoureux d’une princesse de la
tribu des Jalofos, de la fille du grand-alcade d’Évora, et même de
Violante. Et en l’occurrence, c’était Vasco qui avait dû mettre fin à cette
folie. Mais Miguel avait complètement changé après son mariage avec
Teresa. Il était devenu un mari exemplaire, même s’il vivait toujours sur
le fil de la tentation, et qu’il pouvait y retomber autant de fois qu’il le
voulait. À l’époque, Vasco avait mis fin à ce manège, mais
apparemment, tout n’était pas complètement résolu.
En réfléchissant à l’erreur de son ami, Vasco la compara de nouveau
avec sa propre conduite. Lui aussi avait juré fidélité à sa bien-aimée
quand il était finalement tombé amoureux, presque huit ans auparavant,
et jusqu’à lors il avait toujours respecté son engagement. Dans son cas,
l’amour avait été aussi fugace que la vie d’un papillon. Il n’avait pas pu
la garder auprès de lui plus d’un an, et quand la mort était venue la lui
enlever, il avait de nouveau promis devant son corps sans vie, toujours
beau, mais si froid, qu’il lui resterait fidèle jusqu’à sa propre mort. Plus
jamais il ne chercherait à prendre femme après avoir vécu un si grand
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bonheur. Et il respectait toujours cette promesse. Peut-être était-il plus
facile de respecter une promesse faite à une morte : puisque son esprit
était constamment avec lui, elle serait la première au courant s’il venait à
rompre ses vœux, et il voulait des retrouvailles sans tache, lorsque ce
serait son tour de quitter ce monde. Il souhaitait vraiment que leurs
âmes puissent se donner la main de nouveau, il voulait la regarder
encore, et marcher avec elle sur les chemins de l’Éternité avec la
certitude que jamais personne ne viendrait s’interposer entre eux. « En
effet, il est bien plus naturel que je respecte ma fidélité plus facilement
que Miguel, car il a péché, sa femme ne s’en est pas aperçue, et il le
sait… C’est un élément de plus en faveur de la tentation ».
Depuis la perte de sa bien-aimée, Vasco s’était marié, cinq ans plus
tôt, avec Antónia de Sousa, une amie d’enfance qui vivait à Moura.
Pourtant, il n’avait jamais couché avec elle. Cela faisait partie de leur
accord. Antónia était la fille unique d’un héritier qui risquait de tout
perdre de son patrimoine : elle était née fille et elle était célibataire.
Dans des cas comme celui-ci, la Couronne contournait souvent la Loi
Mentale, en acceptant que l’héritage passe de père en fille à la seule
condition d’y ajouter un mari, qui serait, de fait, le véritable bénéficiaire
de l’héritage en jeu, même si l’épouse y avait toujours accès. Alors peu
avant la mort de son père, à l’été 1509, Antónia était partie à la
recherche de Vasco, qui se trouvait à Évora avec la cour, et elle lui avait
expliqué son problème.
Le roi allait lui imposer un mari, choisi parmi les nobles disponibles
qu’il souhaitait récompenser, mais elle était amoureuse d’Álvaro Pires, le
fils d’un tavernier d’Amareleja, un homme digne qui avait déjà servi en
tant qu’arbalétrier à Ceuta, mais qui n’avait pas le statut nécessaire pour
prétendre recevoir l’héritage de son père. Vasco lui avait expliqué pour
la promesse qu’il avait faite au cadavre de sa bien-aimée, et elle avait su
qu’il respecterait cette promesse. Alors, au nom de la grande amitié qui
les liait depuis tant d’années, elle lui avait demandé de l’épouser, mais de
la laisser vivre sa relation avec Álvaro Pires. Elle lui avait confié
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l’administration de ses propriétés et lui avait demandé d’accepter
comme siens les enfants qu’elle aurait avec Álvaro, qui seraient comme
des frères pour son petit Pedro. Antónia avait déjà envisagé de fuir avec
son bien-aimé, mais dans une région si petite et si isolée, ils seraient vite
rattrapés, d’autant plus qu’Álvaro boitait depuis qu’il avait été blessé en
Afrique, et que cette caractéristique physique le rendait facilement
identifiable. Elle lui avait même demandé de prendre Álvaro au service
de leur maison en tant qu’administrateur.
Vasco s’était laissé émouvoir par la demande de son amie. Il avait
pensé que c’était là un bon prétexte pour quitter la cour, ce qui lui
donnerait plus de liberté de mouvement. En outre, il souffrait tellement
de la perte de sa bien-aimée qu’il voulait aider Antónia à sauver son
amour, même si c’était de manière peu conventionnelle. Il éviterait ainsi
que le roi impose un mari à son amie, qui pourrait lui voler son
patrimoine et même la faire entrer au couvent. Pour un homme habitué
à gérer des secrets, ce n’était pas si étrange que cela de faire entrer cette
trame dans sa vie privée. Et puis, rien ne l’empêcherait de continuer à
nourrir son image de croqueur de femmes pour dissimuler nombre de
ses véritables actions. Antónia avait bien compris que cela faisait partie
de l’accord de passer pour une femme ouvertement trompée par son
mari. Ainsi, si quelqu’un se méfiait de sa relation avec le boiteux, elle
pourrait toujours dire que son mari avait déteint sur elle. Ils s’étaient
mariés en janvier de l’année 1510, mais jusqu’à lors, Antónia n’avait
jamais porté l’enfant d’Álvaro. Les trois amis en avaient conclu qu’une
telle stérilité relevait de la volonté de Dieu, et d’une certaine manière, la
situation les avait soulagés, puisque les enfants auraient dû appeler
« papa » un autre homme que leur véritable père, ce qui aurait pu être
une vraie contrainte. Et le petit Pedro était devenu l’héritier naturel du
père d’Antónia.
***
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Vasco était toujours perdu dans ses pensées, Miguel piétinait
d’impatience, et Abou et Fátima cherchaient à profiter intensément,
autant que faire se pouvait, de ce petit laps de temps où le destin les
avait remis dans les bras l’un de l’autre. Ils avaient tous les deux
conscience que cette rencontre se conclurait encore par un au revoir.
C’était comme si leur ligne de vie avait été interrompue par un artifice
quelconque qui les avait fait basculer momentanément dans une autre
dimension, loin de ce monde cruel qui les avait séparés. Sauf que cette
nouvelle dimension n’était en fait qu’une toute petite chambre qui les
abriterait pour quelques brefs instants avant de les renvoyer
inexorablement vers cette rature du destin qui avait rayé de leur
existence leur condition de frère et sœur. Si, pour Miguel le temps
semblait s’être arrêté, pour le Grenadin, au contraire, il s’était
brusquement accéléré. Et la seule femme de cette scène s’interrogeait
sur la signification de tout cela : Fátima voulait profiter de ses
retrouvailles avec son frère perdu, et elle avait des milliers de questions
à lui poser ; mais Teresa était inquiète, et craignait la réaction de
Miguel ; et elle avait peur que toute cette nervosité qui s’était emparée
d’elle n’affecte son nouveau bébé. En fait, heureuse d’avoir revu son
frère, elle souhaitait désormais en finir au plus vite. Elle avait été
incapable de parler avec lui en arabe, alors il s’était résigné à parler la
langue des envahisseurs de son royaume. Non loin de là, les rameurs
attendaient en jouant aux cartes.
Entre temps, le soleil avait commencé à se rapprocher de l’horizon.
Abou Hassan passa joyeusement sa main dans les cheveux de sa
sœur, et lui demanda :
— Alors tu te sens vraiment bien parmi les infidèles ?
— Oui, mon frère. Tu sais, les différences entre nous ne se
trouvent pas vraiment dans la religion, mais plutôt dans certaines
normes sociales et dans le désir de pouvoir des princes. Ici, je prie le
Dieu d’Abraham.
— Mais tu dois te prosterner devant Jésus de Nazareth.
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— Qui a certainement été un homme de Dieu, que tu vénères
comme un prophète.
— Mais ce n’est pas le plus grand des prophètes.
— Abou, j’ai été enfermée pendant de longues années dans un
monastère. Je n’avais pas grand-chose à faire, alors j’ai étudié, et j’ai
médité. Puis ma vie a changé, mais je n’ai jamais oublié ce que j’avais
appris au cours de ces années, et j’ai continué à y réfléchir. Aujourd’hui,
je crois vraiment que Jésus de Nazareth est le Sauveur, le fils de Dieu,
mais cela n’enlève rien à la grandeur du Prophète, car c’est Mohammed
qui a sorti de nombreux peuples de l’idolâtrie et qui les a conduit vers la
foi en le Dieu d’Abraham. Mon frère, oublie donc les détails et
souviens-toi seulement que nos deux religions croient en un même
Dieu unique, créateur du Ciel et de la Terre, et en la promesse de la vie
éternelle pour les fidèles qui font le Bien. Nous gagnerons notre Paradis
par nos bonnes actions aux yeux de Dieu, et non pas par notre avis
concernant Jésus de Nazareth ou le Prophète.
— Voilà qui est curieux, répondit le Grenadin. « Un ancien chrétien
qui vit avec moi m’a dit la même chose ».
— Et pourquoi reste-t-il avec vous ?
— Parce que les infidèles le maltraitent, et parce que maintenant, il
a ses femmes et ses enfants dans ma ville.
— Exactement, mon frère. Et moi, j’ai l’homme que j’aime et mes
enfants de ce côté du monde. Qu’est-ce que j’irais faire là-bas ?
— Pardonne-moi d’être venu te déranger, mais lorsque j’ai appris
que tu étais encore en vie, je n’ai pas pu résister au désir de te revoir. Et
je voulais savoir si tu étais heureuse de ce côté du monde, car si tu
l’avais voulu, j’aurais imposé qu’on te livrât à moi comme condition à la
libération de l’otage. J’ai entendu dire que beaucoup de maris
maltraitent leur femme chez les chrétiens.
— Ils ne sont pas pires que les musulmans, et au moins, ils n’ont
qu’une femme à la maison. Abou, malgré le trouble que m’a causé ta
méfiance, je suis heureuse de te revoir, et ta requête m’a même obligée à
dire toute la vérité à Miguel. Alors maintenant, je suis soulagée, et j’ai
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découvert qu’il est un bien meilleur mari que je ne le pensais déjà, car il
a accepté tout ce que je lui avais caché sans me juger, et il s’est même
fait encore plus tendre avec moi.
— J’espère ne jamais avoir à affronter mes neveux sur un champ
de bataille…
— Accomplis ton destin, ils accompliront le leur. Mais j’essaierai
plutôt de les faire partir en Inde, loin de toi et plus près de toutes ces
richesses extraordinaires. Peut-être un jour partiront-ils dans une de ces
nefs que nous venons de voir.
— Ces bateaux partaient en Inde ?
— Oui, c’est la flotte de cette année. Elle emmène un nouveau
gouverneur.
D’une voix inquiète, Abou demanda :
— Fátima, ils préparent une nouvelle armée contre nous, n’est-ce
pas ?
Teresa soupira et posa sa main sur la bouche de son frère.
— Abou, tu sais combien je t’aime et combien je te chéris, mais
aujourd’hui, je suis l’une des leurs. Ne parlons pas de vos guerres, s’il te
plaît.
Le Maure eut un geste indigné.
— Tu es mon ennemie ?
— Non. Je suis ta sœur, mais la roue de la Fortune a voulu que je
devienne la femme d’un noble portugais, au service du roi du Portugal.
Notre amour peut survivre à une séparation, mais ma loyauté doit aller
à ma famille actuelle. Tu es un membre de ma famille du passé, et les
membres de ma famille et ceux de la tienne vont se faire la guerre, et ni
toi ni moi ne pouvons l’empêcher.
— Et je ne le désire même pas. Mais je veux les tuer tous. La
guerre, c’est la faute des infidèles, qui veulent prendre nos terres.
— Que nous leur avons pris il y a bien longtemps. Et il est vrai
qu’il y a également des guerres entre les chrétiens et entre les croyants,
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je me trompe ? Vous utilisez la religion comme un prétexte à vos
guerres quand c’est nécessaire, mais le manque de division religieuse n’a
jamais empêché personne de déclarer des guerres parmi les frères dans
la foi, quelle qu’elle soit.
Abou Hassan reconnut que sa sœur avait raison et qu’il ne devait pas
l’impliquer dans leurs jeux de guerres, mais il se souvint encore une fois
de cet homme que les Portugais appelaient le Rachado.
— Tu sais, le Portugais qui vit parmi nous est parti à la découverte
du monde, et il m’a raconté qu’il avait trouvé une religion que les fidèles
n’utilisaient jamais comme prétexte à leurs guerres. C’est la religion de
l’Illuminé. Si ça se trouve, nous avons peut-être des choses à apprendre
d’eux.
— Qui sait ? Mon frère, peut-être sont-ils plus tolérants que nous.
Tous deux s’étaient levés, et les marins avaient repris les rames. Frère
et sœur revenaient en direction de Miguel et Vasco. Les deux beauxfrères avaient échangé des regards hésitants, jusqu’à ce que Miguel lui
tende la main, et qu’Abou la serre finalement. Avant même de
s’adresser à Miguel, il ne put s’empêcher de s’étonner des yeux
exorbités de Vasco de Melo. Ils discutèrent ensuite en castillan.
— Prends bien soin de ma sœur.
— Je le fais déjà depuis longtemps, mon frère.
Abou trembla face à cette affirmation de Castro.
— À vrai dire, nous sommes ennemis, seigneur Dom Miguel. Qui
sait si nous ne nous reverrons pas un jour sur un champ de bataille ?
Peut-être même l’été prochain.
Le Maure essayait toujours coûte que coûte d’obtenir des
informations sur les intentions des Portugais.
— Nous nous sommes déjà rencontrés pacifiquement, il y a un peu
plus d’un mois.
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— Certes, mais cette trêve arrivera à son terme lorsque nous vous
livrerons l’otage.
— Abou Hassan, mon roi désire devenir roi de Fès, mais il respecte
votre religion. Au Sud, sur les terres près de Safi, les populations
reconnaissent déjà l’autorité de notre roi, et elles continuent tout de
même à prier le Prophète. Pourquoi ne deviendrais-tu pas un grand
capitaine au service du roi du Portugal ?
Abou Hassan s’empourpra de rage.
— Jamais, chien d’infidèle. Vous avez volé mes terres et je mourrai
au combat pour vous empêcher d’en voler plus.
Vasco mit rapidement un terme à cette conversation.
— Allons bon, chers seigneurs. Cette dame vous aime tous les
deux, bien que chacun d’une manière différente. Seigneur Abou
Hassan, vous êtes un grand chevalier, et nous vous respectons pour
cela. Ce que mon ami voulait vous dire n’était qu’un témoignage de son
admiration pour vos grandes actions. Nos deux camps se font la guerre,
comme le roi de France et celui d’Aragon l’ont si souvent fait, ou
comme en ce moment les Turcs ottomans et le shah Ismail. Dans ces
guerres, les grands guerriers des deux camps sont jalousés, et parfois ils
changent de camps sans pour autant être des traîtres, mais seulement
des hommes qui ont bien réfléchi à qui ils préféraient vouer leur
loyauté.
Abou Hassan l’écoutait avec un grand étonnement, sans savoir
cependant si cet étonnement venait du fait qu’il était tout à fait d’accord
avec cet infidèle, ou si c’était parce que ce dernier avait réussi à
déclamer sa tirade sans un frémissement de nez, ce qui constituait une
prouesse à marquer d’une pierre blanche, même pour quelqu’un qui ne
le connaissait que depuis quelques jours.
— Vous êtes un homme sage, seigneur Vasco de Melo, mais ma
fidélité va à mon roi et à ma religion.
Puis, il se tourna de nouveau vers Miguel :
321

L’Empire des moineaux

— Vous êtes un homme généreux qui avez accepté ma sœur,
malgré son passé. Quand j’ai demandé à la voir, je pensais que je
pourrais la ramener avec moi, car vous l’auriez rejetée, mais je sais
désormais qu’elle partage la vie de quelqu’un qui l’aime véritablement.
Je vous demande pardon pour toutes ces difficultés que je vous ai
causées, mais j’espère que vous reconnaîtrez là la force de la voix du
sang. C’est pour elle que je suis venu jusqu’ici. Je désire que mon petit
neveu à naître soit en bonne santé, et j’aimerais pouvoir avoir des
nouvelles de Fátima à l’avenir.
— Le capitaine de Tanger est un membre de ma famille, déclara
Miguel. « Nous pourrons communiquer discrètement par son
intermédiaire, du moment que vous ne cherchez pas à obtenir des
informations autres que d’ordre privé. Si tu poses des questions dans
tes lettres et qu’elles tombent entre de mauvaises mains, ta sœur pourra
en être tenue pour responsable. Je suis un ami personnel du roi, et j’ai
donc des ennemis qui aimeraient beaucoup pouvoir m’atteindre à
travers ma femme. Il y a à peine quelques jours par exemple, un
inquisiteur et quelques-uns de ses complices ont essayé de nous faire
tomber dans un piège. C’est à son intelligence et à son sang-froid que ta
sœur doit d’y avoir survécu. Mais avec une lettre, il n’y a aucune défense
possible. Fais attention, Abou Hassan. Ne mets pas Fátima en danger ».
Ils s’étonnèrent que Miguel appelle Teresa par son prénom de
naissance, et Abou Hassan n’en estima qu’un peu plus son beaunce frère. « Quel dommage que nous soyons ennemis », pensa-t-il de
nouveau. De son côté, Teresa se sentait encore plus aimée, alors que
Vasco pensait « si tu l’aimes à ce point, pourquoi as-tu envie de
l’aubergiste ? ».
Abou Hassan serra une dernière fois Fátima contre lui, et déposa un
baiser sur son front et sur ses mains. Puis il tendit, lui, la main à Miguel.
— Ton autre beau-frère rentrera bientôt. Qu’il fasse plus attention
la prochaine fois. Qu’il aille plutôt faire fortune en Inde.
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Le Grenadin et Vasco de Melo reprirent place à bord du canoë et
retournèrent à la caravelle, alors que la mer et le ciel prenaient des
teintes d’orangé et que les étoiles commençaient à scintiller à l’Est.
Dans les bras l’un de l’autre, Teresa et Miguel les regardaient partir, leur
faisant signe de temps en temps.
***
Au loin, Constance observait attentivement la scène. Maintenant que
le Maure n’était plus sur la plage, elle était soulagée. Cela aurait pu être
terrible pour Miguel si quelqu’un avait soupçonné cette rencontre, car
on aurait pu l’accuser de transmettre des informations à l’ennemi, ou
même d’être marié à une espionne. Après l’avoir accusé d’être une
ancienne nonne, rien n’aurait été plus facile que de l’accuser d’être une
espionne, d’autant plus si l’on considérait la manière dont elle avait
intégré la suite de la reine Dona Maria.
Enveloppée dans un manteau, agenouillée sur une dune parmi les
ajoncs, elle avait contrôlé chacune des sentinelles qui sécurisaient la
place, alors que des chevaliers du grand-alcade de Sesimbra avaient fait
des patrouilles sur les chemins alentour. Pendant tout le temps qu’avait
duré la rencontre, Constance n’avait pas cessé de repenser aux
sentiments contradictoires qu’avaient éveillés chez elle Miguel et Vasco.
Ils l’avaient sauvée de l’exil et de son statut de chair fraîche pour les
membres de la garnison de São Jorge da Mina, mais ils ne l’avaient pas
fait gratuitement. Tout avait été négocié, et Constance avait payé sa
libération au prix d’une autre prison : une vie remplie de morts et
d’intrigues. Elle se souvenait qu’en arrivant sur les quais de Lisbonne,
convaincue de l’inexistence de Dieu après tout ce qu’elle avait vécu, elle
avait invoqué le Démon et lui avait offert son âme en échange de sa
survie. À peine une heure plus tard, Vasco de Melo la sauvait de la
première attaque de la garnison de la caravelle, pour ensuite lui accorder
la vie sauve en échange de plus de morts encore. Vasco serait-il un
officier du Démon ? Et Miguel ? Pour elle, ils avaient été des
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instruments du Diable. Ses jouets. Ou peut-être étaient-ils alors au
service de Belzébuth en personne ? Sous prétexte des intérêts de leur
petit roi, ils avaient attiré cette petite jeune fille qui n’aspirait qu’à
vendre ses fruits à Colares, et ils en avaient fait une meurtrière. Et elle
avait tué tant de monde… Pendant plusieurs années, ils avaient fait de
son corps une arme démoniaque, même si en apparence elle était
seulement au service du roi du Portugal.
Cependant, c’était encore eux, Miguel et Vasco, qui l’avaient aidée à
s’éloigner de cette vie, et surtout, qui avaient fait de leur mieux pour
qu’elle puisse rester auprès de Frederich, cet homme grâce à qui elle
croyait de nouveau en Dieu. Parce que la tendresse avec laquelle ce
Danois la traitait, et le respect qu’il lui témoignait jour après jour ajouté
à l’ardeur qu’il mettait à la satisfaire chaque fois qu’il la cherchait et qu’il
la déshabillait, ne pouvaient pas être l’œuvre du Démon. Il y avait chez
Frederich une authenticité qu’elle n’avait jamais connue chez un autre
homme. Peut-être que son dernier massacre, dont l’ultime victime avait
été le premier responsable de son drame personnel, l’avait libérée du
serment qu’elle avait fait à Belzébuth sur la Ribeira de Lisbonne. Et ces
hommes qui l’avaient attirée au service du Démon lui ouvraient
désormais les portes du Paradis.
Vasco et Miguel étaient deux hommes particuliers. Des amis tels
qu’elle n’en avait jamais eu auparavant. Il n’y avait qu’une seule chose
qui l’intriguait dans ce duo. Vasco était un homme à femmes, et Miguel
un mari fidèle, à qui personne ne connaissait une seule aventure depuis
qu’il s’était marié. S’il était vrai que Castro ne lui avait jamais manqué de
respect, et encore moins depuis qu’il était marié, il n’en était pas moins
vrai qu’à l’époque où il l’avait aidée dans ses préparatifs et ses
entraînements pour son départ à Copenhague, il avait toujours été un
homme entreprenant. Elle avait même nourri l’espoir qu’il serait assez
amoureux d’elle pour lui éviter de partir. Il était si charmant qu’elle avait
tout mis en péril pour lui, et lui avait même demandé de l’entraîner aux
arts de l’alcôve. Ils avaient connu deux mois de volupté, mais ensuite il
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avait soudainement disparu, et Vasco était venu la réprimander d’avoir
perturbé son ami. Vasco avait affirmé qu’il voulait tout quitter et
s’enfuir avec elle, ce qui serait une disgrâce pour tout le monde.
Constance avait aimé tout ce temps passé avec Miguel, mais elle était si
déterminée à l’utiliser pour échapper à son destin qu’elle en avait oublié
de se laisser séduire. Plus tard, elle avait compris que c’était avec Miguel
que pour la première fois elle s’était abandonnée à un homme sans pour
autant lui livrer son âme. Puisqu’elle n’était pas amoureuse de lui, ce
n’était pas la peine de prendre de risque : les services secrets du roi les
rattraperaient bien vite de toute façon. Quand ils s’étaient enfin reparlé,
elle avait réussi à le convaincre de rester bons amis. Elle ne l’avait revu
qu’après son mariage, et cette ancienne relation intime n’avait en rien
gêné leurs relations professionnelles. Contrairement à Miguel, Vasco,
l’homme à femmes qui était venu cinq fois lui rendre visite au
Danemark, avait toujours fait preuve d’affection et de délicatesse envers
elle, sans jamais essayer de la séduire, même si dans sa position, il lui
aurait été facile de le faire. Mais non. Pas « d’homme à femmes » qui
tienne avec elle, et encore moins après la mort de son grand amour.
Constance était heureuse. Elle pouvait compter sur ses amis
particuliers, mais son plus grand bonheur venait de l’imminence de son
mariage avec Frederich et de sa décision de rester au Portugal. Ils
entreraient tous deux au service de l’infant Dom Luís. Elle se laissait
porter joyeusement par cette pensée, et elle ressentit une douleur
soudaine dans le bas ventre et du sang couler entre ses jambes. Un peu
de son bonheur s’évanouit. Finalement, ce n’était qu’un petit retard.
Elle n’était toujours pas enceinte.
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13 – La traversée
Ce premier jour de mai annonçait l’été. C’était jour de fête et
Lisbonne avait pris sa journée. Le soleil était déjà haut dans le ciel
lorsque Fernão Anes passa les portes de Santo Antão. C’était la
troisième fois qu’il venait en ville depuis qu’il était en couple avec
Genoveva, mais c’était la première fois qu’il se risquait à entrer dans la
capitale par la terre. La cuisinière était allée lui rendre visite quelques
fois à Benfica, et ils s’étaient même retrouvés furtivement à Campolide
et à Arroios, où ils avaient passé une après-midi délicieuse à écouter le
chant des hirondelles revenues depuis peu, et à savourer l’extraordinaire
tarte Tatin dont seule Genoveva avait le secret.
Si, en cinquante-cinq ans, Fernão Anes n’était venu que deux fois à
Lisbonne, il était devenu ces derniers temps un visiteur assidu de la
capitale. L’amour vous fait faire ce genre de chose parfois, et cet
homme simple était allé puiser son courage au plus profond de son âme
pour affronter cette Babel qui l’effrayait, et prouver à Genoveva qu’il
n’avait que de bonnes intentions à son égard. Pourtant, lors de ses deux
dernières visites, il s’était évité la traversée du quartier labyrinthique en
arrivant par le fleuve. Il était d’abord allé rendre visite à son cousin,
Álvaro Anes, du côté de Lumiar, où ce dernier exploitait des vignes, des
vergers, des potagers, et des champs de blé qui étaient la propriété du
monastère de Santos-o-novo. Fernão avait expliqué à son cousin son
besoin d’aller à Lisbonne et son désarroi face à cette foule qui vivait
dans un espace si restreint, où on ne pouvait ni humer l’air pur de la
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campagne, ni écouter le chant des oiseaux, ni même apprécier la course
pressée des lapins et des écureuils. Il avait peur de se perdre au milieu
de tant de monde, dont une partie ne parlait même pas portugais : que
ce soit les marins qui venaient d’un peu partout dans le monde et qui
faisaient escale dans le port, ou ces femmes de mauvaise vie qui
affluaient toujours là où il y avait de l’argent, ou encore les esclaves
récemment débarqués, ou les délégations et les ambassades qui venaient
se présenter devant le roi du Portugal.
Álvaro Anes l’avait écouté avec attention, et puis il lui avait dit qu’il
pensait avoir la solution à son problème, puisque son beau-frère, qui
vivait du côté de Sacavém, avait un bateau. S’ils s’y prenaient à l’avance,
peut-être pourrait-il l’emmener à Lisbonne par le fleuve et alors Fernão
débarquerait directement face à l’Alfama. Ensuite, il lui serait facile de
retrouver la maison de son amie. Ou peut-être même qu’elle pourrait
venir le chercher. C’est le mode de transport que Fernão Anes avait
choisi pour ses deux premières visites à Lisbonne. La première fois, il
s’était fait une frayeur. En effet, ils avaient passé la nuit ensemble dans
une petite auberge pas très loin de la maison des Castro, et le lendemain
matin, à en croire les rumeurs, Belzébuth était passé dans le quartier et
avait emporté avec lui quatre âmes et même mangé la tête de l’une
d’entre elles. En apprenant la nouvelle, Fernão avait plus violemment
tremblé que la fois où il avait eu de la fièvre, et que le barbier de
Benfica était venu le saigner cinq fois. Cette fois-là, d’ailleurs, ce
traitement l’avait tellement affaibli qu’il n’avait plus eu la force de
trembler après coup. Puis Genoveva lui avait expliqué que tout cela
s’était passé dans la maison d’une pécheresse et que, contrairement à ce
que racontait le petit peuple, ce n’était pas l’œuvre du Démon, mais
plutôt celle de Dieu, qui était venu purifier le quartier, en le soulageant
de cette femme diabolique et de ses amis, puisque tous ceux qui se
trouvaient avec elle ne devaient pas valoir mieux que cette sorcière aux
cheveux flamboyants.
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Malgré tout, il était revenu une deuxième fois à Lisbonne, mais il
avait préféré débarquer du côté du Terreiro do Paço, en gardant bien
ses distances avec le lieu de la tragédie. Puis il avait traversé, avec
Genoveva, un véritable labyrinthe de petites rues où il avait pensé qu’il
n’arriverait jamais à retrouver son chemin tout seul, et ils étaient allés
passer la nuit dans une auberge bien éloignée du fleuve, dans la
Mouraria, l’ancien quartier maure.
Pour sa troisième visite, cependant, le beau-frère de son cousin était
tombé malade et n’avait pas pu le conduire en bateau, et lui, qui avait le
feu au corps, n’avait pas voulu reporter sa rencontre avec Genoveva. Il
avait pris son courage à deux mains et lui avait envoyé un petit billet lui
annonçant qu’il la retrouverait sur le Terreiro do Paço, près du bâtiment
de la nouvelle douane. Il s’était dit que ce ne serait pas si difficile s’il se
concentrait bien sur le plan de la traversée, et surtout, s’il s’en tenait au
chemin défini au préalable. Il était entré par les portes de Santo Antão,
et en suivant les conseils du prêtre (qui ne se méfiait toujours pas des
nouvelles aventures du sacristain), il avait tout de suite retrouvé le
Rossio, cette grande place où les gens de la campagne arrivaient encore
à conserver leur sens de l’orientation. Puis, tourné vers le fleuve, il avait
aperçu au fond, une rue plus grande et plus large que les autres : la Rua
Nova d’El-Rei. Par là, il arriverait directement au fleuve, puisque cette
rue était comme une grande terrasse, mais longée de maison plutôt que
d’arbres feuillus. La Rua Nova d’El-Rei débouchait sur une autre qu’elle
traversait complètement et qui était aussi relativement large et droite : la
Rua dos Mercadores. À ce moment de ses péripéties, il apercevait déjà
le Terreiro do Paço et il ne lui était plus possible de se perdre puisque
de cette place, on voyait de nouveau l’horizon.
Maintenant qu’il était en ville, il espérait que Genoveva avait bien
reçu son billet. Il avait du temps devant lui : ils avaient rendez-vous en
fin d’après-midi, au coucher du soleil, mais il n’avait pas voulu prendre
de risque et était venu bien en avance, comme ça, s’il s’était perdu, il
aurait eu le temps de retrouver son chemin. Il avait choisi ce jour férié
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dans l’espoir que Genoveva ait moins de travail et que la ville elle-même
fût moins agitée, ou du moins que les rues fussent quelque peu vidées
de tous ces gens pressés.
En entrant dans le Rossio, il apprécia la vue qui s’offrait à lui. Une
grande place, des maisons alignées, surplombées par le couvent des
Carmes qui se dressait fièrement au Sud-ouest. Fernão Anes passa
d’abord devant une grande maison. D’après ce que lui avait dit le prêtre,
c’était le palais des Estaus, qui faisait office de résidence pour les nobles
et même, parfois, pour la famille royale. Le prêtre avait même ajouté
que c’était là que, pour le moment, on gardait les éléphants du roi, ces
animaux si imposants qu’il les avait d’abord jugés peccamineux jusqu’à
ce que la sage explication de sa bien-aimée ne le fasse changer d’avis.
En passant, il entendit quelques barrissements stridents qui le firent
sursauter et pâlir de terreur.
Il était presque aussi blanc que le jour où, vers ses treize ans, il était
entré dans la cuisine, intrigué par des cris qu’il avait cru être d’affliction,
et qu’il avait trouvé Álvaro Bruto, un apprenti chausseur, affalé sur sa
sœur, Maria da Purificação. Il s’était saisi d’un balai et avait frappé le
débauché avec conviction, et ce dernier, qui n’avait pas répliqué et qui
apparemment ne portait pas bien son nom, était tombé inanimé. Mais
Maria da Purificação, encore stupéfaite et, certaines de ses parties
intimes à l’air, lui avait toutefois renvoyé des coups de poing et de pieds
fabuleux en le traitant de tous les noms. La scène l’avait tellement
choqué qu’il en avait bégayé pendant deux ans. Deux semaines plus
tard, le problème était réglé, et il avait même servi pendant la messe du
mariage de Maria da Purificação et d’Álvaro Bruto. Elle présentait tous
les signes de la pureté virginale que l’on associe à une future mariée, si
ce n’est son ventre, qui ne tenait déjà plus dans son corset, et cinq mois
plus tard, il avait de nouveau servi, lors de la messe de baptême de sa
petite nièce.
En cette fin de matinée, le sacristain ne pensait pas à cet épisode, ni
même à la furie qui l’avait poussé à fracasser la tête de son futur beau329
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frère. Il était plutôt effrayé, mais comme il ne voyait pas les animaux, il
s’était tout de suite repris. Malgré tout, il s’était rapidement éloigné du
palais, au cas où ces géants auraient l’idée de venir se promener sur la
place. Il n’avait vraiment aucune envie de revoir ces animaux.
Déambulant dans le Rossio, il s’était arrêté pour admirer le portail
magnifique de l’Hôpital-de-tous-les-Saints. Assis sur l’escalier, deux
vétérans attendaient que leurs blessures guérissent. Il discuta un peu
avec eux, et appris que l’un d’entre eux était Lopo Antunes, de
Trancoso, qui avait perdu une jambe dans un combat contre des
caravelles françaises, près de la Côte de la Malaguette, et que son
compagnon était Simão Tavares, de Sines, qui présentait des brûlures
sur une bonne partie de sa tête depuis qu’il avait reçu de l’eau bouillante
au cours de son escalade d’Aden, deux ans plus tôt. Le sacristain
remarqua ensuite un jeune garçon qui trottait sur un cheval de bois,
surveillé par une esclave noire, et un autre groupe d’enfants qui jetaient
du pain aux pigeons. Les oiseaux se sautaient les uns sur les autres pour
récolter les miettes. L’attention de Fernão fut attirée par un groupe de
moineaux qui dominaient tranquillement un coin du Rossio, se
partageant discrètement un gâteau tombé là, alors que les pigeons se
battaient pour quelques miettes de pain.
***
Il observait toujours les oiseaux lorsqu’il fut ramené à la réalité au
son des tambours. Derrière lui, six enfants avançaient en file indienne,
extrêmement concentrés. À l’avant, le plus grand, qui devait déjà être
adolescent. C’était lui qui jouait du tambour et qui donnait son rythme
au défilé. Derrière, un jeune bien plus petit, qui avait peut-être douze
ans ; il marchait pieds nus, comme son chef, ses cheveux étaient longs
et ébouriffés, il reniflait sans cesse et essuyait son nez sur une manche
crasseuse. Le troisième de la file était aussi grand que le renifleur, mais
celui-là se grattait furieusement, essayant de venir à bout de cette puce
qui le tourmentait depuis le matin ; comme tous ses camarades il portait
330

L’Empire des moineaux

une épée de bois et un vieux heaume quasiment hors d’usage qui
balançait sur sa tête et qui lui tombait presque toujours sur les yeux. Le
quatrième garçon, aussi vas-nus-pieds que ses compères, avait en plus
de son épée une arbalète miniature. Derrière lui, un cinquième, aussi
noir que l’ébène, et peut-être le plus concentré. On n’avait certes pas
essayé de rabibocher ses vêtements sales, mais contrairement aux
autres, il avait des chaussures, et en plus de son épée, il tenait
fermement sa lance. Enfin, un garçon blond fermait la marche, presque
aussi concentré que le Noir, les cheveux longs, le visage couvert de
taches de rousseur, et le sourire plutôt tordu. À sa ceinture, il portait un
lance-pierre, et dans sa main gauche un objet cabossé qui ressemblait à
un bouclier.
— Alors mes enfants ? Quel est le but de cette procession ? leur
demanda le sacristain.
Le garçon de tête fit signe de s’arrêter et tous lui obéirent sans
tarder.
— Nous partons en guerre. Nous embarquerons avec la prochaine
armée qui part combattre les Maures, et nous nous préparons. Nous
sommes courageux, mais nous devons apprendre la discipline. J’ai déjà
vu défiler des soldats, alors j’apprends à mes amis.
Fernão regarda le groupe de galopins qui s’étaient alignés devant lui,
l’air toujours aussi concentré. Le renifleur sortit rapidement du rang et,
tirant sur la chemise du sacristain en le suppliant des yeux, il lui
demanda :
— Vous auriez pas d’la nourriture ?
— Pedro, tu dois apprendre à être valeureux et à avoir l’esprit de
sacrifice, le réprimanda leur commandant.
— Je suis valeureux, et je vais tuer plus de Maures que toi… Mais
j’ai faim, voilà, lui répondit Pedro, qui tirait toujours sur la chemise de
Fernão Anes.
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Ce dernier leur fit signe de s’asseoir avec lui sur l’escalier de l’hôpital,
puis il sortit de son sac à dos quelques tranches de lard et du pain
d’orge, quelques olives, un morceau de fromage et même un peu de
confiture. Les vas-nus-pieds dévorèrent ce casse-croûte, au point que
Carlos en oublia sa puce. Les deux autres grignotaient aussi, mais il était
évident qu’il laissait la plus grosse part à leurs amis.
— Où sont vos parents ?
— Je n’ai pas de père, répondit tout de suite le petit blond. « Ma
mère dit que c’était peut-être un marin allemand, mais apparemment, il
y avait aussi quelques nobles et quelques artisans qui la payaient bien.
La théorie de l’Allemand y gagne surtout à cause de mes cheveux. Pour
moi, ça ne fait aucune différence, mais je m’appelle Alfredo, en
souvenir de lui. Ma mère s’occupe bien de moi, elle me bat rarement, et
elle ne me laisse jamais tout seul dans la rue la nuit pendant qu’elle
cherche des hommes, mais ma sœur le fait. Elle dit que ma sœur est une
de ses collègues ».
Dans un sourire timide et entre deux reniflements, Pedro lui avait
expliqué que son père avait fini par partir avec l’armée en Inde. Il était
tonnelier, et c’était la deuxième fois qu’il partait en Orient. La dernière
fois qu’il était revenu, il avait ramené une émeraude qu’il avait cachée
dans sa chemise, et la vente de cette pierre leur avait permis de bien
manger pendant six mois. Sa mère était morte en couche presque quatre
mois auparavant, et sa petite sœur avait été tellement affligée d’avoir
coûté la vie à sa mère qu’elle avait elle aussi rendu son âme au Créateur.
Son père avait été très attristé par cette situation et avait voulu
l’emmener avec lui dans l’armée, mais lui, il avait préféré rester ici, avec
ses amis. En outre, il aimait aller prier près de la tombe de sa mère et de
sa sœur. Sa mère lui manquait beaucoup. Elle était belle et elle lui
racontait des histoires avant de dormir. Il avait embarqué sur la nef avec
son père, mais il avait rejoint la terre ferme à la nage de nuit, et depuis
lors, il était enrhumé.
Carlos aussi raconta son histoire :
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— Mon père est un pauvre bougre qui a été envoyé à Safi.
— Tu veux dire que ton père a été condamné à l’exil ?
— Oui.
— Et ta mère ?
— Elle est ici, au pays, à Campo Maior. Mon père a embarqué pour
la Guinée, il y a quelque temps, et trois mois plus tard on a appris que le
navire avait fait naufrage et que tous les hommes étaient morts. Au lieu
de porter le deuil, ma mère a accueilli le boucher chez nous, mais il me
battait. Finalement, mon père en a réchappé, et il a réussi à atteindre un
fleuve de Guinée, où il a retrouvé d’autres Portugais qui l’ont ramené
jusqu’ici. Lorsqu’il est revenu à Campo Maior, mon père a trouvé le
boucher dans son lit et ils se sont battus. Ce stupide boucher s’est tapé
la tête contre le mur et en est resté à moitié fou. Alors mon père l’a fait
sortir de la maison à coups de pieds et ensuite il a frappé ma mère, mais
elle n’a eu que quelques bleus. Deux jours plus tard, on a su que le
boucher était mort, et tout le monde a dit que c’était la faute de mon
père. Moi je crois que c’était plutôt de la faute de la famille du boucher,
qui ne s’est pas bien occupée de lui ou qui lui a donné quelque chose à
manger qui lui a fait mal. Mais l’huissier a attrapé mon père et on l’a
envoyé en Afrique. Moi je me suis enfui pour venir ici, et je partirai avec
la prochaine armée. Je veux aller retrouver mon père.
Impressionné, Fernão Anes se tourna vers Vasco, le commandant :
— Alors vous voulez vraiment partir à la guerre ?
— Oui, bien sûr. Je connais un noble qui nous a acceptés en tant
qu’assistants et il m’a même promis que je pourrai les accompagner au
combat si je les servais bien.
— La guerre, c’est dangereux, mes garçons.
— C’te vie qu’y est dangereuse, répondit Carlos. « J’veux combattre
les Maures plutôt qu’les puces ».
— Si nous intégrons une armée, nous pourrons devenir riches et
même peut-être célèbres, rajouta l’Allemand. « Tu crois que dans cette
ville de Lisbonne nous pourrions avoir une bonne vie ? ».
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— Alors, pourquoi ne pas apprendre un métier ? tenta Fernão
Anes.
— Nous voulons apprendre le métier des armes. N’est-ce pas les
amis ? rétorqua le commandant.
— Moi, je préférerais rester ici, à prier auprès de ma mère, se
lamenta Pedro.
— Je pars à la guerre, mais ensuite, je voudrais être marchand,
expliqua le Noir.
Fernão se tourna d’abord vers Pedro, et lui demanda :
— Tu aimes prier ?
Le jeune garçon fit signe que oui, entre deux reniflements.
— Alors je peux t’offrir de la nourriture et la tranquillité de l’esprit,
si tu viens avec moi à Benfica, c’est à une lieue d’ici. Je suis sacristain, et
il faut que je laisse ma place à quelqu’un, les années commencent à se
faire lourdes à porter. Tu pourrais me remplacer.
— Et puis-je emmener avec moi la tombe de ma mère ?
— Non, mais tu pourras t’y rendre aussi souvent que tu le
désireras.
Puis il dit à tout le petit groupe :
— Messieurs, il me semble que vous ferez tous d’excellents
guerriers, et le roi doit être très fier d’avoir des sujets aussi valeureux
que vous…
Les yeux des six gamins brillaient d’émerveillement.
— … mais si vous ne voulez plus embarquer, je peux vous
recueillir dans ma paroisse. Je vous trouverai de nouveaux vêtements et
de la nourriture. Vous pourrez continuer à vous entraîner. Mais je
voudrais que vous sachiez aussi que le roi a besoin d’hommes pour
partir dans les régions d’outre-mer annoncer la Bonne Nouvelle aux
sauvages que nous y avons découverts et qui n’ont jamais entendu
parler de Jésus Christ.
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Les garçons ne comprirent pas très bien la dernière partie du
discours du sacristain, mais ils promirent de se rendre un de ces jours à
Benfica. Fernão Anes nourrissait l’espoir de recroiser au moins un jour
celui qui avait attrapé un rhume.
Puis, il se tourna vers le Noir :
— Comment t’appelles-tu ?
— Manuel Leão.
— C’est un joli nom.
— Je trouve aussi. Mon père était un homme intelligent, vous
savez : d’abord, il m’a donné le nom de notre roi ; ensuite, comme il
avait compris qu’ici les hommes pouvaient aussi porter des noms
d’animaux ou d’arbres, il a pris comme nom de famille, que tous mes
frères portent aussi, le nom de notre ancêtre en Guinée.
— Vous descendez donc d’un lion ?
— Oui. Aussi loin que se souvenaient les vieux du village où mon
père est né, ma famille a toujours adressé ses dévotions et tout son
respect au lion, car l’esprit de notre premier aïeul est toujours vivant
dans ces animaux.
Fernão Anes regardait le gamin, incrédule.
— N’importe quoi. Dis-moi, est-ce que tu es baptisé ?
— Bien sûr. Et je suis un bon chrétien, vous savez.
Et Manuel Leão se signa avec ferveur, avant d’ajouter :
— Mais je n’oublie pas pour autant la mémoire de ma famille de
Guinée. Puisque je vis ici, je prie tous les jours Jésus Christ notre
Seigneur, et la Vierge Marie, mais je rends également hommage à
l’esprit du lion, et je lui demande sa protection.
— Sorcellerie…, gronda Fernão Anes.
— En fait, il y a une sorcière, qui habite juste à côté de chez moi,
mais elle non plus ne croit pas aux esprits animaux. Elle croit plutôt à
toute sorte d’absurdités et elle pense qu’elle sait préparer des potions
qui font qu’une personne va en aimer une autre, et en plus elle affirme
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qu’elle peut prédire l’avenir. L’Église et le roi devraient interdire ce
genre de choses, ne serait-ce que parce que les sorcières trompent tout
le monde, conclut Manuel Leão.
Étonné par le discours du jeune garçon, Fernão Anes changea de
sujet :
— Et alors, tu veux être marchand quand tu seras grand ?
— Oui. Je veux être marchand d’esclaves.
— D’esclaves ? s’écria le sacristain.
— C’est un bon marché. Tu ne le savais pas ? rétorqua Manuel
Leão, qui poursuivit tout de suite. « Tu sais, on peut se faire beaucoup
d’argent. Mon père est venu ici en tant qu’esclave, mais ils l’ont utilisé
comme interprète en Guinée pendant de nombreuses années, et il les a
aidés à gagner tant d’argent que finalement son maître lui a remis sa
lettre d’affranchissement, il y a une vingtaine d’années. Il a réussi à
mettre de l’argent de côté, et il a acheté une femme de la tribu des
Jalofos qui venait d’arriver dans le pays. Il l’a libérée et s’est marié avec
elle. Et c’est ma mère ».
— Mais tu vas acheter et vendre des Noirs comme toi ?
— Où est le mal ? Tu m’as l’air aussi stupide que la majorité des
Blancs. Et alors, mon vieux, les Blancs ne s’entretuent-ils pas à la
guerre, se massacrant sans pitié ?
— Si…
— Et n’avez-vous pas des esclaves maures de Fès, qui sont aussi
blancs que vous ?
— En effet…
— Alors si vous êtes blancs et que vous avez des esclaves blancs,
pourquoi moi qui suis noir ne pourrais-je pas acheter et vendre d’autres
Noirs ?
Fernão Anes n’avait rien à lui répondre, et Manuel poursuivit :
— Je vais t’expliquer une chose : je n’achèterai ni ne vendrai jamais
des membres de la tribu des Jalofos, comme moi et le reste de ma
famille. Mon commerce concernera les Mandingues, tous ces gens qui
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parlent le peul, et encore bien d’autres nations de Guinée,
particulièrement d’ailleurs celles qui ont pour habitude faire la guerre à
mon peuple. Nous les emprisonnons et les gardons captifs, mais nous
ne les tuons pas.
Fernão Anes restait toujours sans mot dire, mais il fit tout de même
ce commentaire :
— Tu m’as l’air très au courant, jeune homme.
— C’est parce que je suis déjà un homme, lui répondit Leão les
yeux brillants.
— Ah oui ? s’exclama le sacristain, bien incapable de trouver un
sens à cette conversation.
— C’est la mère d’Alfredo ici présent qui a fait de moi un homme,
il y a de ça deux semaines.
Les garçons se regardèrent, et le fier blondinet lui expliqua :
— Ma mère fait payer les hommes, mais pour les garçons de notre
âge, c’est gratuit. Apparemment, elle aime bien se changer les idées en
couchant avec mes amis.
— Et ça ne te fait rien ? lui demanda Fernão.
— Je n’aimerais pas que ma mère fasse ce genre de choses,
murmura Pedro, qui soupira en pensant une fois de plus à sa chère
disparue.
— Je m’en fiche, répondit Alfredo. Elle couche avec tellement
d’hommes qu’elle a arrêté de les compter, et comme ça, tous les garçons
veulent être mes amis, puisque c’est moi qui choisis ceux qui peuvent
aller la voir. Et pour moi, elle a déjà tout arrangé avec Rita Trancinhas,
c’est elle qui s’occupera de moi pour le grand soir.
— Mes garçons, ne voyez-vous pas que tout cela relève du péché ?
— Nous le savons, confirma Alfredo.
— Et tu n’as pas peur que ta mère aille directement en Enfer
quand elle quittera ce monde ?
— La mienne est au Ciel, c’est sûr… Elle était si bonne… Et elle
doit être avec ma petite sœur, les interrompit Pedro.
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Alfredo et ses compagnons regardèrent le renifleur avec un certain
dédain, et l’Allemand continua :
— Ma mère ne se met pas en danger. Je suis certain qu’elle ira au
Ciel quand elle mourra.
— En commettant autant de péchés, avec des hommes et même de
jeunes garçons ?
— Si monsieur est sacristain, vous devez savoir que nous sommes
tous des pécheurs, mais que nous aspirons à atteindre le Ciel, malgré
nos péchés…
— Même Saint-Pierre a renié le Christ trois fois, rappela le
commandant.
Alfredo reprit son explication :
— Ma mère est une femme bonne et très prévenante. D’abord, au
lieu de lui payer sa rencontre hebdomadaire, le prêtre lui donne
l’absolution. Comme ça, si elle devait mourir soudainement, elle ne
devrait rendre compte à notre Seigneur que de ses péchés de la semaine
précédente. En outre, elle a un autre ami, un noble qui réside à la cour
et qui ne la paye pas en argent, mais qui lui remet des documents qui
s’appellent des « intelligences »…
— Des indulgences, tu veux dire, le corrigea Fernão Anes.
— Exactement. Vous comprenez maintenant ? Notre Seigneur a
excusé ma mère. Et puis, elle rend les hommes et les jeunes garçons
heureux…
Manuel Leão rajouta :
— Le Saint-Père fait bien les choses. Il distribue des indulgences et
reçoit de l’argent. Je ne comprends toujours pas pourquoi on le critique.
— Comment sais-tu cela ?
— Ici, dans ce port, on est au courant de tout ce qu’il se passe dans
le monde. Mais bon, nous sommes des pécheurs… Nous sommes nés
ainsi, et les indulgences sont très utiles, c’est beaucoup moins de travail
que les pénitences. Voyez donc le cas de la mère d’Alfredo : elle satisfait
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les hommes, et elle nous apprend la vie, à nous. Elle est toujours prête à
se donner aux autres, comme nous l’enseigne l’Évangile. Je ne crois pas
qu’elle ait réellement besoin d’indulgences, mais comme les gens sont
hypocrites, ils aiment lui rendre visite, et après ils la regardent de
travers. Pas moi. J’ai couché avec elle et je la trouve très belle.
À l’exception de Pedro, le groupe de garçons laissa échapper un
murmure d’approbation, et Alfredo afficha un sourire fier.
Le sacristain essaya encore de les ramener à la raison.
— Mes garçons, pour que Dieu accorde son pardon, le pécheur
doit se repentir…
— Ma mère s’est souvent repentie, rétorqua tout de suite
l’Allemand. « Certains sentaient mauvais, mais elle s’en était aperçue
trop tard, d’autres étaient des brutes, ou d’autres encore étaient longs à
conclure, au point qu’elle s’endormait presque. C’est une vie où l’on a
beaucoup de regret. Mais le prêtre n’a jamais l’air de regretter quoi que
ce soit, et le noble encore moins. D’ailleurs, peut-être que c’est eux qui
iront directement en Enfer ».
Fernão Anes était stupéfait par cette conversation : un Noir qui
voulait faire le commerce d’esclaves, une bande de gamins qui
canonisaient presque une prostituée, et un fils qui faisait de ses
camarades de jeux des clients pour sa mère. Il avait bien raison lorsqu’il
affirmait que Lisbonne était l’antre du péché. Ces jeunes enfants ne
savaient déjà plus discerner le Bien du Mal, et avaient perdu (ou
n’avaient jamais eu) la notion exacte de péché, de repentir, ou de valeur
de la confession. Malgré tout, il reconnaissait que certains de leurs
arguments étaient difficiles à contrecarrer, d’autant plus s’il fallait
prendre en compte la conduite de nombreux nobles et représentants de
l’Église.
Complètement sonné, il quitta les garçons et renouvela son
invitation à venir le retrouver à Benfica. Ils rirent aux éclats, sauf Pedro,
qui promit de lui rendre visite très bientôt.
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***
Les cloches sonnaient presque à l’unisson. Fernão Anes entendit
d’abord celles de São Domingos, puis vinrent celles des Carmes, de la
Trinité, de Saint-François, de la cathédrale, et de nombreux autres
couvents et églises. Il avait passé plus d’une heure avec les garçons,
alors il était temps, croyait-il, de s’aventurer dans la Rua Nova d’El-Rei,
qui s’ouvrait au fond de la place tel un tunnel magique.
— Toujours tout droit…, pensa-t-il. Je ne peux pas me perdre.
Il n’avait pas fait cinquante mètres dans la rue qu’il fut stoppé par un
tumulte sur sa gauche. Le tout était quelque peu confus, mais il réussit
tout de même à distinguer des coups de tambours, des claquements de
mains, et des cris. En un clin d’œil, sa curiosité fut piquée. L’agitation
venait de la petite rue qui débouchait sur la Rua Nova d’El-Rei. Après
tant de préparation pour une traversée si difficile, ce vacarme l’avait
ensorcelé comme un chant de sirènes, et il ne s’était même pas aperçu
qu’il s’était éloigné de son chemin. Plus il avançait dans le quartier et
plus il s’enfonçait dans le labyrinthe de Baixa, plus il était excité tant
apparemment les gens s’amusaient. Il avançait à l’instinct et il cherchait
comme un somnambule la source de ce bruit qui l’avait attiré, sans
remarquer les gens qu’il croisait, comme cet écuyer aux airs de
séducteur qui parlait avec une toute jeune fille à sa fenêtre, ou les deux
enfants qui jouaient à la toupie devant une porte. Il ne remarqua pas
non plus le groupe d’hommes qui jouaient aux dés dans une petite rue,
ni l’homme qui grattait sa guitare, adossé à un arbre, complètement
indifférent à ce bruit qui possédait le sacristain de Benfica, et encore
moins ce vendeur qui avait tenté de lui vendre des petits sachets
d’épices de bonne qualité et une miniature en ivoire sculptée par les
Noirs du Bénin, dont il assurait qu’elle avait des pouvoirs revigorants.
Les yeux rivés à la source du bruit, il ne se doutait pas non plus de ce
qu’il se passait au-delà des murs qui délimitaient les rues par lesquelles il
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passait, à l’intérieur des maisons que dépassaient les passants, derrière
les fenêtres et les portes. Il ne vit pas cette mère qui, près de la table de
sa cuisine, essayait désespérément de convaincre sa fille de manger sa
soupe de lait, ni cet enfant aux boucles blondes qui écoutait très
attentivement les histoires que lui racontait une servante ; ou la jeune
fille qui faisait un récit enthousiaste, à un petit garçon, des légendes
qu’une sorcière lui avait racontées, quelques années auparavant,
lorsqu’elle vivait encore au Bénin, sa lointaine terre natale. Sur son
chemin, Fernão Anes aurait également pu espionner un couple
d’amants qui s’embrassaient langoureusement à demi nu et qui avaient
oublié de fermer la fenêtre, ou un autre couple qui se régalait d’un plat
de crabes. Dans la maison d’à côté, une jeune femme faisait la
poussière, avec un soin particulier pour une petite boîte en bois de
santal, dernier souvenir d’une passion intense, mais fugace, avec un des
héros de Malacca. Plus loin, grand-mère Efigénia se faisait lire une lettre
de son petit-fils en poste à Sofala, et qui lui annonçait qu’elle avait un
arrière-petit-fils mulâtre et grassouillet ; dans la maison d’à côté, plus à
l’avant, Pedro Soares écrivait à son oncle, prêtre à Olivença, pour lui
raconter les aventures qu’il avait vécues ces six derniers mois à bord
d’une galée de l’Armée du Détroit. Fernão n’avait pas non plus
remarqué qu’il s’en était fallu de peu qu’un singe ne lui vole son
chapeau, et que c’était un véritable miracle qu’il n’ait pas été percuté de
plein fouet par cet homme fichu à la porte depuis le premier étage, qui
lui avait quand même marché sur le pied. La ville était un organisme
vivant, où des dizaines de milliers de vies suivaient leurs cours, mais le
sacristain de Benfica n’en avait qu’après la découverte de la source de ce
bruit magique, qui semblait se rapprocher de plus en plus. Il faillit
même piétiner un petit groupe de poule. Finalement, il arriva sur une
petite place ou il retrouva la foule. Il y avait là une trentaine de
personnes, mais d’autres arrivaient encore, comme lui, de toutes les
petites rues alentour.
Quatre hommes noirs, grands et maigres, habillés de peaux de lion et
de léopard, frappaient sur des tambours marron. Deux autres jouaient
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du triangle. Les six hommes chantaient à gorge déployée, mais dans une
langue complètement incompréhensible. Tout le monde tapait dans ses
mains au rythme de la musique, tout le monde riait et dansait. Il y avait
là des Blancs et des Noirs, quelques mulâtres, et un Chinois et un
Indien tout à fait stupéfaits par cette scène, chacun dans son coin. La
musique était entraînante, et Fernão sentit un de ses genoux
commencer à frémir, comme pour lui dire de participer à la fête. Ce
spectacle le laissait bouche bée. Une jeune fille noire dansait dans une
blouse orangée qui ne cachait rien de ses formes, et une longue jupe
verte transparente. Les yeux fermés et souriante, elle laissait la musique
guider les mouvements de son corps. Puis une femme blanche, qui
portait elle aussi des vêtements légers et vaporeux, vint se joindre à elle
avec la même lascivité. On aurait dit deux nymphes. C’était comme si
une nymphe du Tage dansait avec une autre, venue directement de
Guinée, pour profiter ensemble des rythmes des tropiques au bord du
fleuve lisboète. Puis deux hommes encore, un Noir et un mulâtre,
entrèrent dans la danse. Les corps des quatre danseurs se touchaient, se
rapprochaient, s’effleuraient, se quittaient. Parfois il semblait qu’ils
allaient se tomber les uns sur les autres, là, sur cette place. Et ils
souriaient et vibraient au son de la musique. La foule continuait de se
rassembler, en tapant dans ses mains. Fernão Anes remarqua que lui
aussi tapait dans ses mains, que son genou avait de plus en plus le sens
du rythme, et que même sa hanche commençait à frétiller.
Alors, des étrangers arrivèrent sur la petite place : à leurs têtes
blondes et leur peau rougie par le soleil du Sud, on devinait que c’était
des Nordiques, chez qui le vin qui coulait dans les gorges enflammait
aussi les corps. L’un des Allemands s’essaya à quelques pas de danse, et
tout de suite la femme en blouse orangée lui prit la main et lui montra
comment faire, collée-serrée à son nouveau partenaire. L’Allemand, qui
avait la hanche folle, écarquillait les yeux à chaque fois que l’un des
seins de la femme se découvrait, et il devenait encore plus rouge quand
il sentait ses jambes contre les siennes.
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— Wunderbar ! criait-il. Wunderbar !
— Lui aimer Elsinha, expliqua un autre homme à la Noire. Il dit
que tu es merveilleuse… Toi, ou au moins ta danse… Tiens, il est à toi.
Mais Elsinha ne fit pas attention à lui tant elle était absorbée par sa
danse. L’intérêt de l’Allemand lui faisait plaisir, et plus tard peut-être
coucherait-elle avec lui, ou avec n’importe quel autre homme qui la
désirait, mais à ce moment précis, elle était tout entière dévouée à la
musique et aux divinités ancestrales de son peuple. À son cou, elle
portait un fil d’or fin auquel elle avait accroché une médaille de Sainte
Iphigénie et une amulette qui avait appartenu à sa grand-mère, une
Mandingue arrivée au Portugal sous le règne du roi Dom Afonso V.
L’amulette lui assurait la protection de ses aïeux et la sainte, noire
comme elle, la protégeait de tous les Noirs de Lisbonne.
Elle avait la danse dans le sang. Elle fermait les yeux et la musique
s’emparait de son corps. Elle se souvenait des paroles et des chants de
sa grand-mère, qu’elle avait appris en les récitant la nuit, dans un coin
de la cuisine. Les immeubles disparaissaient de son esprit, et elle se
retrouvait pour un instant sur la terre de ses ancêtres, en Guinée. Elle
distinguait le vert luxuriant de la forêt, et elle entendait même le courant
impétueux du fleuve et les cris des singes. Elle dansait inlassablement
en l’honneur de l’esprit du serpent. Alors, la foule cria ; Elsinha ouvrit
les yeux et sourit : son cousin Abel portait un énorme serpent autour du
bras, et une bonne partie de la foule avait reculé de peur. Ce n’était pas
du luxe : cet animal était véritablement énorme, de la grosseur d’un bras
et de plus de quinze pieds de long. L’Allemand eut si peur qu’il en
mouilla son pantalon.
Ondulant lui aussi au rythme de la musique, Abel se rapprocha
d’Elsinha, et les habitués continuèrent à chanter, toujours plus fort,
toujours plus vite. Les spectateurs retrouvaient lentement leurs esprits
après l’apparition de ce serpent énorme, et face à la tranquillité de la
bête, ils frappaient de nouveau dans leurs mains avec frénésie. Le
serpent marron et vert commença à s’enrouler autour du bras de la
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jeune fille et à glisser sur son corps. La langue fourchue défiant la
populace, le serpent enfouit sa tête dans le décolleté d’Elsinha avant de
ressortir un peu plus bas en découvrant, une fois de plus, son nombril.
Puis il alla se poser dans son cou, avant de reprendre sa sinueuse
descente vers ses jambes, qui n’arrêtaient pas de danser. Quand le
reptile décida de reprendre son ascension par-dessous la jupe d’Elsinha,
on aurait dit que la beauté de cette femme s’était trouvé une virilité
toute masculine.
« Le Ying et le Yang, la complémentarité parfaite », pensa Zhou Li,
le Chinois. « Kali la Noire, qui incarne Shiva lui-même », devina le
Malabar, dans un frisson. L’Indien était arrivé à Lisbonne presque deux
ans auparavant, mais c’était la première fois qu’il assistait à un tel
spectacle. Les Portugais adoraient une déesse, tout comme lui, mais ils
l’appelaient Vierge Marie, et elle avait de nombreux visages et de
nombreuses tenues différentes, mais c’était tous des visages de femme
belle et sereine, irradiant la bonté, en rien similaire à cette Kali. Elle lui
faisait plutôt penser à Parvati, une autre épouse de Shiva. Perdu dans ce
monde si différent, le Malabar avait pris l’habitude d’aller prier,
discrètement, près du palais des Estaus, où l’on gardait les éléphants qui
venaient eux aussi de chez lui. Il nourrissait l’espoir qu’au moins un de
ces animaux soit relié par l’esprit à Ganesh, le dieu de la Sagesse, fils mihomme mi-éléphant de Shiva et de Parvati, en qui il avait toujours eu
une foi particulière et qu’il considérait comme son protecteur principal.
Maintenant, cette femme noire représentait un symbole de fertilité, et
rapidement, il s’était passé trois doigts de terre sur le front, exhibant
ainsi sa dévotion à Shiva. Il était transporté. Cette femme d’origine
guinéenne, née au Portugal, lui avait rappelé la déesse qu’il vénérait sur
sa très lointaine Inde natale.
Le serpent glissait toujours sur le corps d’Elsinha, soulevant sa jupe.
« Le Démon s’est emparé d’elle. C’est le serpent qui a tenté notre père
Adam », pensa un craintif Fernão Anes, sans pour autant arrêter de
frapper dans ses mains ou de remuer son corps. Finalement, le serpent
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retourna dans les bras d’Abel. Le reptile quitta le corps d’Elsinha, ses
amis crièrent, la musique atteignit son paroxysme, et tout s’arrêta
brutalement. Elsinha et les autres danseurs souriaient, le souffle court,
le corps trempé de sueur.
Fernão Anes était en nage, et tout aussi excité que s’il avait mangé
des petits morceaux de poivre. L’ambiance était toujours festive sur la
place : on buvait du vin en grignotant, et ces petits poivres étaient
effectivement au menu. On frappa de nouveau sur les tambours, et
Elsinha reprit la main de l’Allemand. Le sacristain de Benfica essaya de
retrouver le soleil, mais les maisons lui bouchaient la vue. Il ne pouvait
pas savoir combien de temps encore il lui restait à attendre avant de
retrouver enfin Genoveva. Pour la première fois, il comprit qu’il était
presque perdu, et malgré son désir de rester à regarder Elsinha et ses
amies danser, il réussit à vaincre cette tentation et à quitter la place. Il ne
savait plus où il était. Lisbonne était véritablement l’antre de la tentation
et il s’était facilement laissé emporter par la curiosité et le désir. Il
retrouva la rue par laquelle il était arrivé sur la place, mais ensuite,
impossible pour lui de retrouver son chemin.
Absorbé par ses recherches, il percuta un homme, d’âge mûr lui
aussi :
— Excusez-moi, monsieur, balbutia Fernão Anes. « Je me suis
perdu ».
— Faites attention, regardez où vous marchez, lui cria Pedro
Fagundes, le vétéran des expéditions sur l’océan. « Vous savez,
j’entends mal et je ne comprends pas tout. J’ai même cru que vous me
disiez que vous étiez perdu, comme si cela était possible, dans une ville
pareille ».
— Excusez-moi, mon bon monsieur. Je me suis effectivement
perdu. Je cherchais ma route…
— Votre doute ? Ah oui, sans aucun doute ! C’est terrible
d’entendre aussi mal. C’est un combat de chaque jour. Vous savez,
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j’étais artilleur, avant. Et j’ai tiré tant de fois contre les Maures, les
Français, et les Castillans que ça m’a rendu sourd.
— Vous avez passé beaucoup de temps en mer ? demanda Fernão
Anes, essayant d’être sympathique.
— Si je manque d’air ? Non, monsieur. Ce qui me manque, c’est
l’ouïe, vous comprenez ? On dirait que vous êtes encore plus sourd que
moi. Ah ah ah !
Le sacristain commençait à désespérer.
— Écoutez-moi, mon bon monsieur, je voudrais me rendre dans la
Rua Nova d’El-Rei.
— Ah oui ? Eh bien allez-y, suivez le chemin, comme tout le
monde.
Et Pedro Fagundes poursuivit sa route jusqu’à la place où l’on faisait
encore la fête, en marmonnant : « encore un étranger… »
Fernão Anes s’engagea dans deux ruelles, mais il était toujours aussi
perdu, de plus en plus désespéré, jusqu’à ce qu’une petite vieille lui
explique qu’il n’était plus qu’à vingt pas de la rue qu’il cherchait. En
effet, en moins de temps qu’il n’en faut pour réciter un Je vous salue
Marie, il avait tourné au coin de la rue et s’était retrouvé dans la Rua
Nova d’El-Rei. Il nota qu’il se trouvait plus loin du Rossio qu’il ne
l’était la première fois qu’il avait quitté cette rue, et il était satisfait : cette
difficile traversée serait bientôt finie. Il n’entendait déjà plus les
grondements des tambours, et il commença même à se demander si ces
danses, ces chants, et ces applaudissements étaient vraiment réels.
C’était comme un rêve, ou plutôt, comme s’il avait été la cible d’une
tentation du Démon. Heureusement, il avait su résister, même si son
genou retrouvait le rythme chaque fois qu’il repensait aux tambours et
qu’il avait quelques frissons d’enthousiasme au souvenir des danseuses
et de la tête du serpent qui s’enfouissait dans le décolleté d’Elsinha.
Il décida alors de s’arrêter dans une taverne qui se trouvait là dans un
coin, et d’y boire un verre de vin.
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***
Fernão Anes s’assit et retira son chapeau neuf qu’il avait acheté pour
l’occasion. « Enfin une chose agréable et normale dans cette ville »,
remarqua-t-il en lui-même. Fernão regarda le soleil et vit qu’il était
encore au-dessus des portes de Santa Catarina. Il s’en étonna. Il
semblait ne pas avoir bougé depuis qu’il l’avait vu quand il était sorti du
Rossio. Il s’interrogea encore sur tout ce qu’il s’était passé. Est-ce que
tout cela n’avait alors été qu’un rêve ? Le temps se serait-il arrêté
pendant qu’il succombait à la tentation des tambours et des corps qui
s’agitaient ? Avait-il été ensorcelé ? Cette ville était par trop dangereuse.
Dès qu’il aurait fini son verre, il terminerait cette traversée. Il n’aurait
jamais pensé que ce serait si difficile et si surprenant. Toutes ces
rencontres qu’il avait faites lui paraissaient irréelles. Le souvenir du
serpent glissant sur le corps d’Elsinha lui fit penser que si ce n’était pas
le fruit de sa propre imagination, alors c’était déjà la deuxième fois qu’il
croisait Belzébuth en trois visites à Lisbonne. Perturbant pour un bon
chrétien.
Soudain, il y eut un bruit étrange, comme venant du sous-sol, et les
murs se mirent à trembler. Et tout de suite après, des cris
impressionnants dans la rue et des gens qui couraient, effrayés, dans
tous les sens. Le sacristain perdit espoir. Cela ressemblait bien à un
tremblement de terre, chose qui ne le préoccupait que très peu à
Benfica, puisque là-bas il n’avait peur que de deux choses : que le sol se
dérobe sous ses pieds et l’engloutisse, ou que l’accident survienne la
nuit et le frappe par surprise dans son lit. En outre, là-bas il pourrait
très rapidement se mettre à l’abri de tout projectile qui pourrait lui être
fatal. Mais ici, à Lisbonne, la terre tremblait et il se trouvait en plein
milieu d’un quartier où le temps semblait ne plus vouloir s’écouler. Il
sortit de la taverne et chercha de nouveau la Rua Nova d’El-Rei, bien
plus large que les autres, mais les gens couraient stupidement de la plus
large des rues vers de plus étroites, qui entouraient l’artère principale.
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Dans un effort titanesque, Fernão Anes réussit à fendre la foule sans se
laisser emporter, et retrouva finalement, encore, la Rua Nova d’El-Rei.
Un nuage de fumée s’élevait du côté du fleuve. « Tout s’effondre »,
pensa-t-il, au désespoir.
Le tremblement était de plus en plus intense, et il vit deux personnes
se jeter à l’intérieur d’une fenêtre. Dans cet infime laps de temps, il
pensa de nouveau que les Lisboètes étaient complètement fous. « Ils
sautent à l’intérieur des maisons alors qu’elles sont en train de
s’écrouler ». Pour autant, il était toujours aussi perdu, et il restait
immobile au milieu de la rue, sans savoir que faire sinon prier. Il était
encore plus blanc que la fois où il avait surpris Maria da Purificação
affalée dans les bras d’Álvaro Bruto. D’abord, il entendit un cri strident,
beaucoup plus puissant que celui qu’il avait entendu du côté du palais
des Estaus, le matin même. Puis, quand le tremblement redoubla
d’intensité, au lieu de voir les immeubles s’effondrer, il se trouva face à
un éléphant qui fonçait dans sa direction, déjà à moins d’un tir
d’arbalète. L’animal courait de toute la force de ces grosses pattes.
D’abord incapable de réagir, Fernão Anes attendit calmement d’être
percuté, comprenant ainsi que c’était son destin de mourir à Lisbonne.
Puis il se ressaisit. Cela faisait déjà plusieurs heures qu’il avait entamé sa
traversée : il avait rencontré des enfants étranges, innocents et pécheurs
à la fois, il avait vaincu la tentation personnifiée du serpent qui avait
trahi Adam, il avait supporté un vieux fou complètement sourd, il s’était
perdu dans une forêt de maisons et avait retrouvé son chemin, et il était
tout près, maintenant, du lieu où Genoveva l’attendrait. Alors, dans un
éclair, il décida que ce n’était pas cet animal monstrueux qui
l’empêcherait d’aller jusqu’au bout de son périple, et quand la trompe
de l’animal se mit à pointer clairement dans sa direction, en deux temps
trois mouvements, il sauta à l’intérieur d’une maison par la fenêtre, et
retomba les quatre fers en l’air. Et l’éléphant de continuer sa course
folle vers le Rossio. Une patte de l’éléphant croisa pourtant au passage
le sac à dos du sacristain, écrasant d’un coup son beau chapeau tout
neuf.
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Alors que le bolide fonçait vers le Rossio, la poussière commençait à
retomber dans la Rua Nova d’El-Rei. On aurait dit que la rue venait
d’être prise d’assaut par une armée de Vandales. Deux personnes, qui
avaient des membres cassés, attendaient les secours. Les dégâts étaient
considérables : des vitres brisées, des livres d’étudiant éventrés, une
poupée qui avait perdu un bras, un moulin à vent qui tournait tout seul
après ce grand courant d’air, une cruche cassée, un drap déchiré, une
chaussure à moitié enterrée, l’épée abandonnée d’un noble qui n’avait
pas cherché à faire briller son honneur face au monstre, et
d’innombrables objets du même genre un peu partout dans la rue.
De retour à la taverne, encore frêle de stupeur, Fernão Anes
demanda :
— Ils laissent ces animaux se promener tous seuls ? C’est
dangereux.
— C’est la première fois que ça arrive, et c’est très bizarre, répondit
Bento Alves, un tanneur, lui aussi sous le choc. « Il y a dix ans, je suis
parti en Inde avec le vice-roi Dom Francisco, et j’y suis resté deux ans.
Là-bas, ils laissent les vaches en liberté, mais elles sont très calmes, bien
différentes de nos taureaux. Mais des éléphants sans surveillance, c’est
la première fois que je vois ça ».
Se grattant la tête, l’air pensif, il poursuivit :
— Vous savez… J’ai entendu dire que le roi allait organiser un
combat entre un éléphant et un rhinocéros, là-bas, près du palais. Ce
combat n’a pas dû être du goût de l’éléphant.
Fernão Anes perdit de nouveau courage, et pensa même à annuler
son rendez-vous avec Genoveva. Puis il se rendit compte qu’en fait, il
était beaucoup plus près du Tage que des portes de Santo Antão, et
qu’il était donc préférable d’en finir rapidement avec cette traversée.
Mais plus jamais il ne viendrait à Lisbonne à pied. Que Genoveva
vienne plutôt le voir à Benfica si ça lui chantait.
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***
Au même moment, le Chinois qui avait lui aussi participé à la fête
frénétique sur la petite place entra dans la taverne, le visage en sang.
Impressionné par le spectacle des tambours, il avait virilement croisé
des marchands avec qui les affaires n’étaient jamais vraiment un
divertissement. Il avait quitté la place en soupirant, et il avait rejoint la
Rua Nova d’El-Rei, exactement au moment où celle-ci était prise
d’assaut par la course de l’éléphant. Zhou Li s’était écarté de son
chemin au dernier moment, mais il avait reçu en pleine tête une planche
qui avait sauté d’un baril, lui laissant cette blessure douloureuse.
Lorsqu’il le vit, Fernão Anes alla immédiatement à son secours. Il s’y
connaissait en guérison de blessures, et avec l’aide de la fille du
tavernier, il prodigua les premiers soins au Chinois. Ce dernier parlait
bien portugais, et il raconta son histoire au sacristain.
Zhou Li avait rencontré les barbares Frangues à Malacca, où il avait
l’habitude de faire du commerce. Il était devenu ami avec Fernão Peres
de Andrade, le capitaine des armées, et il avait même accepté de le
suivre jusqu’au Portugal. Il avait voulu connaître la terre de ces gens si
barbares dans leurs coutumes, mais si puissants, et capables de
conquérir une ville aussi grande et aussi riche que Malacca, et surtout
aussi éloignée de leur royaume. Il était également venu au Portugal
parce qu’il avait l’impression que les Frangues pourraient être de bons
clients pour ses soies et ses porcelaines. Ils avaient apprécié le talent
avec lequel ses artisans avaient apposé les insignes de leurs familles sur
la vaisselle, et le Chinois avait décidé d’allier son désir d’aventure à son
esprit commerçant.
Il avait également remarqué qu’à l’instar de son peuple, les Frangues
savaient obtenir les marchandises de valeur des peuples du Sud en
échange de produits bon marché. À ce sujet et à celui de la guerre, ils
étaient aussi bons, sinon meilleurs, que le peuple de Zhou Li.
Maintenant qu’il était au Portugal, il avait appris que les gens aimaient
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boire de l’eau chaude mélangée à des feuilles d’arbres ou d’arbustes, et il
avait pensé que peut-être il pourrait vendre du thé, cette plante qu’ils
mettaient dans leur eau chaude. Malheureusement, il n’avait pas pris de
feuilles avec lui pour leur faire goûter.
Zhou Li était de plus en plus certain que les Frangues étaient des
barbares. Ils avaient des yeux et des nez énormes, ils étaient
désorganisés, bruyants, et absolument pas mesurés dans leurs mœurs.
Par exemple, ils s’accrochaient les uns aux autres pour se saluer, et ils se
tapaient même dans le dos en poussant des cris de joie, ce qui
ressemblait plus à l’attitude d’un animal qu’à celle d’un homme civilisé.
En outre, ils mangeaient avec leurs mains, et n’appréciaient pas la chair
savoureuse des chiens, des singes, et des serpents. Les chiens étaient
d’ailleurs un véritable problème pour lui : cela le peinait de voir ces
animaux si succulents se promener librement dans les rues. Une fois, il
n’avait pas résisté et avait capturé un chien errant. Il était en train
d’écorcher son repas lorsque trois hommes avaient fait irruption chez
lui, et lui avait repris l’animal sanguinolent en le menaçant férocement
s’il venait à recommencer. L’un de ces hommes lui avait même affirmé
l’absurdité incroyable que le chien était le meilleur ami de l’homme. Les
Frangues n’avaient même pas la délicatesse de roter à la fin d’un repas.
En fait, il pourrait être intarissable sur les défauts de ces hommes en
matière de politesse et de sociabilité. Mais le plus étrange, c’est qu’ils ne
connaissaient ni l’Illuminé, ni le maître Kung. Cependant, ils
reconnaissaient le Seigneur du Ciel. Dans son pays, si l’empereur était le
fils du Ciel, le Seigneur du Ciel à proprement dit était indéfinissable, et
le Dieu des Frangues (c’est ainsi qu’ils l’appelaient) était un vieil homme
barbu, signe de sagesse, mais dont le fils avait était crucifié comme un
criminel. Ce fils avait eu des paroles très semblables à celles de
l’Illuminé et de maître Kung. Zhou Li soupçonnait les Frangues d’avoir
la même religion que ces Han de l’Empire du Milieu, sauf que par
manque de communication, la religion avait été quelque peu modifiée.
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À vrai dire, la religion des Frangues était tout à fait pervertie, puisque
même si le fils crucifié avait tenu un discours similaire à celui de
l’Illuminé, ces hommes faisaient la guerre en son nom, comme en celui
du Prophète : et ils pensaient que chaque individu ne pouvait avoir
qu’une seule religion, et pour cela, ils combattaient les autres sans
aucune miséricorde. Face à la stupéfaction de Fernão Anes, Zhou Li lui
expliqua que dans son pays, les différentes religions vivaient en paix.
Certainement parce que l’empereur et ses mandarins soutenaient
principalement la tradition de maître Kong, mais tout le monde
fréquentait également les temples de l’Illuminé, pour y adresser leurs
prières. Zhou Li ne comprenait pas cet entêtement dans l’exclusivité,
puisque le fils crucifié et le Prophète tenaient quasiment le même
discours que l’Illuminé et le maître Kong.
Les Frangues insistaient sur le fait que le fils crucifié était une
incarnation de Dieu, mais ils n’acceptaient pas que l’empereur de
l’Empire du Milieu soit le Fils du Ciel, et lui ne comprenait pas
pourquoi. Il avait également expliqué aux Frangues que les saints de leurs
églises étaient très semblables, non pas dans leur apparence, mais dans
leurs fonctions, à travers les hommes saints qui aidaient les individus à
atteindre l’illumination ; mais les Frangues disaient que la religion de
Zhou Li relevait d’une idolâtrie, contrairement à la leur, et Zhou Li ne
comprenait toujours pas pourquoi. Les Frangues priaient eux aussi des
idoles, et leurs églises à eux aussi en étaient pleines. Cependant, il avait
noté une chose très différente entre leurs deux religions : les Frangues
avaient un Souverain Pontife qui donnait des ordres à tous les prêtres,
alors que chez lui, les monastères étaient regroupés par famille et
n’avaient pas de chef suprême. Et donc, ils ne luttaient pas entre eux, et
n’avaient pas de police vouée à imposer une doctrine unique. Ce qui
semblait le plus caricatural à Zhou Li, c’était que malgré les efforts de
l’Église à imposer cette doctrine unique, chaque personne avec qui il
discutait donnait une explication différente à bien des points de la
religion. C’était certainement là une autre preuve que les Frangues étaient
des barbares.
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Depuis sa rencontre avec le pachyderme, cela ne faisait plus aucun
doute : ces gens étaient de véritables barbares. Ne savaient-ils donc pas
qu’il fallait garder les éléphants enfermés ?
Fernão Anes n’en croyait pas ses oreilles. Comme si cela n’avait pas
suffi qu’il endure la naïveté perverse du Rossio ou la lascivité excitante
de la petite place du serpent, il était désormais confronté à un étranger
qui le traitait de barbare, et ce, à cause de sa religion. Le plus grave, c’est
que tout comme il avait trouvé quelque justesse au discours des jeunes
garçons du Rossio et qu’il avait pris plaisir à regarder Elsinha danser,
maintenant le Chinois parlait d’un Illuminé et d’un sage qui semblaient
être des personnes fascinantes. Peut-être ces prophètes que Dieu avait
envoyés en Orient n’avaient-ils pas été appréciés à leur juste valeur par
ces peuples ?
Il avait également entendu dire que malgré leur idolâtrie, les Indiens
croyaient à la Sainte Trinité, et qu’il y avait peut-être un lien ancestral
qui unissait tous les hommes et dont l’Église romaine était l’héritière
légitime. Cela ne l’étonnait pas vraiment que ces peuples d’Orient se
soient éloignés de cette descendance pure à cause de la distance qui les
séparait des chrétiens, et même à cause de l’influence des Maures.
Finalement, les Grecs, qui étaient beaucoup plus proches et qui lisaient
même l'Évangile, n’étaient-ils pas tombés dans l’hérésie ?
Tout cela était à la fois étrange et résonnait comme un défi pour
quiconque aimer réfléchir à la parole de Dieu. Cependant, au-delà de
cette interpellation qui avait voilé l’esprit de Fernão Anes, et à laquelle il
chercherait une réponse les jours suivants, le sacristain pensait que Dieu
était en train de lui adresser un signe clair, et qu’il fallait qu’il officialise
sa situation. Autant de difficultés pour retrouver Genoveva n’étaient
que le fruit de ses péchés. Fernão Anes quitta le Chinois en l’invitant à
venir lui rendre visite à Benfica, afin de poursuivre leur conversation sur
l’Illuminé, le maître Kong, mais aussi sur Dieu, Jésus Christ, et
Mahomet. Il venait de prendre une décision. Il allait terminer sa
traversée, retrouver Genoveva, et chercher un prêtre. Il ne coucherait
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plus avec elle sans qu’ils soient unis par les liens sacrés du mariage. Il ne
voulait plus affronter d’autres tentations. Ni d’autres éléphants.
***
Non loin de la taverne, Miguel de Castro savourait entre satisfaction
et frustration le grand événement de la journée.
Il s’était réveillé très excité : c’était enfin le jour de la confrontation
entre le rhinocéros et l’un des éléphants du roi. Il avait déjà envoyé ses
dessins de l’animal à quelques-uns de ses amis artistes, dont Dürer et
Bosch, mais Dom Manuel allait désormais pouvoir organiser un
spectacle tout à fait inédit en Europe. Jamais les empereurs romains
n’avaient eu dans leurs arènes des animaux comme ceux-là. Une fois de
plus, on pourrait proclamer la gloire des Portugais.
Le combat se tiendrait à l’arrière du palais royal de la Ribeira. On y
avait tendu un rideau : les animaux seraient placés chacun d’un côté du
rideau sans se voir afin que l’un ne charge pas l’autre avant le début de
la fête. Ensuite, tout se jouerait entre leurs forces et leurs natures. On
disait que les éléphants craignaient les rhinocéros à cause de la corne
que ces derniers avaient sur le nez, cependant d’aucuns affirmaient
également qu’aucun animal ne se risquerait à affronter le monstre à
trompe.
La cour était venue en nombre assister à ce combat. Miguel avait
emmené ses aînés, laissant Beatriz à la maison avec Teresa, qui ne se
sentait vraiment pas bien.
— Je pense que l’éléphant va gagner, paria Rodrigo.
— Tu es vraiment trop bête. Même si l’éléphant a deux grandes
défenses plutôt que des dents de lait comme toi, il n’aura pas l’avantage
suffisant pour contrarier le rhinocéros, qui a une corne très pointue et
qui peut donc l’attaquer par en bas, rétorqua Afonso.
— Et d’où le seigneur Afonso tire-t-il toute cette science ? A-t-il lu
quelque traité en latin sur ces animaux ?
354

L’Empire des moineaux

— Non, je t’ai regardé et j’ai trouvé que tu ressemblais à l’éléphant.
Et comme toi tu perdrais certainement face au rhinocéros, l’éléphant
qui te ressemble va perdre aussi… Aïe…
Rodrigo venait de donner un coup de pied de toutes ses forces dans
le tibia de son frère et Afonso allait lui rendre son coup, mais leur père
était revenu avec leur sœur, et il avait dû se retenir.
— Père, les animaux ne vont-ils pas être blessés ? avait demandé
Joana, qui n’avait accepté de venir assister au combat que dans l’espoir
d’y retrouver Pedro de Noronha.
— C’est un risque, ma petite Joana, mais dans la jungle où ils
vivent, ils luttent également les uns contre les autres, et ils se mangent
même entre eux…
— Pardonnez-moi, père, mais que ce soit les éléphants ou les
rhinocéros, ces animaux ne mangent que de l’herbe, des feuilles d’arbre,
et des légumes, interrompit Rodrigo.
— Oui, ces deux monstres ne mangent pas d’autres animaux, mais
beaucoup d’autres le font.
— Comme nous le faisons, n’est-ce pas ? insista Rodrigo.
— Oui, nous mangeons d’autres animaux, approuva Miguel.
— Cela fait longtemps que Genoveva ne nous a pas cuisiné son
lapin à la coriandre… C’est très bon, l’interrompit de nouveau son plus
jeune fils.
— Peut-être qu’en Inde, ils mangent aussi de la viande d’éléphant,
suggéra Afonso.
— Arrêtez, les garçons. Ce n’est pas le moment de parler cuisine.
Ce que j’essayais d’expliquer à votre sœur, c’est que nous nous
intéressons à la manière dont fonctionne le royaume animal, et donc
nous devons faire des expériences comme celle-ci. C’est une façon
d’améliorer nos connaissances.
— Mais c’est aussi une façon de rendre notre roi encore plus grand,
n’est-ce pas ? demanda Afonso.
Son père lui fit signe que oui.
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Très galant, le roi avait présidé l’assemblée, avec à ses côtés le prince
et quelques-uns des infants. Des titulaires, des prêtres, et une grande
partie de la noblesse étaient venus assister au combat.
La confrontation n’avait pas pris les allures de combat qu’on
annonçait. Lorsqu’on avait retiré le rideau et que les deux animaux
s’étaient retrouvés face à face, le rhinocéros avait longuement regardé
son adversaire, et fait preuve d’emblée de sa détermination à charger.
Le pauvre éléphant, qui n’avait pas encore atteint l’âge adulte, n’avait
pas voulu affronter cet adversaire et lui avait tourné le dos. Ce n’était
pas encore un grand mâle, mais il avait déjà suffisamment de forces
pour rompre les barrières qui délimitaient l’arène et entamer une longue
course à travers les rues de Lisbonne, qui ne s’était finie qu’au palais des
Estaus. Avec sa bonne mémoire, le pachyderme retrouverait facilement
le chemin de sa maison : il s’était enfui tout effrayé dans les rues de la
ville, emportant dans sa course tout ce qui se trouvait sur son passage.
Seul un rhinocéros aurait pu l’arrêter.
Au final, les spectateurs étaient un peu déçus : il n’y avait pas eu de
combat, et pas une seule goutte de sang n’avait coulé. Mais il était clair
que ce nouvel animal que le roi avait trouvé en Inde était encore plus
puissant que les éléphants. Dom Manuel tenait là un animal digne d’une
nouvelle ambassade à Rome, et on avait promis à Dom Miguel de
Castro une récompense à la hauteur de son idée brillante, et de tout son
travail pour l’organisation d’un tel spectacle, qu’aucun autre roi du
monde chrétien ne pouvait se permettre.
***
Vasco de Melo était rentré à Moura après ses voyages à Tanger. Il
avait ramené Henrique Silva, qui avait enfin pu rencontrer son fils, et
retrouver les bras de sa femme Isabelle et de sa jeune Margarida.
L’après-midi de la course folle de l’éléphant à travers Lisbonne, Vasco
lisait tranquillement à l’ombre d’un olivier, en compagnie d’Antónia. Il
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somnolait en rêvant à sa bien-aimée, lorsqu’un chevalier s’approcha de
lui et lui avait remis un message.
Vasco avait tout de suite remarqué que c’était un message d’Afonso
Lopes, envoyé de l’île de Madère. Son agent avait réussi à lui faire
parvenir une lettre, après une semaine de route. Il n’y avait que trois
lignes, mais qui ravivaient tous les espoirs de Vasco. Lopo Soares était
sur le point de goûter le poison. Peut-être d’ailleurs qu’il était déjà mort
et que son cadavre avait été jeté par-dessus bord. Peut-être bien.

357

L’Empire des moineaux

14 – Échecs
Éparpillées sur l’océan, les nefs de la flotte de l’Inde poursuivaient
leur route vers le Cap, porte d’entrée des mers d’Orient. Les marins
s’épuisaient à de multiples tâches, alors que les passagers et les soldats
se divertissaient comme ils le pouvaient pour passer le temps. Des
centaines de vies faisaient le voyage dans ces embarcations en bois, si
grandes et majestueuses vues de loin et pourtant si petites et si
étouffantes de l’intérieur, lorsqu’on y passait des mois d’affilée avec la
mer pour seul horizon.
Sur la Piedade, un mulâtre né sur l’île de Fogo montait à l’échelle en
corde vers le nid-de-pie à la recherche d’une amulette qu’il avait perdue
et qui était peut-être tombée de son pantalon lors de son dernier quart
de vigie. Sur le pont, quatre artilleurs surveillaient des cannes à pêche et
regardaient avec envie en direction de la São Cristóvão, qui faisait route
non loin d’eux et d’où provenaient des cris de quelques chanceux qui
étaient à la lutte avec un espadon. Une petite foule s’était massée aux
plats-bords des deux navires pour voir le grand poisson se débattre de
toutes ces forces contre la ligne qui l’avait piégé. L’excitation croissait
au fur et à mesure que le géant à la gueule plate et ensanglantée
émergeait dans ses ultimes efforts de fuir la mort. Il se contorsionnait,
incapable de se libérer de l’hameçon, et il essayait quand même de faire
tomber à l’eau cet adversaire qui le tirait à bord. Pour peu que ce
dernier ne s’y attende pas, le poisson avait en effet encore assez de
forces pour prendre l’avantage sur son prédateur. Mais l’heureux
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pêcheur était un noble d’Odemira dont c’était déjà le troisième voyage
en Inde, et dès qu’il avait senti sa canne ployer, il s’était fait attacher à
un mât et avait ordonné à deux de ses esclaves de l’aider à remonter sa
prise. Parmi les hommes de la Route des Indes, on ne se souvenait que
trop bien de la triste fin de João Leite, un homme du Ribatejo qui avait
été capitaine des armées de Pedro de Anhaia, en 1505, et qui était
tombé à la mer pendant une partie de pêche, avant le Cap BonneEspérance.
À bord des autres navires, qui naviguaient aussi relativement proches
les uns des autres, mais un peu plus espacés que ces deux premiers,
l’ambiance était plus calme. Sur la Santa Maria da Serra, le père Bento
lisait la lettre de Saint-Paul à Timothée, et rêvait à sa future vie
apostolique en Inde. Il avait quarante ans et retirait une grande fierté du
fait d’être encore aussi pur que le jour de sa naissance. Dès qu’il avait
été ordonné prêtre, il avait servi l’Église sous l’autorité de l’archevêque
de Braga sur les terres du Trás-os-Montes, et avait travaillé pour le roi
en tant qu’informateur pour tout ce qui concernait la politique de la
région transmontagne et de Galice. Il avait fréquemment passé la
frontière pour évaluer la situation perturbée de Castille, et souvent il
avait apporté des messages du roi à Dom Dinis, le frère du duc de
Bragance et comte de Lemos, qui se considérait toujours comme un
serviteur de son oncle, le roi du Portugal. Le prêtre était un ami de João
Mendes de Vasconcelos, le précepteur de Dom Dinis, qui avait été
pendant de nombreuses années l’ambassadeur du Portugal à la cour
castillane. C’était grâce au père Bento que Dom Dinis avait respecté
l’ordre du roi et abandonné Ponferrada, qu’il avait récupérée dans les
mois qui avaient suivi la mort de Philippe Ier, et c’était encore lui qui lui
avait annoncé que son frère Dom Jaime n’avait pas été autorisé par
Dom Manuel à venir à Bragance lui apporter son soutien militaire.
Malgré tous ses voyages au service du roi en terres galiciennes, c’est
dans la religion que le père Bento s’était réalisé en tant qu’homme. Il
avait eu cette vocation religieuse très tôt, et l’avait embrassée avec
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conviction à l’adolescence. Il lui était toujours fidèle, cherchant à servir
son prochain par la parole et par l’administration des sacrements,
résistant toujours à la tentation de la chair. Car s’il était chaste, il ne s’en
sentait pas moins un homme accompli. Les femmes éveillaient en lui
des désirs naturels et même inavouables, et cela le rendait heureux. Il
ressentait sa nature animale qui l’invitait instinctivement à se trouver
une compagne et à apprécier la beauté des femmes qui l’entouraient,
mais il résistait grâce à la raison et à la foi, car il avait fait le choix de
l’indifférence. Il n’était pas chaste par indifférence, mais par choix,
assumé et renouvelé chaque jour que Dieu faisait. Bento espérait
pouvoir rester fidèle à son serment même s’il nourrissait quelques
craintes quant à son arrivée en Inde, puisque l’on disait des femmes de
là-bas qu’elles étaient séductrices et disponibles. Pas autant que celles de
Vera Cruz, mais bien assez suffisamment pour que l’on sache déjà que
des soldats du roi vivaient avec plus d’une seule femme, sans parler de
ces prêtres amoureux. Leur statut ne posait aucun problème à ces
femmes puisque leurs brahmanes se mariaient aussi. Malheureusement,
il y avait d’innombrables cas similaires dans le royaume, mais on
attendait des prêtres qui se disposaient à traverser la moitié du monde
pour annoncer la Bonne Nouvelle aux indigènes un comportement bien
plus exemplaire.
Le père Bento s’était toujours intéressé aux nouvelles concernant les
expéditions sur l’océan, et il avait réussi à obtenir de la part d’un
habitant du Trás-os-Montes, le fils du cousin d’un voisin qui travaillait à
l’Entrepôt de l’Inde, à Lisbonne, des récits sur ces terres d’outre-mer
que les Portugais exploraient de nouveau. Et cet intérêt l’avait poussé à
solliciter souvent du roi une autorisation pour partir en Inde.
Finalement, Dom Manuel avait accédé à sa requête, au vu des services
accomplis pour lui des deux côtés de la frontière au fil des ans. Bento
nourrissait l’espoir de pouvoir s’entretenir avec le roi de Cochin et de le
convertir, mais même si cela ne devait pas se faire, il était fier de
participer à la propagation de la foi. Il avait le sentiment que les locaux
avec qui il serait amené à travailler ne seraient pas beaucoup plus
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ignorants au sujet de la foi que les habitants des zones forestières du
Nordeste, où les vérités de l’Évangile et la doctrine de l’Église étaient
toujours mélangées à d’innombrables autres croyances impossibles à
éradiquer.
Le prêtre pensait également que son action en Inde, qui serait déjà
très profitable à l’Église, ne pourrait être que plus bénéfique encore au
roi du Portugal, car selon lui, sans la conversion des populations,
l’empire ne serait jamais plus que des bateaux et des marchandises. Le
père Bento croyait que l’adhésion à la foi chrétienne des habitants de
l’Inde, du Nouveau Monde, et de Guinée, augmenterait la capacité de
pénétration des Portugais et conférerait à leur empire plus d’assurance
et de fermeté. Le commerce fluctuait selon les intérêts des marchés,
mais la foi persisterait plus efficacement et pourrait même rassembler
de nouveaux alliés pour le Portugal. C’est ce qu’il avait expliqué en
personne au roi, lors de la seule et unique fois où il s’était entretenu
avec lui, à Tomar, à l’automne 1506. Castille était alors à feu et à sang,
et il conseillait le seigneur Dom Dinis, mais également le seigneur
Dom Fadrique, plus jeune frère du comte d’Odemira, qui à cette
époque était évêque de Calahorra. Un œil sur l’écoutille, le père Bento
vit une fois de plus la mer à perte de vue, et retourna donc à ses
lectures. Ce voyage était comme une parenthèse pendant laquelle il
pouvait faire le point sur sa vie et prendre des forces pour le travail qui
l’attendait.
Sur la São Gião, le père João de Melo écoutait sans appétit la
confession du mousse Manuel Bernardes, habitant du Barreiro. C’était
déjà la cinquième fois que le mousse réclamait la confession, car il avait
gagné de l’argent en trichant aux cartes. Manuel était incorrigible, mais
aussi très prudent, et lors d’un voyage aussi risqué il ne voulait pas être
en mauvais termes avec Dieu. Comme le prêtre était tenu au secret de la
confession, il pouvait continuer à tricher sans être dénoncé. Sur le
navire de Fernão Peres de Andrade, le pilote prenait des notes dans son
Journal, alors que sur la nef de Jorge de Brito, Estévão Pires de Aveiro
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écrivait une page de plus dans son carnet de bord. Il y avait décrit les
sauts des poissons volants dont il avait été témoin pour la première fois
le matin même. À bord de la Santo António, trois marins (Duarte Nunes
de Penamacor, André Semedo de Famalicão, et Gil Barreto de Olhão)
enseignaient les rudiments de la langue portugaise à Pierre de Gand, un
artilleur flamand qui était arrivé à Lisbonne deux jours avant le départ
de la flotte et qui ne parlait encore que très peu leur langue.
— Alors mon petit Pedro, qu’est-ce que c’est que cela ? lui
demanda l’un d’eux en lui montrant la mer.
— La merrrrde, répondit l’élève tout sourire, pour le plus grand
plaisir de ses « professeurs ».
À la tombée de la nuit, les cuisiniers des nobles s’affairaient déjà aux
fourneaux pour le repas du soir. L’un déplumait une poule pendant que
l’autre écorchait un lapin. On choisissait des morceaux de viande fumée
et des petits fourrés à rajouter aux plats chauds. Il n’y avait déjà plus de
choux, mais ils auraient pu y mettre des carottes ou des navets, qui
avaient l’air encore comestibles. Un autre encore préparait une infusion
au miel pour un connétable enrhumé, et épluchait les oignons pour le
civet. Quelques passagers, qui n’avaient ni tâche à effectuer ni rang
assez élevé pour disposer de leur propre cuisinier, s’occupaient de leurs
réserves personnelles et composaient le menu de leur repas. Du
fromage sec, quelques tranches de jambon, quelques cuillères de
compote, et ces hommes allaient se chercher un bon endroit où faire la
queue pour accéder aux fours. Certains attendaient pour des biscuits et
quelques litres de vin, et certains irresponsables entamaient déjà leurs
réserves, alors qu’ils n’avaient même pas encore fait un tiers du voyage.
Cet après-midi là, José Gomes de Pevidem était serein, car il avait
gagné assez d’argent aux dés pour s’acheter une poule qui satisferait son
estomac pour quelques jours ; Artur Rebelo de Faro regardait d’un œil
horrifié son paquet de biscuits rongé par les rats. Et en descendant à la
cale pour y chercher de pleines brassées de bois, Pedro Goulart se
souvenait des tons bleus et verts de la Lagoa de Sete Cidades, qu’il
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aimait tellement admirer quand il allait ramasser des broussailles ou
chasser le lapin dans les collines environnantes. Au même moment sur
un autre navire, Afonso Abreu de Caminha, dont la langue pointait d’un
côté de sa bouche, se battait avec une aiguille pour coudre un amas de
guenilles qu’il se risquait à appeler « chemise ». Couché dans son hamac,
Romeu Antunes de Marvão rêvait à Marta de Avelar, un œil sur la petite
sainte qu’elle lui avait donné avant le départ, pour le protéger ; il fermait
les yeux et c’était comme si les lèvres de Marta étaient toujours posées
sur les siennes, délicatement salées par les larmes qui roulaient sur son
visage, au moment de la séparation, près des portes du château, tout en
haut de la montagne qui surveillait Castille ; les yeux fermés, il lui
semblait encore que les longs cheveux bruns de Marta portés par le
vent effleuraient son visage, comme pour lui dire au revoir.
En haut du mât principal de sa nef, Álvaro de Lemos de Manteigas,
s’imaginait déjà à Cochin, retrouvant ses amies. Seraient-elles encore là
pour l’accueillir, après un an et demi d’absence ? Ou devrait-il se
trouver de nouvelles compagnes ? Il regardait avec inquiétude les
nuages sombres qui arrivaient à l’horizon, par l’ouest. Si le vent ne
changeait pas, il y aurait bientôt de grosses bourrasques. Et elles
arriveraient en pleine nuit. Les cuisiniers pouvaient toujours continuer à
préparer les repas, mais il ne garantirait pas que tous les estomacs
résisteraient au choc. Parmi les navires de la flotte, on donnait déjà
l’ordre à l’équipage de monter au mât et de maîtriser les cordages afin
de réduire la superficie des voiles exposées au vent, qui gagnerait très
bientôt en intensité.
Sur la nef de tête, on s’occupait également à diverses activités de
maintenance, et le maître commençait à prendre les mesures établies
pour gérer les problèmes qui allaient toujours en empirant par l’ouest.
Mais tout cela se faisait dans un certain recueillement, puisqu’à bâbord,
près du mât central, un prêtre récitait tout bas une prière funèbre pour
deux cadavres, entouré d’hommes qui s’étaient découverts. Une fois la
prière terminée, ils s’étaient tous signés et des mousses avaient soulevé
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les brancards sur lesquels reposaient les morts. Les corps inertes avaient
glissé par-dessus bord et avaient disparu dans l’océan. Peu après, ceux
qui se trouvaient du côté du plat-bord avaient pu voir les deux corps
remonter à la surface et flotter, alors que les nefs s’éloignaient et que les
requins prenaient le relais.
— On aurait dû les lester, pour que les malheureux coulent à pic,
commenta le marin Tristão Pereira de Chaves.
— Et pourquoi ? demanda l’artilleur Carlos de Nuremberga.
« Leurs corps seront toujours de la nourriture pour les poissons, et
nous, ça nous aurait coûté des munitions ».
Le marin était impressionné par l’agitation qu’avait provoquée le
festin des squales, et continuait de penser que même si cela les aurait
condamnés au même régime que les Maures, il aurait été plus digne
pour leurs anciens compagnons d’être lestés au fond de l’océan.
Alors que le petit groupe qui avait assisté aux obsèques se dispersait,
Gonçalo Madeira de Tanger, un calfat, avait demandé au maître du
navire :
— De quoi sont donc morts ces pauvres diables ?
— Afonso Lopes a succombé à des maux de ventre. Allez savoir
quel type de fièvre l’a saisi. Avant-hier, il a commencé à se plaindre de
maux de ventre, et aussi qu’il avait du mal à bouger sa jambe droite. Et
puis les douleurs sont devenues tellement fortes que le pauvre homme
en a pleuré. Hier, il a eu de la fièvre… Beaucoup de fièvre. Le barbier
l’a saigné plusieurs fois, mais cela n’aura pas suffi. C’était un homme
bien, et on disait de lui qu’il a participé aux explorations du roi depuis
que ce dernier était duc de Beja, il y a plus de vingt ans.
— Pauvre homme. Quelle triste fin pour un fidèle serviteur du
seigneur Dom Manuel. Et l’autre ?
— Ah, voilà un bon mystère qui risque de nous occuper pendant
tout le voyage. Lisuarte Pais était un homme bien. C’était le fils d’un
cuivreur de Lisbonne qui a fait la guerre en Afrique avec mon père. Ils
ont participé tous les deux à la prise d’Assilah, avec le roi Dom Afonso.
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J’ai connu ce Lisuarte Pais quand j’étais petit, et c’est moi qui l’ai
convaincu, il y a quelques mois, de faire partie du voyage. Et hier, c’est
encore moi qui ai suggéré au capitaine de le charger de rassembler les
affaires du défunt pour en faire l’inventaire. Et voilà, il a été retrouvé
mort près des affaires d’Afonso Lopes, la bouche écumeuse, les yeux
révulsés, une petite fiole vide, et une rate morte à côté de lui.
— Incroyable, répondit le marin en se signant. C’est comme si le
fantôme d’Afonso Lopes n’était pas content qu’on aille fouiller dans ses
affaires.
— Non… Ce que je crois, moi, c’est plutôt que le premier mort
avait emporté une fiole de poison et que cet imbécile de Lisuarte Pais l’a
bu en pensant que le mort gardait ce breuvage très particulier pour les
grandes occasions. Mon ami a fait preuve d’imprudence.
— Mais pourquoi un simple soldat aurait-il une fiole de poison
dans ses affaires ?
— C’est là tout le mystère sur lequel vous pourrez cogiter pour le
reste du voyage. Allez savoir. On le disait joueur, et en effet, parmi ses
affaires, il y avait des jeux de cartes et de dés. Et apparemment, Afonso
Lopes n’était pas du genre qui pardonne aux tricheurs. Mais on dit aussi
qu’il fomentait une vengeance, ou alors qu’il avait un contrat sur
quelqu’un.
— Dans ce cas, quelqu’un l’a échappé belle.
— Voyez donc, mon cher Gonçalo. Si cette hypothèse se confirme,
alors un homme a embarqué et est mort de maux de ventre avant de
pouvoir exécuter son contrat. Lopes et ceux qui l’avaient mandaté n’ont
vraiment pas eu de chance, mais la victime en a réchappé, peut-être
même sans savoir qu’elle n’aurait jamais du voir la fin du voyage.
— Mais qui serait cette cible ?
— La curiosité est un vilain défaut, mais là, c’est un mystère
supplémentaire. Et il faut que je retourne travailler. Il faut diminuer les
voiles.
Debout dans le château de poupe, Lopo Soares de Albergaria et son
neveu, Dom Aleixo de Meneses, avaient assisté à la cérémonie funèbre
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de loin. Les deux morts étaient des personnes de bien peu
d’importance, qui ne méritaient pas la présence de nobles lorsqu’on
avait jeté leurs corps par-dessus bord.
— Les hommes sont toujours plus nerveux quand la mort frappe à
bord, commenta Dom Aleixo.
Lopo Soares fit un signe de consentement.
— Mon oncle, pensez-vous que le deuxième homme est mort
empoisonné ?
— Tout indique que c’est le cas…
— Et cela vous inquiète ?
— Je n’ai pas matière à me plaindre. Un imbécile est monté à bord
avec une fiole de poison. Il a eu mal au ventre et il est mort, et un
inconscient jaloux est allé boire le liquide fatal et est mort lui aussi. Je
connaissais Lisuarte Pais. Son père est cuivreur et il a sa boutique dans
une rue près de chez moi. Ce Lisuarte a toujours été un noceur et un
insouciant, et finalement, son manque de jugeote lui aura été fatal. C’est
tout. L’histoire se termine dans l’estomac de ces requins qui nous ont
été reconnaissants pour ce repas. Quelle est donc votre inquiétude, mon
neveu ?
— Je m’inquiète toujours pour votre sécurité.
— Ah ah ah !
Lopo Soares savourait son plaisir.
— Votre père, le comte, et aussi le baron, m’ont parlé il y a
quelques mois de craintes qu’ils avaient de voir nos ennemis essayer
d’empêcher mon départ. J’entends par là, de m’éliminer.
— Du moins il est certain que dès votre nomination, le comte de
Vila Nova et les Galvão sont allés retrouver Dom Miguel de Castro à
Lisbonne. Ils ont quitté la cour, à Almeirim, pour un rendez-vous avec
Dom Miguel, et c’est exactement ce moment-là que le bizarre Vasco de
Melo a choisi pour réapparaître à Lisbonne avec tous ses tics.
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— Je les connais tous les deux depuis longtemps. Je les ai
rencontrés lorsque j’étais capitaine de São Jorge da Mina, et encore
aujourd’hui je me demande si ce Vasco de Melo ne m’a pas floué d’une
exilée pour son propre service, et s’il n’a pas redoublé de tics
uniquement pour m’ennuyer. Dis-moi Aleixo, pour quel genre de
problème Dom Martinho de Castelo Branco est allé retrouver
Dom Miguel de Castro à Lisbonne ? Il est certain que nous parlons là
de deux membres du célèbre « clan du duc », qui pourraient être des
partisans d’un troisième mandat pour Albuquerque à la tête de l’Inde,
mais sur ces bateaux, il y a un autre noble très proche du roi…
— Jorge de Brito, l’archiéchanson ?
— Lui-même. Il ne supporte pas d’entendre parler d’Afonso de
Albuquerque, et ce à cause de mésententes entre ce dernier et son frère,
Lourenço de Brito. Malgré tout, il reste un ami d’enfance de notre roi,
et est également membre de ce fameux « clan du duc ». Ne vous faites
donc pas un sang d’encre pour moi, mon cher neveu. Comme je l’ai dit
à votre père, au baron, et à nos hommes de confiance, parmi lesquels
Dom Vasco de Gama, la meilleure garantie de ma sécurité, c’est ma
nomination par le roi. Le roi a regretté de m’avoir nommé sans pour
autant revenir sur sa décision. Pourquoi alors craindrais-je qu’on attente
à ma vie ?
— Vous m’avez l’air bien confiant.
— Ne devrais-je pas l’être ? demanda Lopo Soares. « Tu m’as parlé
de cette réunion à laquelle ont participé quelques-uns de nos rivaux,
mais je suis toujours en vie, comme tu le vois ».
— Certes, mais nous vous avons toujours bien protégé.
— Bien sûr, mais s’ils avaient vraiment voulu ma mort, personne
n’aurait pu me protéger. Un boulon ou même un boulet de canon
auraient pu me tuer, un fou aurait pu m’attaquer… Allez savoir. Vous
savez bien que cette nomination ne me réjouit pas et que je ne l’ai
acceptée que parce que Dom Diogo a particulièrement insisté, et je suis
très vexé des lettres que le seigneur Dom Manuel m’a remises. Mais
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même ce discrédit dont on essaie de m’affliger ne me donne à penser le
moins du monde que le roi souhaite ma mort.
— Bien. Mais Duarte Galvão a en sa possession des lettres secrètes
par lesquelles le roi maintiendra Afonso de Albuquerque à son poste de
gouverneur si l’armée des Rumes abandonne ses plans d’attaque contre
nous en mer Rouge. Que ferez-vous, si cela se confirme ?
— Il n’y a que vous pour penser à cela, mais, si toutefois cela devait
arriver, alors j’obéirai aux ordres du roi et je ne déchargerai même pas
mes affaires. Je rentrerai au royaume sur ce même navire, spolié, car
Dom Manuel n’aura pas eu confiance en moi pour des sujets d’une telle
gravité, et qu’il aura préféré laisser le barbu tyranniser notre noblesse
installée en Inde. Mais je rentrerai la tête haute, car j’aurais
scrupuleusement respecté les ordres de mon seigneur. Bien sûr, si je
devais rentrer au royaume dans ces conditions, j’irai de ce pas offrir mes
services à un autre prince.
— Et quand vous serez gouverneur de l’Inde, partirez-vous à la
recherche du Prêtre Jean en mer Rouge ?
— Cette traque est déjà dépassée, autant, sinon plus,
qu’Albuquerque lui-même. Je me souviens que lors du dîner que j’ai
partagé à Mina avec Vasco de Melo et Dom Miguel, Castro venait de
passer un an dans la forêt, à rechercher ce roi dont tout le monde dit
qu’il est tout-puissant, mais que personne n’a jamais vu. Il est vrai qu’il
est de notre devoir d’emmener ce prétendu ambassadeur, ainsi que
Duarte Galvão, en mer Rouge, et que j’ai des ordres particuliers pour
attaquer les Maures d’Arabie, mais nous nous adapterons à la
situation…
— Vous n’entreprendrez pas la Croisade ?
— Mon cher neveu, je ne partage pas du tout les rêves du roi.
— Pourquoi ?
— Nous sommes un petit royaume, qui a connu le bonheur
d’obtenir des contrats fabuleux, et même de découvrir une mine d’or et
une nouvelle route des épices. Tout cela peut nous octroyer de grandes
richesses, mais je ne compte pas passer ma vie à combattre les Maures
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en Terre sainte, comme si la vie n’était qu’une lutte contre les infidèles
au nom du roi. Quand je serai gouverneur, je dispenserai quelques
libertés aux nobles, afin qu’ils puissent s’occuper d’eux au lieu de
s’épuiser en permanence au service de la Couronne.
— J’aimerais être l’un des libérateurs de la ville sainte, commenta
Dom Aleixo d’un regard rêveur.
— Balivernes, c’est typique de votre âge. Mais j’imagine que vous
ne vous rendez pas compte de ce que ce serait de partir au combat
contre le sultan et contre le Turc, en même temps. Soyez certain que
tous se précipiteront au secours de la Terre sainte si jamais nous
attaquions. Même le Sophi de Perse, leur ennemi mortel, serait capable
de se joindre à eux dans le seul but de nous massacrer.
— Mais nous n’attaquerions pas seuls. Le roi veut faire alliance
avec le Prêtre Jean et traverser la Méditerranée avec d’autres princes du
monde chrétien.
— Le roi peut toujours attendre, cela m’étonnerait que ces soutiens
se concrétisent. Pour faire la guerre aux Maures, il nous suffit de nous
occuper du royaume de Fès. Et même ainsi, voyez donc la vie qu’a
menée votre oncle, le grand Dom João de Meneses, ce guerrier
infatigable, qui a fini sa carrière épuisé dans son lit, après avoir vaincu
les Maures dans la bataille des Endoenças. Aura-t-il vraiment profité de
sa vie ?
— On dit que le roi était sur le point de le nommer comte
d’Aljezur…
— Oui, mais il ne l’a pas fait. Votre oncle a passé sa vie à la guerre,
à Assilah, à Tanger, à Azemmour, sans jamais avoir le temps de se
reposer de ce dur labeur ni de profiter de sa noblesse.
— Mais il est allé directement au Paradis, rétorqua Dom Aleixo.
— Alors, avant de nous présenter devant notre seigneur, devonsnous passer notre vie à souffrir ? Voyez également ce qui est arrivé à
votre frère Dom Garcia, et à votre cousin, Dom Rodrigo, qui sont
morts dans cette bataille de l’année passée.
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— Au moins, ils sont morts avec honneur. Vous m’avez l’air bien
peu courageux, mon oncle. Puisque nous devrons affronter la mort un
jour, je trouve qu’il vaut mieux la croiser au champ d’honneur qu’en la
personne d’un criminel.
— Le sang vous monte à la tête, mon jeune ami. Soyez prudent.
Votre enthousiasme pourrait causer votre perte, et tant que vous serez
sous ma responsabilité, j’entends bien que vous modériez vos ardeurs et
que vous respectiez ma façon de gouverner.
— Mon oncle, je vais en Inde pour vous servir. Vous pourrez
toujours compter sur ma loyauté, quelles que soient mes opinions
personnelles. Lorsque vous serez gouverneur, j’obéirai à vos ordres,
mais lorsque vous me demanderez conseil, je vous donnerai mon avis.
— Je n’en attends pas moins de vous, Aleixo…
— Mais nous nous éloignons de notre sujet. Saviez-vous
qu’Afonso Lopes était parti en mer avec Vasco de Melo, et qu’avant
cela, il était déjà aux ordres du duc de Beja ?
— Cela suffit, mon garçon. Vous avez bien trop d’imagination.
Même si ce fou avait embarqué avec pour mission de m’éliminer, Dieu
notre Seigneur s’est occupé de lui comme il se devait, et nous ne le
reverrons plus à bord. Ni lui ni son poison.
— Peut-être y a-t-il quelqu’un pour prendre la relève…
— Cette histoire va vous rendre fou. Vous vous faites des idées…
— Mais votre cuisinier m’a affirmé que cet Afonso Lopes traînait
souvent dans les cuisines…
— Il devait avoir faim.
— Il n’y a pas là matière à rire, mon oncle. Tout le monde sait que
les hommes de Vasco de Melo sont très efficaces.
— Contre les ennemis du roi, mais pas contre ses serviteurs. Je me
trompe ?
— Cette histoire de gouvernement de l’Inde a créé tellement de
conflits et de malentendus que je crains que nous n’allions au-devant de
plus de violence de la part de nos adversaires.
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— Vous êtes ingénieux, mais vous ne réfléchissez pas assez, mon
neveu. Mais si la sécurité de ma personne vous inquiète tellement, priez
donc la Vierge Marie et Dieu notre Seigneur qu’il ne me survienne pas
une fièvre, ou que je ne me cogne pas la tête contre quelque chose de
dur en tombant au sol, ou tout simplement, que ce bateau arrive
finalement à bon port. Voilà les véritables dangers qui nous guettent, je
n’ai jamais cru à ces histoires d’agents. Tenez, voilà la tempête qui
arrive. C’est plutôt cela qui devrait vous inquiéter. Si vous avez
l’estomac solide, allons dîner tant qu’il est encore temps. Je vais faire
ouvrir une bouteille de vin que le seigneur Dom Jaime m’a offerte, et
nous célébrerons cet événement par lequel, selon vous, j’ai échappé à
une tentative d’assassinat. Appelez donc votre frère Afonso, et allons
célébrer l’échec de mes ennemis. Bon, et dans ces conditions, j’imagine
que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je n’invite pas les
Galvão à notre table, n’est-ce pas ?
Lopo Soares riait, mais son neveu était toujours aussi inquiet.
***
Alors que le corps d’Afonso Lopes était dévoré par les requins dans
un festin vorace, quelque part dans l’océan, dans l’Alfama, Constance et
Frederich étaient lovés dans les bras l’un de l’autre, perdus entre baisers
et caresses.
Ses lèvres sur la peau si familière de Frederich, Constance caressait
tendrement la poitrine de son amant, et son corps se détendait
lentement, prêt à sombrer dans un sommeil réparateur. Ouvrant
lascivement un œil, elle fut prise d’un frisson. De la poutre du plafond,
il lui avait semblé voir pendre le corps nu de Luísa Bento, le cou cassé,
exactement au même endroit où elle l’avait laissée, et les yeux exorbités
comme quand son lien blanc l’avait asphyxiée sans pitié. En un sursaut,
elle avait émergé quelque peu de sa langueur, mais déjà elle ne bougeait
plus, pour ne pas réveiller Frederich, et elle fit de son mieux pour
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profiter de nouveau du plaisir langoureux dans lequel elle baignait avant
de se souvenir de sa victime.
Peut-être n’était-ce pas une bonne idée que d’avoir loué la maison
dans laquelle elle avait exécuté l’alcade Leonel Henriques, mais il n’y
avait pas vraiment d’autre option disponible dans cette partie de la ville,
et elle avait véritablement envie de vivre dans ce quartier aux allures de
labyrinthe. En outre, pour commencer cette nouvelle vie, elle était
rassurée par la présence proche de Miguel. Elle avait quelques remords
quant à la mort de Luísa, mais son désir de vengeance l’avait aveuglée et
la rousse s’était présentée très à propos. « La pauvre… Si fougueuse, si
délicieuse… », pensa-t-elle de nouveau. Que pouvait-elle faire ?
Quiconque livre son âme au Diable ne peut prétendre ensuite avoir
peur des fantômes. Désormais, elle devait profiter de sa nouvelle vie :
plaire au roi et à la reine, gagner la confiance de l’infant Dom Luís, et
savourer la compagnie de Frederich. Une fois de plus, Constance
contempla son bonheur d’avoir eu la chance de croiser ce Danois si
beau et si bon. Elle avait un amant extraordinaire, un mari presque
parfait, et un informateur précieux.
De son côté, Frederich connaissait de nouveau l’extase, comme s’il
avait trouvé la perfection, et c’était un peu comme si le temps s’était
arrêté. C’était un sentiment qui s’emparait toujours de lui quand il faisait
l’amour avec Constance. Il sentait ses cheveux sur son corps et la douce
caresse de ses doigts qui glissait sur lui. Une nouvelle vague d’excitation
l’appelait à s’unir à elle, mais la langueur indolente du repos de sa
compagne s’imposait à lui, et alors il se satisfaisait des caresses de sa
bien-aimée.
C’était presque incroyable de penser que, quelques mois plus tôt, un
massacre aussi cruel avait eu lieu dans cette chambre où ils s’aimaient si
fougueusement. Ce ne pouvait être que l’œuvre du Diable, mais
Frederich était persuadé que l’amour qui l’unissait à Constance avait
conjuré les forces du Mal qui avaient hanté cette chambre après le
départ des brutes qui avaient commis ce quadruple assassinat. Un doux
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baiser de Constance sur son épaule lui fit oublier les sombres
manœuvres de Belzébut.
La lumière du matin commençait à illuminer la chambre et il
remarqua tout de suite le tableau qu’il peignait depuis quelques
semaines. Il s’agissait de la Création, et il avait représenté une Ève nue
en s’inspirant du corps de Constance. Autour du couple d’Adam et Ève,
il avait commencé à ébaucher des dizaines d’animaux qui peupleraient
leur Éden. Il n’avait pas l’intention de se limiter aux animaux communs
connus de tous les chrétiens. Lors de son voyage vers le Portugal, il
s’était arrêté à Anvers où il avait rencontré le maître Jérôme Bosch qui
lui avait montré une de ses dernières œuvres : un triptyque sur la
Création, sur ce qu’aurait pu être le monde sans le péché originel ; et
une allégorie des péchés de l’Homme. Dans son évocation de la
Création, maître Bosch avait peint de nombreux animaux d’outre-mer,
tels que l’éléphant ou la girafe, mais il s’était trompé en y ajoutant une
licorne traditionnelle. Frederich, lui, serait en mesure de réaliser une
scène tout à fait inédite.
Le sommeil commença à peser sur l’esprit de Frederich, mais il
pensait encore à l’incident de la veille. Une semaine auparavant, il avait
rencontré une de ses connaissances de Copenhague sur le Terreiro do
Paço. C’était le fils de l’un des principaux pilotes du roi Hans. Son père
avait participé à des expéditions sur l’océan avant d’être assassiné par un
criminel que l’on n’avait jamais retrouvé et Karl, l’ami de Frederich,
avait juré qu’il ne connaîtrait pas le repos avant de s’être vengé de celui
qui avait pris la vie de son père. Karl lui avait avoué être passé à autre
chose, et suivre désormais sa route vers Venise, pour affaires. Frederich
l’avait cru, et il lui avait paru peu probable cependant que le meurtrier
se trouve sur des terres du Sud. Il se souvenait qu’à l’époque, on avait
même soupçonné les rebelles suédois. Au dîner, Frederich avait raconté
cette rencontre à Constance, et elle avait paru ne pas l’écouter. La nuit,
après un duel charnel aussi intense que celui qu’ils venaient tout juste de
vivre, elle lui avait annoncé qu’il fallait qu’elle parte à Beja, au service de
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l’infant, et qu’elle en aurait pour quatre jours. Frederich n’avait pas
recroisé Karl après cela, malgré un nouveau rendez-vous prévu, et il
avait appris la veille à sa grande surprise qu’on avait retrouvé le corps
sans vie et très abîmé d’un homme grand et blond, d’aspect étranger, du
côté du manoir d’Alcantara. Frederich avait cherché à rencontrer
l’huissier et avait même proposé d’aider à identifier le cadavre.
Stupéfait, il avait constaté que c’était effectivement le corps de Karl. Le
malheureux avait été brutalement frappé et poignardé en plein dans le
cœur. À cause des sévices qu’on lui avait infligés, zone génitale incluse,
l’huissier était d’avis que l’étranger avait été surpris par un amant jaloux.
— Il n’y a plus rien à faire, avait-il ajouté. Je ne vais pas poursuivre
un cocu qui n’a fait là que laver son honneur. S’il avait eu un peu plus
de jugeote, cet imbécile aurait fréquenté vos blondes et aurait laissé nos
femmes tranquilles.
Le Danois pensa un instant que son ami était véritablement venu au
Portugal dans le but de retrouver l’assassin de son père, mais si c’était le
cas, alors force était de constater qu’il n’avait pas eu plus de chance que
le pilote du roi Hans. Frederich soupçonnait quelques Suédois d’être là,
à Lisbonne, sous couverture. Il était très peiné que son ami ait connu
une fin aussi violente, aussi loin de sa patrie. Il le regrettait
particulièrement : il avait déjà pensé combien un dîner à trois avec
Constance aurait pu être agréable, à parler de la belle Copenhague, ou
au fait que si Karl était appelé à revenir régulièrement dans le Sud pour
ses affaires, alors il pourrait même être le parrain de l’un de leurs
enfants. Mais cette page venait de se tourner. « Quel dommage », pensat-il. Regardant le visage doux et innocent de sa bien-aimée, il s’endormit
heureux.
***
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Alors que la flotte de Lopo Soares de Albergaria poursuivait sa route
sans grand incident après avoir traversé la tempête, la guerre battait
toujours son plein en Afrique.
Le 13 juin de cette année-là, Lisbonne fit de nouveau une grande
fête lorsque Dom Diogo Pinheiro fut sacré archevêque de Funchal, au
cours d’une cérémonie grandiose en la sainte cathédrale. Pour le
centenaire de la conquête de Ceuta, on créait finalement le premier
diocèse qui couvrait exclusivement les territoires concernés par les
Découvertes. En effet, ce nouvel évêque serait en charge de tous les
territoires de l’empire portugais, à l’exception des places marocaines,
qui disposaient de leur propre hiérarchie épiscopale.
Le jour même, sur le Tage, une flotte était partie construire une
nouvelle forteresse à l’embouchure du fleuve Cebu : plus de deux cents
navires avec à leur bord huit mille soldats, des marins, des officiers
mécaniques, et des colons (dont des femmes et des enfants, qui
formeraient une nouvelle communauté chrétienne en Afrique). À la tête
de la flotte, Dom António de Noronha, le greffier de la Puridade, frère
du marquis de Vila Real et oncle du comte d’Alcoutim. Il était le cadet
de Dom Pedro de Meneses, troisième comte et premier marquis de Vila
Real ; Dom António était également l’arrière-petit-fils du célèbre
Dom Pedro de Meneses qui avait reçu, un siècle auparavant, la difficile
mission de défendre Ceuta dans la contre-attaque maure. Comme la
majorité des fils aînés de la Maison Vila Real, Dom António avait été
capitaine de Ceuta dans sa jeunesse, entre 1487 et 1490. Vétéran
d’Afrique, il avait été emprisonné et gravement blessé par les Maures
lors d’une chevauchée malheureuse. Il avait rapidement été récupéré, en
échange de l’alcade de Ksar el-Kibir, qui avait été lui-même capturé peu
avant par le capitaine d’Assilah. Vingt-cinq ans plus tard, Dom António
s’apprêtait donc de nouveau à affronter les musulmans.
On préparait également une autre flotte pour l’attaque d’Anafé, un
peu plus tard dans l’année. Le succès de cette double entreprise
concéderait le contrôle de la ligne côtière atlantique du royaume de Fès
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et augmenterait extraordinairement le prestige de Dom Manuel parmi
les Maures. Après vingt ans de préparation et dix ans de campagnes
intenses, c’était enfin l’occasion de lancer l’opération décisive. La
maison de Vila Real entendait d’y accomplir une action si héroïque
qu’elle vaudrait un nouveau titre à cet illustre aîné.
Le roi de Fès et ses alliés étaient également conscients qu’une page
décisive allait se tourner. La perte d’Azemmour, leur défaite dans la
bataille rangée qui avait eu lieu au printemps suivant, et les attaques des
chevaliers portugais jusqu’aux portes de Marrakech ne faisaient
qu’accroître le prestige du roi du Portugal. De plus en plus de monde
était disposé à accepter l’autorité du roi infidèle. Une autre victoire des
chrétiens cet été, accompagnée de la prise de nouvelles places, serait
catastrophique. Alors le roi de Fès avait rassemblé toutes ses armées et
celles de ses alliés, mobilisant ainsi des dizaines de milliers d’hommes.
Lorsque la flotte de Dom António jeta l’ancre à l’embouchure du
fleuve Cebu, le 23 juin, elle ne fut pas longue à s’attirer autour d’elle une
foule d’ennemis. Le capitaine portugais choisit d’installer la forteresse
en amont du fleuve, plutôt que près de la mer. Il cherchait certainement
le meilleur endroit où établir une nouvelle ville, qui devait forcément se
trouver loin de la plage, mais Dom António n’avait pas pris la
précaution de se garantir au préalable le contrôle de l’embouchure. Peu
de temps après, les Maures avaient déjà installé une puissante batterie
d’artilleurs, et ils avaient attaqué les bateaux qui circulaient entre la
flotte ancrée en mer et les hommes qui construisaient les murailles. En
outre, ces derniers travaillaient constamment sous le feu ennemi,
puisque la nouvelle place devait être érigée près de la rive du fleuve,
mais à une très courte distance de la colline d’où les Maures avaient tout
loisir d’attaquer les Portugais. Certains se souvenaient encore de
l’insistance des indigènes qui affirmaient que cette forteresse devait être
construite au niveau des crues d’hiver, pour qu’en cette saison, elle soit
isolée, voire complètement cernée par les eaux. Pourtant, en ces jours
d’été où il pleuvait des projectiles ennemis sur le corps expéditionnaire,

376

L’Empire des moineaux

ces hypothétiques montées des eaux n’étaient pas vraiment leur
principale préoccupation.
L’empire maritime n’était pas encore capable de s’éloigner de la mer,
et reposait sur ses victoires de Ceuta jusqu’à Malacca. C’est pour cela
que la défense d’Azemmour, récemment conquise, était si compliquée.
Prise en 1513, la ville se situait à quelque sept cents pas de la plage, ce
qui exigeait le contrôle permanent du champ alentour, contrairement à
ce qu’il se passait dans la majorité des autres comptoirs portugais.
Même pour la forteresse de Mazagan, dont on venait de finir la
construction. En outre, cette ville était grande : plus d’un quart de lieue
de périmètre. Les plus experts pensaient donc que la garnison
permanente devait compter plus de deux mille hommes. Dans le cas
d’Azemmour, le problème était assez clair, puisqu’il s’agissait de la
conquête d’une position préexistante dont le contrôle était
indispensable à la domination de la région. Mais dans le cas de La
Mamora, c’était différent. En laissant son armée avancer vers l’intérieur
du territoire sans avoir assuré comme il se devait la communication
entre la flotte en mer et les hommes sur terre, Dom António s’était créé
une difficulté à laquelle il avait été incapable de remédier. Et comme en
plus, il s’était placé sur un terrain en contrebas, permettant à l’ennemi
de l’attaquer à partir d’une position plus élevée, il avait pratiquement
sacrifié son expédition.
À peine un mois plus tard, d’inquiétantes nouvelles circulaient déjà à
la cour, installée à Lisbonne : la pression des Maures était de plus en
plus étouffante et les hommes de Dom António se trouvaient dans
cette impasse lorsqu’une caravelle vint rejoindre l’armée portugaise, le
21 juillet 1515. À son bord, Dom Miguel de Castro était venu passer
quelques jours avec son demi-frère Dom Francisco de Castro, qui était
lui-même le capitaine de Sainte Croix du Cap Ghir. Il était parti avec lui
pour jauger la possibilité d’ouvrir un nouveau front de combat au Sud
(ce qui s’était révélé non viable) et avait essayé d’obtenir des
informations sur les mouvements des Maures. Au retour, la caravelle
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s’était arrêtée au soir à une lieue de La Mamora et avait embarqué
Vasco de Melo, qui finissait alors une mission d’espionnage sur les
côtes de l’armée musulmane.
Vasco avait réussi à rencontrer le Rachado et était encore plus inquiet
qu’avant. Le renégat lui avait communiqué le nombre impressionnant
d’hommes que le roi de Fès avait réussi à rassembler contre les armées
portugaises, et il avait ajouté que les Maures étaient déterminés à
profiter des erreurs du commandant portugais pour s’offrir une victoire
écrasante. Ce n’était plus l’heure des négociations, et lorsque les
Portugais se retireraient, ils seraient poursuivis sans merci. Quand les
deux amis retrouvèrent Dom António de Noronha, ce dernier leur
apprit que le problème serait résolu dès le lendemain (si c’était la
volonté de Dieu) puisque tout était prêt pour donner l’assaut contre la
position où les Maures avaient installé leur artillerie au-dessus de
l’embouchure du fleuve, et qu’une autre armée de trois mille hommes
irait simultanément attaquer la colline qui surplombait la forteresse.
Lorsqu’ils se seraient débarrassés des Maures à l’embouchure, ils
construiraient alors un petit fort à cet endroit, afin de défendre l’entrée
du fleuve et de renforcer la présence portugaise dans cette zone. En
écoutant la description de ces plans, Vasco avait senti sa narine
accélérer brusquement le mouvement. Son tic trahissait son irritation,
car c’était effectivement une manœuvre des plus risquée. Il était évident
que s’ils sortaient vainqueurs de cette opération, ils porteraient un coup
fatal à la motivation des Maures, et peut-être même que ces derniers se
retireraient, mais le risque était considérable. Comme la décision avait
déjà été prise, Miguel et Vasco s’étaient immédiatement proposé
d’intégrer l’armée qui attaquerait la colline, et ils étaient partis se
préparer.
Le lendemain, plus de trois mille hommes du roi du Portugal avaient
pris d’assaut la colline dans une tentative désespérée de déloger les
Maures de leur position dominante, pendant qu’une grande armée sous
les ordres d’António de Saldanha attaquait les batteries d’artillerie des
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Maures, au-dessus de l’embouchure. Ils n’avaient toujours pas fini leur
ascension de la colline que Miguel et ses compagnons avaient déjà été la
cible de coups de fusil et de tirs de boulons, sans parler des jets
dévastateurs de pierres et de boulets de canon. Écrasés par leurs lourdes
armures sous une chaleur étouffante, les survivants en étaient venus au
combat au corps à corps. Les épées, les haches, et les lances trempées
de sang scintillaient au soleil, et les cris des hommes s’élevaient vers les
cieux en chœur avec la détonation des canons et des fusils. Miguel et
Vasco avançaient ensemble et noyaient leurs épées, presque en rythme,
dans le corps de leurs ennemis. Ils avaient des écuyers pour les aider et
leur amener toujours plus d’armes et de rafraîchissements. Ils
transpiraient abondamment après l’effort de la montée, et le poids de
leur armure, qui certes les protégeait, mais qui les étouffait aussi,
n’arrangeait rien. Leur heaume, pourtant indispensable à leur survie,
réduisait leur champ de vision. C’était là les conditions normales d’un
combat. Alors qu’il se cherchait un nouvel ennemi à affronter, Miguel
ressentit une fatigue comme jamais auparavant dans un combat. « L’âge
ne pardonne pas. Allez bonhomme, bats-toi ou tu n’auras jamais un an
de plus », se motiva-t-il alors que son cœur s’accélérait momentanément
en sentant un boulon transpercer sa cuirasse. Et tout de suite après, un
Maure se jeta sur son écuyer. Il réagit immédiatement, avec cette
brutalité propre aux jeux de mort, et l’ennemi tomba dans son sang, le
bras sectionné net, avant d’être achevé par un autre guerrier portugais
qui passait par là.
Cet affrontement massif s’était changé en plusieurs petits combats
individuels dans lesquels chacun défendait sa vie comme il le pouvait.
Les nobles et les soldats vétérans d’autres campagnes se battaient avec
bravoure, mais la masse humaine qu’ils avaient en face d’eux semblait
toujours se renouveler, et avançait implacablement sur eux. L’ardeur
initiale des assaillants s’évanouit peu à peu face à la résistance opposée
par les Maures et leur muraille humaine. Une heure plus tard, des
centaines de corps gisaient au sol baignant dans leur sang. Des
centaines de moribonds agonisants étaient perdus parmi les morts. Ils
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étaient inconscients, comme si la mort leur avait déjà volé leur dernier
souffle. D’autres encore passaient par d’atroces souffrances, ou étaient
simplement en état de choc, contemplant au désespoir les corps mutilés
et sans vie, et attendant que la Faucheuse daigne terminer son œuvre.
Ceux qui étaient encore debout continuaient la lutte sans merci,
certains supportant encore un peu la douleur des blessures qui leur
faisaient perdre beaucoup de sang, les autres simplement aspergés du
sang qui avait giclé de leurs victimes ou de leurs compagnons. Les cris
et les gémissements s’intensifiaient. Un nuage de poussière s’élevait du
sol et des armes à feu. L’odeur de la poudre alourdissait l’air et
changeait le champ de bataille en une scène fantasmagorique, tout droit
sortie des Enfers.
Roulant au sol avec un Maure, Miguel s’était éloigné de Vasco. Il
avait réussi à se libérer de son adversaire, mais il avait trébuché sur deux
ennemis qui s’étaient heureusement entretués, et qui étaient tombés
dans les bras l’un de l’autre, dans une étreinte pour l’éternité. Miguel
s’était relevé l’épée au poing, et comme il n’avait plus d’ennemi à tuer
sous la main, il en avait profité pour boire un peu. Voyant que les
blessures de son écuyer étaient sérieuses, il lui avait ordonné de se
retirer, alors qu’il assistait impuissant au spectacle des chevaliers maures
qui transperçaient de leurs lances les fusiliers portugais, incapables de
recharger leurs armes à temps. Puis il tenta un nouvel effort et perfora
le dos d’un ennemi qui s’apprêtait à plonger son poignard dans le corps
d’un Portugais désarmé. Son compagnon remercia Miguel pour son
aide, et lui adressa son dernier regard, avant qu’un boulon ne lui éclate
la gorge. Au désespoir, Miguel nettoya sa visière éclaboussée du sang du
malheureux, et évita de justesse le coup d’un Maure agenouillé, les
viscères éparpillés, qui se cherchait une dernière victime avant de rendre
l’âme.
Miguel continua à déambuler sur-le-champ de bataille, marcha sur
des membres coupés, évita un cheval abandonné, et aida un camarade
portugais à se relever.
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— Gracias, caballero.
C’était un Castillan. Il venait à peine d’être renversé par un chevalier
maure, mais il avait tout de même réussi à échapper au fil de l’épée
ennemie. Le nez en sang et à moitié boiteux, il comptait probablement
parmi ces Andalous qui prêtaient main-forte aux Portugais dans leur
conquête de l’Afrique depuis presque un siècle. Il serrait une hache
couverte de sang, de cheveux, et de petits morceaux du crâne qu’il avait
tranché comme un melon. Le Castillan avait attrapé un fusil qui avait
été abandonné par un soldat et, profitant de la mèche qui était encore
allumée, tira sur un Maure qui s’approchait, et qui tomba dans un cri,
l’épaule défaite.
— Il faut partir, caballero. Ces chiens d’infidèles sont trop nombreux
pour nous, cria le Castillan qui commençait à reculer, claudiquant en
direction de la côte, les yeux fixés sur l’ennemi, sa hache au poing.
Trop tard. Miguel se retrouva face à face avec un Maure qui le
chargeait. Il devait être novice, car il avançait sans prendre garde, et
Miguel le décapita d’un simple coup bien assuré. Il sentit de nouveau
l’impact des boulons à travers sa cuirasse, puis dans son heaume. Ils
devaient être tirés à courte distance. Il ressentit une douleur dans
l’oreille, et il lui sembla même qu’elle saignait. Presque simultanément, il
sentit également quelque chose le piquer à la main gauche. Il tourna la
tête et leva la main de manière à l’avoir dans l’étroit champ de vision
dont il disposait, et vit qu’une flèche lui avait transpercé la main. Dans
l’ardeur du combat, il n’avait pas remarqué qu’il avait perdu le gant qui
protégeait sa main déjà incomplète. Elle ne saignait pas beaucoup, et
pour son oreille, ce n’était pas le moment de vérifier. Et puis, il
transpirait tellement qu’il se sentait bien incapable de définir exactement
la nature des fluides qui dégoulinaient sur son corps. Il avait encore
assez de forces pour poursuivre le combat, et c’était tout ce qui
comptait.
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C’est à ce moment-là qu’il retrouva Vasco de Melo, dont le heaume à
plumes rouges le rendait tout aussi reconnaissable que ses tics. Il releva
quelques instants sa visière et dit :
— Nous sommes perdus, Miguel. Il faut nous retirer.
Au milieu du vacarme, ils entendirent l’annonce de leur défaite.
— Les trompettes vont sonner la retraite. Nous ne pourrons pas
venir à bout de ces chiens. Prenez soin de vous, les amis.
Parmi les combattants, la nouvelle de la défaite des Portugais
circulait déjà. Certains nobles et soldats cherchaient à regrouper les
hommes pour s’assurer une retraite sans trop de pertes, mais face à
l’impossibilité de vaincre l’ennemi, ils ne se battaient déjà plus avec
l’agressivité du début. La démotivation était la première étape de la
défaite dans une bataille, et les Portugais venaient de passer ce cap.
Parmi les plus désespérés, certains s’étaient enfuis sans demander leur
reste en se jetant du haut de la falaise.
Vasco, Miguel, et une dizaine de nobles restèrent en arrière,
défendant les hommes qui reculaient dans le désordre. Soudain, Vasco
tomba en arrière. Il s’était pris le pied dans un vieux piège à lapins, et
dans sa chute il s’était tordu la cheville, avant de se tordre tout
simplement de douleur. Miguel entendit le cri de son ami et interrompit
sa retraite pour aller lui porter secours. Les autres nobles s’aperçurent
également très vite de l’accident, et certains d’entre eux revinrent en
arrière pour défendre leur compagnon blessé. Ou juste mourir avec lui.
Dans sa hâte de venir en aide à son ami, Miguel avait retiré son
heaume. Dans sa précipitation, le heaume cabossé par les boulons lui
griffa la chair, et Miguel s’arracha un bout d’oreille. Une douleur
toutefois compensée par le plaisir de pouvoir enfin respirer à l’air libre,
et une indifférence totale à son exposition accrue aux tirs ennemis.
Melo et Castro virent s’approcher une foule de Maures, lances et épées
au poing, alors qu’ils entendaient dans leur dos le cliquetis des armes de
ceux qui les couvraient. Incapable de réagir à cause de sa jambe prise au
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piège et du gonflement qu’il sentait dans son armure et dans sa
chaussure, Vasco se contentait de remuer le nez de temps en temps et
se rassurait en pensant qu’au moins, il allait mourir au champ d’honneur
aux côtés de son meilleur ami. Près de lui, Miguel n’avait pour se
défendre qu’une petite arbalète, et se préparait à abattre le premier
Maure qui passerait par là avant d’aller affronter les autres dans un
ultime combat.
Son regard croisa, l’espace d’un instant, celui des nobles qui étaient
venus leur porter secours. Parmi ces hommes malformés ou d’âge mûr
comme lui, il en connaissait certains mieux que d’autres. Avec leurs
cheveux ébouriffés, leurs barbes rêches de poussière et de sang, leurs
armures cabossées, voire incomplètes ou criblées de flèches, ces
hommes avaient affronté la mort avec grandeur. L’un d’entre eux, dont
une flèche avait traversé le bras, tenait fermement son épée de l’autre.
Un autre, qui ne portait plus son heaume, l’œil gonflé et la lèvre fendue,
criait sans discontinuer, insultant les infidèles qui s’approchaient comme
s’il affrontait des taureaux dans son lointain Alentejo. Un homme plus
fort, à barbe blanche, se signait. Un jeune garçon dont la barbe pointait
à peine sous la peau embrassait une image de Saint-Jean l’Évangéliste.
Un autre encore, très corpulent, soulevait son épée à deux mains, sans
pour autant retenir le cri de douleur que provoquaient quelques côtes
cassées. Un autre enfin, à la moustache retournée, porta sur son écuyer
un regard triste, mais plein d’orgueil. Il lui avait ordonné une fois de
plus de s’enfuir tant qu’il était encore temps, mais le jeune garçon lui
avait balbutié :
— Je resterai auprès de Votre Seigneurie jusqu’à la fin, l’œil
tremblant fixé sur les étendards du Levant qui n’en finissaient plus de se
rapprocher.
Le noble attrapa son épée et la tendit à son écuyer.
— Et bien, Pedro, puisque tu veux rester, bats-toi comme un
chevalier.
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Alors que le tout jeune garçon se saisissait de l’arme avec émotion, le
noble dégaina son épée de famille qui ne le quittait jamais. Son arrièrearrière-grand-père s’en était servi sur-le-champ de bataille d’Aljubarrota.
Son arrière-grand-père la portait au poing dans les rues de Ceuta et la
serrait toujours entre ses doigts à l’heure de sa mort dans le désastre de
Tanger. Elle avait accompagné son grand-père dans les prises de Ksar
Seghir et d’Assilah, et là-bas, ce dernier avait fait son père chevalier sous
le regard du roi Afonso. Son père avait gagné les honneurs dans la
guerre de Grenade, et lui-même s’était servi pour la première fois de
cette épée dans la prise de Cranganor, une dizaine d’années plus tôt. Il
avait pensé à la faire fondre pour qu’elle ne tombe jamais entre les
mains de l’ennemi, mais ensuite il avait décidé de la garder auprès de lui
tant qu’il aurait la force de se battre, et de laisser Dieu décider de son
avenir. Se regardant les uns les autres, ils se disaient qu’ils allaient
mourir ensemble et avec honneur. D’une seule voix, ils crièrent le nom
de Saint-Jacques et du roi du Portugal.
En ces quelques courts instants, Miguel se souvint du doux visage de
Teresa, du corps extraordinaire de l’aubergiste de Funchal, du sourire
malicieux de Rodrigo, de l’éclat des yeux de Beatriz, et d’Afonso et de
Joana en train d’étudier. Il pensa à son enfant qu’il ne connaîtrait jamais.
Même le doux souvenir de sa mère lui revint à l’esprit. Avec elle, il
repensa également à l’image de Saint Bartolomé, en l’église des Martyrs,
à laquelle Leonor dévouait sa ferveur et devant laquelle lui-même se
sentait plus proche d’elle ; c’était comme si devant cette image, l’âme de
sa mère revenait l’embrasser et le cajoler. Le cri des Maures, qui couvrit
le leur, ramena Miguel à la réalité, mais l’image de Saint Bartolomé
restait inéluctablement imprimée dans son esprit. Les Maures se
tenaient à moins d’un tir d’arbalète, mais il attendit encore un peu : son
dernier tir ne devait pas manquer sa cible.
Un groupe de chevaliers vint alors s’interposer entre les Maures et
les nobles portugais. Leur chef cria en arabe, et les nobles qui avaient
quelques notions dans cette langue comprirent immédiatement qu’il
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ordonnait la retraite à ses hommes. Puis, se tenant encore à une
distance non négligeable d’eux, il se tourna vers les chrétiens.
— C’est le Grenadin, s’exclama l’homme à la moustache retournée.
Son écuyer allait attraper une lance et charger cet ennemi si célèbre.
Dom Miguel de Castro leva un bras et cria :
-

Suz ! Restez calme.

Ils obéirent à l’ordre du plus important noble du groupe, seul à être
un parent proche d’un titulaire.
Abou Hassan avait activement participé au combat, et lorsqu’il avait
aperçu le heaume emplumé de Vasco de Melo, il avait du d’instinct que
Dom Miguel de Castro ne devait pas être bien loin. Sans réfléchir, il
était parti au galop secourir les chrétiens qu’il connaissait. Après avoir
freiné les soldats du roi de Fès, il s’était tourné vers cette poignée
d’ennemis, et leur avait dit dans une sorte de castillan :
— Assez de morts pour aujourd’hui. Partez.
Il lui fallait trouver une excuse pour leur sauver ainsi la vie, sans
révéler ses liens avec son beau-frère. Alors il leur dit simplement :
— Je vous laisse la vie sauve en signe de respect pour votre
bravoure, et je ne vous fais pas prisonniers pour que vous puissiez aller
raconter à votre capitaine des armées, ou au roi votre seigneur, que
nous tuerons tous ceux qui voudront nous prendre notre terre sacrée.
Quittez la forteresse ou ils mourront tous.
Derrière lui, le groupe de soldats se répandait en vivats aux noms
d’Allah et du Prophète. Incrédules d’être toujours en vie, les Portugais
commencèrent à reculer lentement, fixant toujours leur ennemi, non
seulement pour soutenir Vasco de Melo, mais aussi pour l’intégrité de
leur honneur. Personne ne pourrait dire qu’ils avaient fui. Ils
traversèrent le champ jonché de cadavres, et réussirent même à relever
une demi-douzaine de leurs compagnons blessés, qu’ils avaient ramenés
avec eux en bas de la colline.
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La consternation était palpable au sein de l’armée. Une fois les morts
décomptés, on s’aperçut vite que les pertes chez l’attaquant étaient
considérables. Presque la moitié des hommes du régiment étaient
morts… Plus de mille… Presque mille cinq cents hommes. Et les
Maures n’avaient pas pour autant été délogés de leur position
surplombant l’embouchure du fleuve. Vasco de Melo fut laissé aux
bons soins de Dom Bernardo Manuel, fils de Dom Nuno Manuel, luimême frère de lait du roi. Vasco était comme un oncle pour lui, et très
vite on lui trouva de la place sur sa caravelle et on immobilisa sa jambe
comme il se devait. Il était évident que le corps expéditionnaire devait
rester à La Mamora, du moins dans le but de faire diversion afin que
l’armée qui s’apprêtait à attaquer Anafé réussisse à prendre la ville en
profitant de la concentration de l’armée de Fès sur leur groupe. Miguel
repartit le lendemain pour essayer de hâter le départ du comte
Dom Vasco Coutinho.
***
Cependant, les préparatifs avaient pris du retard, et dès la première
semaine d’août, la position de l’armée de Dom António n’était déjà plus
viable. Le 7 de ce mois, Miguel était rentré à La Mamora, avec les
nouvelles de l’impossibilité d’attaquer Anafé dans l’immédiat, et
réitérant auprès du roi sa demande d’autoriser le capitaine des armées à
abandonner son entreprise quand il le souhaiterait. Peu de temps
auparavant, Dom António de Noronha avait écrit au roi afin que celuici lui envoie dix mille hommes supplémentaires pour déloger enfin les
Maures de l’embouchure du fleuve et y ériger une tour, mais il se faisait
déjà tard et les épaisses murailles de Saint Jean de La Mamora (de douze
palmes et demie de large et d’une pierre d’une meilleure qualité que
celle des murs d’Óbidos) qui faisaient la fierté de Noronha, n’étaient en
fait pas plus solides qu’un château de cartes.
Ils étaient tous conscients que la retraite serait des plus difficiles :
ceux qui se tiendraient à l’embouchure du fleuve seraient violemment
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attaqués par l’armée du roi de Fès et bombardés par l’artillerie qui
veillait au-dessus de leurs têtes. Ils avaient été évacués aussi
discrètement que possible, mais au fil de ces départs, ceux qui restaient
à une centaine de pieds de la mer étaient de plus en plus vulnérables. Et
puis, le 10 du mois, la tragédie se produisit. La retraite se changea en
débandade et les Maures firent irruption dans le campement portugais,
tuant sans merci et capturant les soldats, mais aussi les femmes et les
enfants qui étaient venus jusque-là pour prendre part au rêve de
l’établissement d’une nouvelle ville chrétienne parmi les Maures.
Ceux qui étaient en mer ne purent pas y faire grand-chose. Quelques
capitaines plus préparés, ou tout simplement plus honorables avaient
essayé de forcer l’entrée du fleuve et d’embarquer les survivants, mais
dans ce désordre général, l’artillerie musulmane avait pilonné des
dizaines de navires. Au désespoir, les hommes en mer avaient dû
supporter les cris d’effroi de ceux qui étaient capturés, les gémissements
des blessés, et l’agonie des moribonds qui se mêlaient aux cris de
victoire des Maures.
En haut de la colline, Ali le Rachado, pleurait sur le sort terrible des
Portugais. Ibrahim commenta à Mohammed :
— Vois donc comme il pleure. Je peux te garantir qu’il est toujours
un de ces chiens d’infidèles. Il est avec nous pour nous trahir et pour
pouvoir épouser plus de femmes que leurs prêtres le leur permettent.
Son compagnon lui répondit sévèrement :
— J’ai pitié de lui. Rappelle-toi combien il a pleuré quand nous
avons vu le drapeau des infidèles flotter sur les murailles d’Azemmour,
ou quand nous avons parcouru le champ de bataille que les chrétiens
nous ont pris au printemps dernier. Les hommes comme Ali ne gagnent
jamais. Ils perdent à chaque fois. C’est peut-être des membres de sa
famille ou ses amis d’enfance qui sont là-bas. Laisse-le tranquille.
Vasco avait été installé sur la caravelle de Miguel et assistait avec
inquiétude aux événements qui se déroulaient sous ses yeux. Son
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entorse était déjà complètement guérie et il insistait auprès du maître
pour qu’il rapproche la caravelle et essaie de sauver quelques-uns des
malheureux qui étaient restés dans l’eau après avoir survécu au naufrage
de leurs navires. Ce jour-là, il faisait très chaud, et la fraîcheur de la mer
ne les soulageait en rien du cagnard, et encore moins de la scène
incroyable qui se jouait devant eux. Quelques-uns des bateaux
s’aventuraient vers les restes des navires naufragés, mais c’était une
opération très risquée, et de temps en temps ils étaient la cible de
nouveaux tirs d’artillerie. Les yeux mouillés, impuissants, Miguel et
Vasco contemplèrent ce spectacle en silence. Puis Miguel donna l’ordre
d’éloigner la caravelle vers un endroit plus sûr. Vasco faisait les cent pas
comme un lion en cage, mais ils ne pouvaient plus rien y faire. Plus
d’une centaine de navires, et des milliers d’hommes, de femmes, et
d’enfants étaient perdus. Jamais Dom Manuel n’avait subi de défaite
aussi cuisante. Jamais d’échecs aussi graves ou de pertes aussi
importantes, comme lors l’assaut de Calicut, à la fin de l’année 1509,
auquel Miguel avait participé et dont il était ressorti vivant de peu, ou de
l’escalade d’Aden, en 1513. Dans ces deux cas, les défaites portugaises
n’avaient pas empêché le Portugal de devenir plus puissant dans les
mers d’Orient, mais quiconque avait assisté à cette tragédie aurait dû
savoir que cet échec était le signe de l’incapacité des Portugais à
soumettre définitivement le roi de Fès. Ne serait-ce que parce qu’en
Afrique, les nombreuses défaites du siècle passé n’avaient jamais été
d’une telle gravité. Jamais les Portugais n’avaient perdu plus de cent
hommes dans un affrontement, et maintenant, ils en perdaient plusieurs
milliers en une seule fois.
— Regardez-moi ces petits moineaux apeurés, exultait Ibrahim, du
haut de la colline, parmi les rires de ses compagnons.
En contrebas, une autre taforée prenait feu et une caravelle tanguait
au point de forcer son équipage à se jeter à la mer.
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— Ils ressemblent plus à des poissons, ajouta un autre Maure. « La
mer va les engloutir et ils seront vite à bout de forces ».
La fête battait son plein chez les Maures. L’ennemi à la fois craint et
haï avait révélé sa faiblesse, pour la première fois.
Vasco était extrêmement agité. Il ouvrait et fermait les yeux sans
cesse, et son nez était presque sur le point de se détacher de son visage.
Il ne voulait pas que la caravelle s’éloigne plus du rivage.
— On aura peut-être une chance d’aller chercher quelques-uns de
ces malheureux, répétait Vasco à voix basse.
— Vasco, nous avons déjà risqué nos vies des milliers de fois, mais
nous n’avons pas le droit de faire courir un risque inutile à notre
équipage, et puis, essayons de ne pas augmenter les pertes pour le roi,
elles sont déjà bien assez importantes comme cela.
Miguel terminait sa phrase, les yeux fixés sur l’embouchure du
fleuve, quand il entendit un son étrange ;
— Vasco ! cria-t-il en se jetant sur le corps sans vie de son ami.
Plusieurs hommes accoururent rapidement ; l’un remonta de l’eau,
un autre essaya de faire de l’ombre aux deux amis, et les autres
tournaient en rond, impuissants. Miguel secoua le corps de Vasco, puis
s’assis contre le plat-bord et pleura à chaudes larmes, la tête de son ami
sur son épaule. Le cœur de Vasco n’avait pas supporté le spectacle
d’une telle tragédie, et il s’était soudainement arrêté de battre. Miguel ne
pouvait pas être plus certain que son ami était mort : pour la première
fois, son nez était resté immobile plus de temps qu’il n’en faut pour
réciter un Notre Père.
Vasco souriait. Dans les derniers moments, lors de cette transe où le
corps déjà moribond retient encore un peu de son esprit, elle lui était
apparue, resplendissante et, comblé par ces retrouvailles, il avait quitté
le monde des vivants avec une sensation de bonheur absolu.
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15 – Iamé
Iamé ramassait des fruits.
Elle préférait cette activité, plutôt que d’aller à la plage avec les
autres jeunes du village. Tout au long de la ligne côtière, à perte de vue,
la mer bleue caressait les plages de sable sinueuses qui bordaient à leur
tour de denses forêts d’anacardiers. Le monde tel qu’elle le connaissait
se limitait au bleu brillant de la mer immense, à l’étroite ligne jaune de
sable fin et doux, et à l’exubérance de cette végétation verte. Un
ruisseau qui venait se jeter aux alentours complétait le paysage de la
forêt qui était traversée, ici et là, par des cours d’eau qui filaient comme
des tunnels à travers les arbres. Les branches s’agitaient sous le vent et
le mouvement des oiseaux colorés, des singes acrobates, et de tant
d’autres espèces qui vivaient ensemble dans cet environnement
apparemment idyllique. En vérité, la forêt cachait aussi des hommes qui
s’entretuaient cruellement dans des luttes de territoires et des
vengeances sans fin, et abritait des animaux féroces prêts à chasser
toute proie qui n’y prendrait pas garde.
Comme c’était le cas partout dans le monde, les peuples qui
habitaient ces terres en avaient vaincu d’autres, qui avaient eux-mêmes
dominé les occupants antérieurs, les avaient soumis, éradiqués, ou tout
simplement chassés. Iamé et ses amis savaient qu’ils étaient en sécurité,
car leur peuple contrôlait un immense territoire autour de leur village.
Toute incursion de guerriers ennemis serait découverte bien assez tôt
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pour avoir le temps de préparer une contre-attaque. Ils ne seraient pris
par surprise que si l’on voulait les attaquer par la mer, mais ce n’était
jamais arrivé. La mer appartenait aux poissons et non aux hommes.
Même son peuple, qui comptait parmi les plus puissants, n’aurait jamais
pensé à attaquer une autre tribu par la mer. C’était très dangereux. Les
canoës ne servaient qu’à traverser les fleuves et les rivières. Peut-être
était-ce possible de construire des canoës assez grands pour aller sur la
mer, mais il n’y avait aucun intérêt, puisque la terre s’arrêtait là.
Lors du retour au village, après une longue promenade, les femmes
décidèrent de cueillir des fruits. Iamé s’était plutôt amusée à observer
longuement la parade amoureuse de deux aras, et s’était enfoncée avec
eux dans la forêt. Elle remarqua qu’elle s’était éloignée de ses amies,
mais elle ne s’en inquiéta pas. La forêt n’avait plus de secrets pour elle.
Elle était seule, mais elle n’était pas perdue. D’ailleurs, toute personne
naturellement constituée était capable d’interpréter les signes des arbres
et des animaux. Impossible que quelqu’un puisse se perdre ici. Bien sûr,
le frère de sa mère se perdait tout le temps, depuis qu’il avait reçu un
gros coup sur la tête pendant un combat. En fait, il n’y avait que les
imbéciles et les fous pour se perdre dans la forêt. Mais vraiment juste
eux.
Iamé avait laissé les oiseaux à leurs petites affaires, et s’était remise à
sa cueillette. Elle était loin de son village et elle voulait en profiter pour
ramener des fruits plus gros et plus juteux que ceux qu’elle trouvait
habituellement autour de leurs habitations. Elle entendit un craquement
de branches et chercha les animaux qui se rapprochaient. Le vent porta
à ses narines une odeur qu’elle ne connaissait pas et elle prit peur, car
elle connaissait les odeurs de tous les animaux qui vivaient dans la
région. Qui était là ? Peut-être des guerriers venus de territoires
lointains, qui auraient réussi à tromper la vigilance de son peuple ? Ou
alors un monstre ? Iamé se cacha rapidement dans un arbuste et
espionna la scène de sa cachette. Il y eut des sons très étranges, qu’elle
fut complètement incapable de comprendre :
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— Je crois que nous sommes perdus, capitaine.
— Je le crois bien aussi. Qu’importe. Bien. Nous allons avancer le
soleil dans le dos, et nous finirons bien par retrouver la plage. Puis il
nous faudra retrouver notre caravelle.
— Cela ne va pas être facile. Nous distinguons à peine le soleil, et il
est difficile d’aller tout droit, ici.
— Capitaine, nous devrions d’abord nous reposer.
— D’accord, oui. Profitons un peu de la fraîcheur de ce ruisseau.
— Voyons un peu s’il y a de l’or là-dedans.
— Tu es plus têtu qu’une mule. Cette terre n’a pas d’or. Elle n’a
que des arbres, des arbres étranges, et des Noirs aussi fous que
dangereux, qui vivent aussi nus et innocents que notre père Adam avant
qu’il ne croque la pomme, mais qui se dévorent entre eux, ce qui est
bien pire que de croquer le fruit défendu. Il vaut mieux combattre les
Maures d’Afrique et les Indiens du Samorin que de traîner trop
longtemps dans cette partie du monde.
— Et eux qui disaient que c’était le Paradis. Le paradis, oui, mais
du Diable.
— Allons, mes amis, ne soyez pas comme ça. Regardez-moi ! Cela
fait cinq ans que j’explore ce territoire, et je n’ai aucune envie de rentrer
au Portugal. Je crois plutôt que nous n’avons pas débarqué au bon
endroit. C’est là tout le problème. Et croyez-moi, c’est peut-être bien le
paradis.
— De finir dans l’estomac de ces brutes ?
— Non, dans leurs femmes. Vous n’avez pas encore goûté les
Noires de cette terre, mais quand vous les aurez rencontrées, vous
saurez que pour atteindre le Paradis, ce n’est pas la peine de mourir. Il
suffit de traverser l’océan.
— Et de plaire à ces Noirs sur cette terre, car certains arrivent ici et
se transforment directement en brochette.
— Je suis là pour vous aider. Alors Luís, vous trouvez de l’or dans
cette rivière ?
— Pas pour le moment, messieurs.
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— Préparez-vous pour le départ. Luís et Rui, oubliez l’or, et faites
attention à ne pas tomber sur un de ces gros serpents qui vous
étoufferaient…
— Ou sur un jaguar…
— Il vaudrait mieux que ce soit sur une Noire…
Cachée derrière les feuillages, Iamé regardait bouche bée ces êtres
qui parlaient de manière incompréhensible. C’était certainement une
langue magique dont absolument personne n’avait le secret. Elle les
compta. Ils étaient dix et ils faisaient beaucoup de bruit. Ce devait être
des dieux, ou tout du moins des êtres très puissants s’ils annonçaient
ainsi leur présence, en attirant même les guerriers et les fauves. Leur
corps ressemblait au sien, mais ils étaient recouverts de diverses choses,
comme une carapace. Peut-être qu’elle perdait un peu de leur épaisseur
au fil du temps, comme la peau des serpents… Mais certaines de ces
carapaces brillaient, ce qui n’était pas le cas de la peau des serpents. Ils
n’avaient pas d’orteils. Ah, les orteils se cachaient sous la carapace, elle
venait d’en voir un sortir son pied à l’air libre. Il avait retiré une épaisse
carapace, et puis encore une autre plus fine ; son pied était tout à fait
normal, avec cinq orteils, chacun avec un ongle, comme les pieds des
gens normaux. Une fois sorti de sa carapace, le pied fut trempé dans
l’eau du ruisseau, pour le plus grand plaisir de son propriétaire,
apparemment. Essayait-il d’ensorceler le fleuve ? Leurs visages étaient
couverts de poils, ils leur donnaient un drôle d’air… Un air différent.
Iamé commença à s’inquiéter. Peut-être étaient-ils agressifs ou
voudraient-ils la capturer, ou peut-être même la manger. Mais qui
étaient-ils ? Elle les observa encore depuis sa cachette. Elle n’avait
jamais rien vu de tel. Le sorcier du village n’avait jamais évoqué d’êtres à
la fois si semblables et si différents dans ses histoires.
C’était peut-être des dieux qui avaient été portés jusqu’ici par le vent,
ou qui étaient sortis des entrailles de la Terre. Ils étaient tout couverts
de poussière. Non, ce n’était pas une bonne explication. Ils avaient l’air
fatigués et à moitié perdus. Mais ils étaient beaux et déterminés.
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Certains étaient même charmants. Si les guerriers du village venaient à
les capturer, elle serait ravie de s’occuper de l’un d’eux jusqu’à son
exécution rituelle. Si on pouvait réellement les capturer, alors ils seraient
tout à fait comestibles. Mais peut-être étaient-ils de bons guerriers qu’il
valait mieux avoir comme alliés dans les guerres contre les peuples
voisins ?
Elle s’était déjà faite à l’idée que ce n’était pas des dieux, mais un
gros doute subsistait encore : était-ce des hommes ou des animaux ? À
vrai dire, ils ressemblaient plus à des êtres humains comme elle qu’à des
animaux, mais ils portaient aussi cette carapace très étrange qui
dissimulait leur corps. Était-ce une maladie ? Peut-être étaient-ils des
humains d’une autre espèce ? Elle n’avait jamais entendu parler d’une
telle possibilité, mais ces êtres étranges et absolument inattendus se
trouvaient là sous ses yeux, et il lui fallait trouver une explication. Elle
fixa de nouveau celui qui lui semblait le plus charmant, et qui devait être
le chef, car les autres s’agitaient à la moindre parole ou au moindre
signe de sa part. Iamé rougit à la pensée de retirer la carapace du chef et
de voir comment il était fait en dessous. Est-ce que ces êtres
s’amusaient et s’accouplaient comme tout le monde ?
Soudain, le chef avança dans sa direction. Elle se recroquevilla
encore, mais continua quand même de les espionner. Il semblait flairer
quelque chose. Serait-il capable de détecter sa présence et de la
capturer ? Malgré la crainte qu’il lui inspirait, Iamé était fascinée par la
jeunesse et la beauté de ce monstre. Elle perdit le contrôle et se releva.
Elle comprit tout de suite que c’était des esprits malins. Le chef l’avait
découverte, et maintenant, il avait l’ascendant sur elle. Elle voulait fuir,
mais ses jambes étaient clouées au sol. Elle voulait crier, mais sa gorge
se refusait à émettre le moindre son. Il n’était qu’à quelques pas d’elle
quand il la vit. Il avait l’air étonné. Il portait quelque chose de long à la
main, qui n’était ni en bois ni en pierre. Il semblait l’utiliser comme un
bâton. Ce bâton brilla lorsqu’un rayon de soleil se posa dessus, irradiant
de pouvoir surnaturel. Iamé était aussi terrorisée qu’immobile. Elle
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fixait le chef en silence, et lui non plus ne faisait pas de bruit. Seul son
nez remuait comme pour mieux la sentir.
— Attention, Vasco ! cria l’un des esprits.
Un rayon de soleil passa entre les feuilles et le bâton du chef brilla de
nouveau. Iamé pensa qu’elle allait être transpercée par l’un de ces
rayons, mais l’esprit ne faisait toujours que la regarder, très calmement,
alors qu’il levait ce qui semblait être un bras. Les autres étaient
silencieux et lui la reniflait toujours plus vite, mais maintenant son
regard était posé à gauche au-dessus de sa tête, et soudain il brandit son
bâton éclatant.
Iamé comprit qu’elle allait mourir et elle ferma les yeux, résignée,
mais le bâton passa à une paume d’elle dans un sifflement, et elle sentit
quelque chose de mou et de long lui tomber dessus. Elle poussa un cri
lorsqu’elle vit le corps long et maigre du serpent qui se contorsionnait
au sol, tranché en deux. Totalement absorbée par la vision de ces êtres,
elle ne s’était pas méfiée du piège qui la guettait. L’esprit venait de lui
sauver la vie. Elle lui appartiendrait pour toujours. Elle s’agenouilla
devant lui et se proclama à son service.
Après quelques brefs instants, Manuel de Sá de Coimbra établit la
communication avec Iamé, et elle se prépara à les emmener jusqu’à son
village. Sur le chemin, elle ne s’éloigna pas de Vasco de Melo, et lui ne
la quitta pas des yeux. Le noble aventurier était fasciné par la beauté
d’Iamé. Comme le voulait la tradition parmi les Noires de cette terre,
Iamé était nue et ne faisait preuve d’aucune pudeur devant les hommes.
Elle était magnifique. Plus petite que lui, elle avait de longs cheveux
noirs qui lui retombaient à la taille, une peau cuivrée, un visage d’enfant
et le nez en trompette, de grands yeux, une bouche séductrice qui lui
souriait gracieusement, et pour ne rien gâcher, elle répétait
inlassablement son nom, entre autres murmures incompréhensibles :
— Vajco… Vajco…
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Ses seins bien ronds et fermes bougeaient légèrement en rythme
quand elle marchait. Plus bas, son pubis exposé lui rappela la lettre que
Pêro Vaz de Caminha avait écrite au roi après avoir participé à la
découverte de cette même terre, en compagnie de Pedro Álvares
Cabral. Dom Manuel lui avait fait lire cette lettre, et maintenant il se
souvenait du passage dans lequel le greffier racontait qu’il avait eu honte
de regarder ces femmes nues, et il ressentait la même chose, même si
Iamé suscitait aussi chez lui un désir immense.
Alors qu’ils marchaient le long de la rivière, sur ce territoire étrange,
si différent de tout ce qu’il avait connu jusque-là, Vasco se souvenait de
ce moment où Iamé avait surgi de la forêt, immobile devant lui. C’était
comme si cette terre venait de lui présenter son Ève. Il lui semblait que
cette scène d’Ève au Paradis, qu’il avait vue tant de fois en peinture, se
jouait maintenant devant lui. À chaque pas il désirait Iamé un peu plus
fort. Son sourire, doux et ingénu, semblait être d’une pureté originelle,
absolue, bien différente d’un simple enchantement virginal.
Un moment plus tard, la contemplation dévouée d’Iamé fut
interrompue, lorsque leur petite troupe fut interceptée par un groupe de
guerriers ; Iamé les avertit bien vite que ses compagnons étaient des
étrangers venus en amis qui, en plus, lui avaient sauvé la vie. Manuel de
Sá avait complété cette conversation en ajoutant qu’ils n’étaient en
contact avec aucune autre des tribus contre qui il avait déjà lutté par le
passé. En effet, ils se trouvaient en ce moment dans une zone bien plus
au nord que son habituel champ d’action, où la population ne
connaissait pas encore les chrétiens. Arrivés au village et après avoir
raconté encore une fois comment ils avaient sauvé Iamé, Vasco et ses
hommes avaient été amenés devant le chef, qui leur avait offert à fumer.
Il voulait faire du troc, mais ils n’avaient rien qui ferait l’affaire.
Ils décidèrent alors qu’un groupe de villageois les emmènerait
immédiatement jusqu’à la plage, et attendraient là-bas avec eux l’arrivée
des amis des étrangers qui se déplaçaient sur la mer. Ces déplacements
sur la mer ne rassuraient pas le chef, et il ordonna à son meilleur
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guerrier de prendre trente hommes avec lui pour surveiller ces êtres
bizarres. S’ils se montraient dangereux, il devrait les tuer sans hésitation.
Mais pas celui à la narine tremblante. Lui, il appartenait à Iamé.
La nuit commençait à tomber lorsqu’un groupe important de Noirs
arrivèrent sur la plage avec les hommes de Vasco de Melo. Au loin, une
caravelle les attendait, à la stupéfaction des indigènes. Les hommes
poilus firent un grand feu et l’embarcation se rapprocha de la côte.
Iamé, ses amies, et les guerriers restèrent bouche bée devant ce
spectacle. De nouveaux êtres sortirent du grand canoë, passèrent dans
un plus petit, et avancèrent dans leur direction. Quatre autres êtres se
rapprochèrent du groupe. Comme les autres, ils avaient des poils sur le
visage et ils étaient recouverts d’une carapace. Ils étaient tout aussi
bruyants. Et ils parlaient dans leur langue magique :
— Alors, Vasco, qu’est-ce que tu as découvert ?
— Rien d’extraordinaire, Miguel. Juste ces Noirs. J’ai sauvé cette
femme de l’attaque d’un serpent, et maintenant elle ne me quitte plus.
Pour mon plus grand bonheur. Ils sont pacifiques, et comme ils me
sont également reconnaissants, peut-être pourrons-nous établir ici un
comptoir pour abattre des arbres et embarquer le pau-brasil. Nous allons
leur faire les offres habituelles. Manuel de Sá parle leur langue.
— Le père Antão de Lagos aussi devrait arriver à communiquer
avec eux, mais il ne se sentait pas bien, et il n’a pas voulu venir avec
moi.
Puis Vasco attrapa Miguel par le bras et l’entraîna loin de leurs
compagnons :
— Je l’ai trouvée, commença-t-il. « Iamé est la femme de mes
rêves. Ou je l’emmène avec moi, ou je reste ici avec elle, même si je dois
devenir un Noir pour cela ».
Miguel s’étonna de la conviction des paroles de son ami. Il regarda
de nouveau cette femme et comprit la fascination de Vasco. Il trouvait
cela naturel qu’il veuille la posséder, mais sa voix trahissait une passion
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qu’il ne lui avait jamais connue auparavant. Serait-il possible qu’il soit si
rapidement tombé amoureux de cette belle Noire ?
Les Noirs de cette terre étaient en train de préparer un banquet, sur
la plage. Alors que les étoiles commençaient à étinceler dans le ciel, les
deux groupes communiquaient par des gestes et des sons. Manuel de Sá
faisait preuve de diligence, et avait expliqué à ses nouveaux amis qu’en
fait, oui, il existait des peuples et des terres au-delà de la mer, qu’ils
venaient de là-bas, et qu’ils voulaient être leurs amis. Ils pourraient les
aider à combattre leurs ennemis, et en échange, ils ne demandaient que
des arbres. En outre, ils étaient à la recherche de pierres jaunes ou
blanches, et il leur montra une pépite d’or. La majorité des guerriers
rentrèrent au village, profitant du clair de lune qui éclairait leur chemin.
Leur commandant souhaitait s’entretenir rapidement avec le chef du
village. En soi, ce petit groupe n’était pas dangereux, et s’il posait un
quelconque problème, il serait éliminé. Mieux valait les autoriser à rester
et discuter avec eux pour en savoir un peu plus sur leurs véritables
intentions. Les femmes et quelques jeunes garçons étaient restés avec
les nouveaux venus. Les créatures qui étaient arrivées dans le canoë
avaient retiré une grande partie de leur carapace, et ressemblaient
désormais beaucoup plus à des êtres humains.
Les Portugais se régalaient. La viande qu’on leur avait offerte pour
ce dîner était savoureuse et arrosée d’une boisson alcoolisée tout à fait
enivrante.
— Cauim, expliquaient les indigènes.
— Plus de cauim ! criaient les marins aux yeux exorbités.
Après le cauim vint la fumée, et tous aspirèrent ces volutes qui
sortaient de feuilles étalées sur les braises.
— Ils appellent ça « tabac », expliqua Manuel de Sá. « C’est une
plante, un peu comme pour nos infusions, mais on boit la fumée plutôt
que la diluer dans l’eau ».
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Iamé était venue s’appuyer contre Vasco, qui transpirait et qui
tremblait légèrement, alors que sa narine semblait véritablement sur le
point de se décrocher de son visage. Manuel de Sá lui avait rapidement
appris une dizaine de mots indispensables pour plaire à une femme,
alors il se lança avec quelques difficultés, hésitant, et presque honteux.
Iamé écarquilla les yeux en comprenant qu’il parlait déjà sa langue, et
l’entraîna près du feu où elle s’adonna à une danse languissante sous les
yeux de Vasco.
— À la vôtre, capitaine ! cria l’un des hommes. « Elle veut
récompenser Votre Seigneurie pour lui avoir sauvé la vie ».
Vasco n’entendait pas ces incitations de mâle excité. Son esprit
s’était déjà enlacé à celui d’Iamé. Émerveillé, il cherchait en elle plus que
ce corps séducteur qui troublait ses sens.
Les femmes invitaient les hommes, et ces derniers ne se faisaient pas
prier. Peu à peu, plusieurs couples se formèrent sur la plage, entre
murmures, rires, petits cris, et gémissements de plaisir. Tout sourire, des
jeunes filles étaient venues inviter Miguel de Castro à danser, et plus si
affinités. Un peu gêné, il les avait repoussées.
— Allons, Dom Miguel, vous n’allez pas profiter de ce don du
Ciel ? lui demanda le connétable de la caravelle, tenant fermement deux
femmes.
— Vous n’êtes marié que de l’autre côté du monde, ajouta un
calfat, les yeux révulsés sous l’effet conjugué du cauim, du tabac, et des
fesses de la plus ronde des femmes.
— Profitez-en, messieurs, si cela ne vous pèse pas sur la
conscience. J’ai fait vœu de fidélité, et je compte bien m’y tenir, répliqua
Miguel, qui n’était pas pour autant insensible aux mouvements de ces
femmes, sous l’effet de la boisson et des effluves du tabac.
La raison contrôlait encore ses sens, mais il était sur le point de céder
à cette tentation qui l’assaillait de toute part. Il s’éloigna un peu et pria.
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Puis il s’endormit, profitant de la dispersion des partenaires et du
silence après la musique.
***
Puis, il vit Iamé devant lui, souriante. Elle était nue, telle qu’elle avait
été trouvée par Vasco et ses hommes, mais son corps était peint et il
reflétait la lumière des flammes du feu qui crépitait encore. Sur son
visage, elle portait des tons ocre et elle avait souligné ses yeux de noir ;
son buste, ses seins, les poils de son pubis, et l’une de ses jambes étaient
peints en rouge ; ses bras et son autre jambe étaient peints en noir. Iamé
l’appela, lança des feuilles de tabac sur les braises, et laissa la fumée les
envelopper ; puis, deux autres femmes le relevèrent et le déshabillèrent,
pendant que d’autres femmes encore couvraient son corps de peinture.
Miguel ne voulait rien de tout cela, mais son corps se laissait faire. Iamé
se coucha devant lui, engageante, le nombril soulevé et les jambes
écartées, en s’appuyant sur ses coudes. Miguel regarda autour de lui,
mais ne vit aucun membre de l’équipage ; aucun signe de Vasco non
plus. La musique avait repris lentement, elle s’accélérait
progressivement alors que toutes ces mains le touchaient pour le
recouvrir de peinture, sous le regard pénétrant et séducteur d’Iamé, qui
l’attendait. À l’intérieur, Miguel ne pensait toujours qu’à Teresa, à ses
yeux doux, et au visage serein de Vasco, mais c’était Iamé qui se tenait
là devant lui, et il céda à la tentation en se jetant sur elle. Miguel sentit sa
peau se coller à la sienne, douce comme les étoffes légères de Mossoul,
et leurs lèvres se rapprochèrent. La langue de Iamé sentait le cauim et,
d’un mouvement de hanches, elle brisa toutes les résistances de Miguel ;
leurs peintures se mélangèrent. Finalement, elle le quitta, lui souriant
toujours, et il se laissa tomber dans un sommeil profond.
***
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Lorsqu’il se réveilla enfin, Miguel remarqua qu’il était habillé, et qu’il
n’avait pas une seule trace de peinture sur le corps. Il comprit qu’à
l’usure, son corps s’était abandonné à ce festin, à la première inattention
de sa raison. Perturbé par ce rêve agréable pour les sens, mais
douloureux et gênant pour l’esprit, Miguel décida de s’éloigner quelque
temps de cet endroit où résonnaient encore, ici et là, des gémissements
de plaisir. Il se jeta à la mer et nagea jusqu’à la caravelle. L’eau était
calme, la distance assez courte et, par ses mouvements vigoureux, il
essayait d’oublier le remords d’avoir trahi, même si ce n’était qu’en rêve,
sa femme et son meilleur ami.
Sur le pont, c’était comme s’il retrouvait enfin son monde. De là, les
contours de la plage et de la végétation derrière, illuminée par des feux
qui s’épuisaient en brasiers, avaient l’air d’un endroit aussi lointain
qu’étrange, et presque irréel.
— Alors, seigneur Dom Miguel, vous avez quitté la fête avant la
fin ?
— Ah ! Père Antão. Vous êtes réveillé.
— Oui, mon ami. Je dors peu. Dites-moi une chose : est-ce le
remords qui vous a fait quitter la fête si vite, ou vouliez-vous fuir le
Démon ?
— Je ne sais pas mon père, mais il faut que je me confesse.
Et sous le sceau du secret de ce sacrement, Miguel décrivit son rêve
au carmélite.
Les étoiles scintillaient toujours, mais au loin, à l’horizon, le noir de
la nuit laissait place à des tons de bleu toujours plus clairs. Une fois
l’absolution donnée, les deux hommes restèrent là assis côte à côte sur
le pont, à savourer la fraîcheur matinale.
— Vous savez, Dom Miguel, cela fait quatre ans que j’explore ces
terres, et mes inquiétudes ne font que croître au fil du temps.
— Pourquoi donc ?
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— J’ai quitté le Portugal avec la conviction que ce serait facile de
convertir ces gens à notre Évangile. Ils semblaient ne pas avoir de
religion, mais ils faisaient preuve d’une grande simplicité et d’un fort
esprit communautaire. Leur nudité ingénue annonçait un monde sans
péché, et leur esprit de groupe nous a fait penser aux communautés
chrétiennes primitives, que Saint Luc nous décrit dans ses Actes des
Apôtres. Mais en fait, ils ont leurs propres religions, auxquelles ils
tiennent comme à la pupille de leurs yeux. Leurs sorciers et leurs
dialectes caribes sont imprégnés dans leurs esprits, et il n’y a aucun
moyen de leur faire comprendre librement la Bonne Nouvelle.
— Peut-être que notre religion est si étrange pour eux qu’ils
n’arrivent pas à la comprendre, tenta le noble.
— Il est vrai qu’ils ne comprennent pas les paroles de Jésus, et il est
tout aussi vrai que nombre des paraboles de notre seigneur sont
difficiles à leur expliquer, puisqu’ils ne sont pas sensibles au contexte.
Mais je ne peux même pas commencer par des choses simples, comme
le discernement du Bien grâce à la morale et aux bonnes manières. Ils
ne veulent pas s’habiller, et hommes et femmes vivent dans un
libertinage peccamineux.
— Il semblerait que la liberté charnelle n’ait rien de mal pour eux,
et c’est pour cela qu’ils ne comprennent pas le péché comme nous nous
l’entendons, répliqua Miguel.
— Oui, ils ne comprennent pas, et c’est bien pour cela que je veux
rentrer au Portugal avec vous, et reprendre ma vie au couvent des
Carmes, d’où je n’aurais jamais dû sortir. Ici, c’est comme si je parlais
aux murs… Je suis fatigué, et j’en ai plus qu’assez… En fait, il n’y a
même pas de murs pour m’écouter, juste de grandes cabanes, sans
aucune séparation à l’intérieur.
— Vous savez, père Antão, j’étais ici avec Pedro Álvares Cabral,
lorsque nous avons confirmé l’existence de cette terre. C’est la
deuxième fois que je viens dans cette partie du monde, et à chaque fois,
je suis un peu plus convaincu que ce Nouveau Monde est effectivement
un monde différent. Pour ces gens, notre Vérité ne veut rien dire.
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— Et nous allons les laisser prisonniers de cette ignorance,
Dom Miguel ? demanda la carmélite d’un ton sarcastique. « Notre
Seigneur ne nous a-t-il pas demandé d’annoncer la Bonne Nouvelle au
monde entier ? ».
— Si, bien sûr que le Christ nous a demandé de répandre la Bonne
Nouvelle, mais cela fait plusieurs années déjà que vous êtes ici et vous
n’avez toujours pas réussi à leur transmettre le message de la perfection.
— Et ?
— Et je pense que la solution serait de nous adapter à leur style de
vie. Leurs femmes ne se refusent pas à nous, et les hommes ne voient
aucun mal à ce qu’elles viennent vers nous. Le roi doit envoyer des
hommes, créer des capitaineries, et laisser la Nature accomplir son
œuvre. Ainsi, même si les femmes sont baptisées en vue du sacrement
du mariage sans savoir exactement ce qu’elles font, leurs enfants
naîtront au sein de l’Église et seront très tôt éduqués dans la foi. À ce
que je sais, c’est comme cela que les Maures ont répandu leur foi dans
les mers d’Asie.
Le père Antão l’écoutait, pensif.
— Vous avez au moins raison sur un point, reconnut-il.
— Les enfants issus des mariages entre les Portugais et les Noires
seront de bons chrétiens, n’est-ce pas ?
— Je ne sais pas s’ils seront de bons chrétiens… Mais que les
femmes voudront bien coucher avec les Portugais, c’est certain… Ce
monde tourne à l’envers. Elles sont pures, elles aident tous les membres
de leur village, mais elles n’ont aucune pudeur.
— Ne serait-ce pas nous qui essayons de faire preuve de pudeur à
l’extrême ? À dire vrai, père Antão, bien peu des baptisés du monde
chrétien respectent la morale de l’Église en ce qui concerne les relations
sexuelles entre les hommes et les femmes. Les femmes de cette terre ne
sont peut-être pas plus immorales que la plupart des femmes de notre
royaume, qui couchent elles aussi avec celui-ci et celui-là, malgré les
vœux prononcés devant la Sainte mère l’Église. Et je ne parle même pas

403

L’Empire des moineaux

des hommes, puisqu’à ce sujet, ce sont les prêtres qui nous donnent le
plus mauvais exemple, avec concubines et autres femmes qui vivent à
leurs crochets. C’est une honte à laquelle se livrent aussi les cardinaux et
les papes. Nous sommes peut-être trop exigeants avec ces gens, quand
on voit ce que devient notre bonne morale face à nos mauvaises
actions.
— Au moins vous serez-vous efforcé de rester fidèle à votre
serment.
— Oui, mais avant de connaître Teresa, je n’étais pas non plus un
modèle de chasteté.
— Seigneur Dom Miguel, je suis d’accord avec vous lorsque vous
dîtes que nous ne pourrons convertir cette terre que lorsque nous nous
installerons ici, et que notre sang se mélangera au leur. Laissez-moi juste
développer un point.
— Lequel ?
— L’Église n’est pas la grande responsable des mauvaises mœurs
de ses prêtres, auxquels en ces jours tristes il faut également ajouter
quelques-uns de nos Saints-Pères et nombre des membres du Sacré
Collège, mais aussi des évêques, et abbés, et tant d’autres encore.
— Alors qui sont les coupables ?
— Vous, les nobles, et vos rois, qui usurpez pour vos princes les
fonctions principales au sein de l’Église, sans vous préoccuper de leur
vocation religieuse. Vous, empereurs, rois, ducs, vous vous appropriez
les rentes de l’Église pour les remettre à vos enfants. Vous n’aurez
jamais de fils évêque, votre sang ne saurez le permettre, mais vous
pouvez encore rêver de voir vos enfants obtenir un prieuré, ou même
des commanderies d’ordres militaires. Et vos fils les accepteront pour
gagner leur vie, mais finalement ils répondront toujours à l’appel de la
chair et jetteront ainsi l’opprobre sur l’Église. Des petits garçons de cinq
ou six ans sont nommés cardinaux ; des nouveau-nés ont des diocèses
tout désignés. Croyez-vous vraiment que quelqu’un soit en droit de
critiquer cet enfant si, arrivé à l’âge adulte, il veut coucher avec des
femmes ? Lorsqu’ils lui ont remis la mitre, qui pouvait assurer que
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l’enfant ferait vœu de célibat ? Comme vous venez de le vivre, la
fidélité, que ce soit envers l’Église ou envers une femme est un vœu
difficile à respecter. La Nature humaine est pourvue d’un instinct qui
nous ramène toujours aux femmes en général.
— En effet, vous avez raison…
— Et comme au sommet de l’Église, on donne le mauvais
exemple, alors les prêtres n’y voient aucun mal, et la société finit par
tolérer ces pratiques. Il y a toujours une femme prête à devenir la
concubine d’un homme d’Église, et leurs voisins ne s’y opposent pas.
C’est ce qu’il se passe partout dans le monde chrétien.
— Je n’avais jamais vu les choses de ce point de vue, mon bon
père, mais il me semble effectivement que vous soyez dans le vrai. Il
faut que j’aborde ce sujet avec le roi. Et que je lui parle aussi de la
création de capitaineries, ici, dans le Nouveau Monde. Cette terre si
agréable et fertile pourrait devenir le berceau d’un nouveau et très grand
monde chrétien.
— Et nous pourrions transmettre aux enfants des premiers mariés
des valeurs beaucoup plus proches des nôtres. J’espère que votre plan
n’est pas de créer ici des villes de gens qui vivent nus, qui couchent avec
qui bon leur semble, et qui cuisinent de la chair humaine pour le dîner.
— Naturellement. Mon idée serait plutôt de recréer ici un nouveau
Portugal, adapté évidemment aux sensibilités des habitants de cette
terre.
Regardant de nouveau vers la plage, et se souvenant de l’expérience
de ces dernières heures, Miguel s’exclama :
—
—
—
—

C’est un monde bien étrange, mais il pourrait séduire un saint.
À qui le dîtes-vous…
Vous avez déjà rêvé, mon père ?
Bien souvent, mon fils, reconnut le carmélite.

Et puis, dans un profond soupir, il conclut :
— Mais le plus souvent, je rêvais tout éveillé.

405

L’Empire des moineaux

Il resta appuyé contre l’épaule de Miguel, une larme roulant sur son
visage, alors que le soleil pointait au loin, accompagné du salut joyeux
des oiseaux.
La caravelle de Miguel avait jeté l’ancre depuis une semaine. Vasco et
Iamé se voyaient à peine. Les indigènes avaient été accueillants, et les
Portugais avaient décidé de laisser quelques hommes pour essayer de
trouver un endroit qui pourrait servir d’entrepôt pour le pau-brasil et de
base pour leurs recherches de pierres et de métaux précieux. Presque
tous s’étaient portés volontaires, même les hommes mariés, et Miguel
avait eu la lourde tâche de sélectionner parmi les célibataires et les veufs
la demi-douzaine d’élus.
À l’heure du départ, Iamé accompagna Vasco. Il irradiait de
bonheur, et elle aussi semblait heureuse. Elle affichait son sourire
habituel et ne montrait aucun signe d’un quelconque désir
d’éloignement de son nouveau compagnon. Le père Antão exhorta
Vasco au baptême de sa maîtresse, mais ce dernier refusa sur un ton
péremptoire :
— Elle ne comprendrait pas. Cet acte ne serait pas valide.
— Ne voulez-vous donc pas la retrouver au Paradis, après la
mort ?
— Père Antão, si je couche avec Iamé après la mort, ce ne sera pas
au Paradis.
— Vous blasphémez ?
— Non, mon ami, je vois la réalité en face. J’ai passé ma vie à tuer
et à faire tuer au nom du roi. Alors, soyez certain que si Dieu est
rigoureux dans ses critères, comme tant de monde semble le croire, cela
fait bien longtemps que j’ai perdu ma place au Paradis. C’est pour cette
raison que je pense qu’il vaut mieux qu’Iamé reste en dehors de tout
cela, pour que nous puissions être ensemble pour toujours. Mais si Dieu
est assez miséricordieux pour m’accueillir dans sa gloire, je suis certain
qu’il acceptera également Iamé, même si elle n’a pas reçu les eaux du
baptême.
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Rien ne semblait pouvoir ébranler le respect de Vasco pour Iamé. Et
elle restait totalement étrangère à de telles considérations. Elle était
heureuse aux côtés de son sauveur, qui était charmant et bien élevé, et
qui lui donnait du plaisir à chaque fois qu’il s’unissait à elle. Elle avait
appris avec diligence la langue magique des poilus, et elle commençait à
croire qu’elle aussi était en train de devenir un être spécial. Enfin, elle se
déplaçait dans leurs canoës géants, elle portait sur son corps des
morceaux de leurs carapaces, et elle commençait à parler leur langue.
Mais Iamé ne savait pas que son bonheur serait de courte durée. À
son arrivée à Lisbonne, son ventre était déjà volumineux. Elle donna la
vie à un adorable petit garçon, mais ne survécut pas aux douleurs de
l’accouchement, et mourut dans les bras de son inconsolable bien-aimé.
Depuis ce jour tragique, Vasco n’a plus jamais cherché à prendre
femme.
Pendant le voyage, Miguel avait réalisé de nombreux portraits de
Vasco et d’Iamé, et plusieurs autres ébauches de cette femme
extraordinaire qui, en rêves, lui appartenait aussi.
***
Miguel regarda une fois de plus avec mélancolie ces dessins qu’il
avait faits plus de treize ans auparavant. C’était en janvier et en février
de l’an de grâce 1507, lorsqu’il explorait la côte de la terre de Vera Cruz
à la recherche d’or en compagnie de Vasco de Melo. Son ami avait
succombé un peu plus de cinq ans auparavant, lors de leur tragique
voyage à La Mamora, mais il était toujours vivant dans ses souvenirs.
Ses blagues, son timbre de voix reconnaissable entre mille, ses tics
incessants. Sa grandeur. Tout cela manquait à Miguel, mais tout
survivait aussi dans ses souvenirs. En regardant ses dessins, il lui
semblait que Vasco lui souriait et qu’Iamé était toujours aussi
extraordinaire, même sans ses peintures dont il avait recouvert son
corps en rêve.
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Les cloches de Santa Cruz résonnaient dans la ville lorsque Leonor,
sa petite dernière, entra dans la pièce.
— Père, est-ce que je suis jolie ?
Leonor portait de nouveaux rubans dans ses tresses, et elle était
suivie par ses cousins Margarida, qui tenait à la main une poupée de
chiffon, et Henrique, qui chevauchait son cheval de bois.
— Ma chérie, pourquoi t’es-tu si joliment préparée ? Ton
anniversaire est déjà passé.
— J’ai demandé à tante Isabelle de me mettre ces nouveaux rubans
dans les cheveux pour accueillir maman. Cela fait déjà plusieurs jours
qu’elle est montée au Ciel. Elle va revenir maintenant, n’est-ce pas ?
— Ma cousine, arrête ça. Ma tante est morte pour de bon, affirma
Margarida.
Leonor s’empourpra de furie, et attaqua sa cousine en lui tirant les
cheveux, alors qu’elle appelait sa mère en pleurant. Isabelle accourut et
prit sa nièce dans ses bras.
— Sois patiente, mon amour. Ta maman veille sur toi de là-haut.
Lorsqu’Isabelle sortit de la pièce avec les deux petites, Rodrigo et
Beatriz rejoignirent leur père.
— Leonor ne comprend pas que maman est morte, n’est-ce pas ?
demanda Rodrigo.
— Elle est encore petite, elle ne comprend pas qu’on ne revient pas
après la mort.
— Maman me manque beaucoup, pleurnicha Beatriz, les yeux
humides.
— Je ne comprends toujours pas ce qu’il s’est passé, mon père,
ajouta Rodrigo. « J’ai toujours l’impression que nous sommes dans un
mauvais rêve, et que quand nous nous réveillerons, elle sera là pour
nous accueillir ».
— Vous devez être courageux, mes enfants. Et vous devez aider
votre petite sœur.
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— Quand est-ce que nous retournerons à la cour ? Je m’ennuie, ici.
— Tu n’as plus longtemps à attendre. Le roi reviendra en ville d’ici
cinq jours, et nous célébrerons l’anniversaire de son accession au trône.
Et puis, nous rejoindrons la cour, à Évora.
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16 – Rendez-vous secrets
Miguel rangea ses dessins, ses deux enfants dépités toujours à ses
côtés. Beatriz lui redemanda :
— Père, pourquoi maman est-elle allée dans un moulin avec un
inconnu ? Et pourquoi est-ce que le moulin a pris feu alors que maman
était encore à l’intérieur ?
— Et pourquoi père était à la chasse avec le roi ce jour-là ? ajouta
Rodrigo avec un regard triste.
— Pourquoi Afonso n’est pas venu à son enterrement ? continua
Beatriz.
— Mes enfants… Nous avons déjà parlé de tout cela de
nombreuses fois. Afonso se trouve à Sainte-Croix du Cap Ghir.
Lorsqu’il a reçu la lettre dans laquelle je lui annonçais la mort de votre
mère, il était déjà trop tard pour qu’il arrive à temps. Il doit servir le roi.
Là-bas, il prie pour l’âme de votre mère comme s’il était ici.
— Mais il me manque, se plaignit Beatriz. « Je n’ai plus ni ma mère
ni mon frère… Ce n’est pas juste ? »
— Mais tu nous as, moi, Rodrigo et tous les autres…
— Même Joana est restée à Évora.
— Ta sœur fait désormais partie de la Maison de l’infante
Dona Isabelle, et elle doit rester auprès d’elle. Comme vous êtes plus
jeunes, vous devez rester avec moi, et moi je dois rester ici et préparer

410

L’Empire des moineaux

l’inauguration de l’église de Santa Cruz et des nouvelles tombes du roi
Dom Afonso Henriques et de son fils D. Sancho Ier.
— Père, mais est-ce que le corps brûlé qu’ils ont trouvé dans le
moulin était vraiment celui de maman ? demanda de nouveau Beatriz.
— Le corps était méconnaissable, mais c’était bien sa stature et de
nombreux signes correspondaient. Et puis, elle a disparu depuis, n’estce pas ? Malheureusement, c’était vraiment elle, lui répondit son père en
lui ébouriffant les cheveux.
***
De nouveaux souvenirs refaisaient surface dans la mémoire de
Miguel. Un peu moins de deux mois auparavant, le 16 août, le roi était
parti chasser dans les collines de l’Alentejo avec un petit groupe d’amis
parmi lesquels il se trouvait. Lorsqu’ils étaient rentrés à Évora, Miguel
avait appris que personne n’avait revu Teresa depuis le milieu de la
journée, et il avait remarqué que Maria Ibañez, l’une des demoiselles de
la suite de la reine Dona Leonor, avait également disparu. En début de
soirée, de nombreuses patrouilles avaient commencé à inspecter les
alentours. On avait appris en pleine nuit que le corps de la Castillane
avait été retrouvé près de la route qui menait à Alvito, et qu’il portait
des traces de viol et de violences ante mortem, mais aucun signe de
Teresa. Très tôt le lendemain matin, un groupe emmené par Miguel, qui
patrouillait du côté de la route d’Estremoz, avait aperçu une épaisse
fumée noire qui montait d’une colline proche, et peu après, ils s’étaient
retrouvés face à un vieux moulin dévasté par les flammes.
En s’approchant du moulin, Miguel eut un premier choc. À
l’extérieur déjà, il y avait de nombreux vêtements éparpillés sur le sol :
des pantalons d’hommes et des sous-vêtements de femme, qui
ressemblaient beaucoup à ceux que portait Teresa. Angoissé, il avait
franchi la porte fumante et s’était heurté à un spectacle dantesque qui
l’avait pétrifié. Une chaleur étouffante qui se nourrissait des braises qui
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craquaient encore dans un des coins du moulin, et deux corps calcinés.
Il avait tout de suite compris qu’il s’agissait de Teresa. Les restes de
deux personnes, un homme et une femme, étaient allongés sur le sol
dans les bras l’un de l’autre, leurs peaux fusionnées par le feu. Dans le
cou du cadavre de la femme, il y avait un fil d’or fin comme celui que
Miguel avait offert à Teresa à la naissance de Leonor, cinq ans plus tôt,
et qu’elle portait depuis la veille. Deux anneaux, qu’il lui avait offerts en
d’autres occasions, étaient encore collés à ce qui restait des belles mains
de son épouse. Les lambeaux de vêtements encore reconnaissables ne
laissaient aucun doute : c’était bien ceux que portait Teresa la veille.
Quand il était sorti du moulin, Miguel avait failli perdre
connaissance. Les hommes qui l’accompagnaient étaient très gênés par
cette découverte, et peu après, l’un d’entre eux, qui s’était éloigné, avait
ramené une mule du palais royal que Teresa avait certainement utilisée
pour se rendre au moulin. Il manquait encore la monture de l’inconnu,
mais peut-être s’était-elle échappée. Apparemment, une petite lanterne
s’était cassée et était à l’origine du feu qui avait surpris le couple,
certainement durant leur sommeil, ou alors qu’ils étaient trop occupés
pour réellement remarquer le danger qui les guettait.
Malgré le respect qu’ils devaient à Dom Miguel de Castro, ce groupe
d’hommes avait rapidement fait circuler la nouvelle, dès leur retour à la
cour : Teresa de Guzmán, qui avait été une dame de compagnie de feu
la reine Dona Maria, et qui était l’une des plus importantes suivantes de
l’infante Dona Isabelle, était morte dans l’incendie d’un moulin des
alentours, seule et à moitié nue avec un inconnu qui portait de beaux
vêtements. Dieu avait puni la femme adultère et son amant.
Les jours suivants avaient été pénibles pour Miguel. À l’image du
corps carbonisé de Teresa et au souvenir de l’odeur de la chair brûlée
qui l’avait saisie quand il était entré dans le moulin, était venu s’ajouter
le désespoir de ses enfants face à la nouvelle et aux commentaires
indignes qui circulaient à la cour. Miguel ne croyait pas que Teresa était
avec son amant lorsqu’elle avait été piégée par les flammes. Elle l’aimait
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et elle avait été une compagne exemplaire, dès le premier jour. C’était
lui l’adultère dans leur couple. Le souvenir de ces trahisons hantait
également l’esprit du veuf. Les deux corps avaient été examinés avec
attention, mais le feu avait emporté bien des informations importantes.
Malgré tout, un docteur qui les avait observés après qu’on les a séparés
avait affirmé qu’aucun des deux ne portait de traces de coups perforants
ou contondants. Par exemple, les crânes étaient intacts. Miguel n’avait
pas cru à la thèse de l’adultère et de l’accident. Pour lui, Teresa était
tombée dans un piège, qui avait pour but de l’humilier ou même de la
tuer. Et le commanditaire de ce crime ne pouvait être que Dom Diogo
Lobo.
Au moment des événements, le baron était absent de la cour. Il
n’était pas loin, puisqu’il possédait des domaines du côté d’Évora, et il
était apparu aux obsèques de Teresa le visage marqué par les remords.
Miguel aurait bien voulu le saisir à la gorge en public et le forcer à
avouer, mais les raisons de ses soupçons faisaient qu’il valait mieux les
passer sous silence, et ne pas salir encore un peu plus le souvenir de sa
femme. Après la mort de Vasco, Miguel avait repris la tête du corps des
espions de la Couronne et avait tenté d’obtenir des informations par
l’intermédiaire de ses agents, mais en vain. Il était allé voir Constance,
qui n’était jamais vraiment sortie du milieu, et qui l’avait déjà aidé dans
d’autres cas très complexes. Mais elle non plus n’était arrivée à rien.
Deux mois plus tard, le plus dur était encore de rendre le sourire à
ses plus jeunes enfants, qui restaient inconsolables. Le déménagement
avec la cour à Coimbra ne leur avait pas changé les idées, contrairement
à ce qu’il espérait. La révolte des enfants se retournait contre leur père,
et une fois de plus, Beatriz fit ce commentaire gênant :
— Père, vous avez moins pleuré la mort de maman que le roi celle
de la reine Dona Maria.
***
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Stimulée par sa fille, la mémoire de Miguel s’ouvrit à une nouvelle
série de souvenirs : ceux de ces jours perturbés des mois de mars et
avril 1517. Le 9 septembre 1516, la reine Dona Maria avait donné
naissance à l’infant Dom António, mort peu de temps après.
Contrairement à ses dix accouchements précédents, dont la reine s’était
remise avec une certaine facilité, cette fois, son organisme n’avait pas
aussi bien supporté le traumatisme et elle était tombée malade, accusant
des douleurs de plus en plus fortes, auxquelles elle avait succombé six
mois plus tard, causant une très grande tristesse à la cour et le désespoir
de son mari le roi Dom Manuel. Le 7 mars 1517. À l’inverse de son
premier veuvage qu’il avait affronté avec mélancolie, mais sans véritable
drame, le roi semblait sur le point de perdre la raison. Immédiatement
après l’enterrement de Dona Maria, il avait quitté la cour, et le royaume
n’avait plus eu de chef pendant un mois, même si la chancellerie
continuait à émettre des documents en son nom à Lisbonne.
Dom Manuel s’était enfermé au monastère de Penha Longa, du côté de
Sintra, et il n’avait plus communiqué avec le monde extérieur, comme
apathique.
Miguel se souvenait bien de l’angoisse qu’il avait ressentie alors qu’il
chevauchait vers le monastère en compagnie de Dom Nuno Manuel.
Cela leur avait pris plusieurs jours pour ramener leur ami à la raison.
Alors qu’il cherchait à ramener Dom Manuel à sa vie de monarque et à
ses devoirs royaux, Miguel avait pu mieux comprendre l’intensité de la
relation d’amour qui existait entre Dom Manuel et Dona Maria. À bout
de forces et de volonté, le monarque avait même envisagé d’abdiquer,
mais Miguel lui-même et les autres conseillers qui l’entouraient s’étaient
empressés de lui rappeler que le prince était encore trop jeune pour lui
succéder. À vrai dire, Dom João allait déjà sur ses quinze ans, ce qui
était un âge suffisant pour gouverner, mais cela n’avait aucun sens de se
passer d’un roi aussi expérimenté et aussi chanceux. Et puis, certains
avaient été rapides également à lui rappeler que parmi les fréquentations
du prince se trouvaient quelques-uns des principaux opposants à sa
politique orientale.
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Après avoir quitté Sintra, Dom Manuel était resté une semaine de
plus sur la tombe de sa femme bien-aimée, et il était retourné à Penha
Longa, où il avait signé son testament, le 7 avril. Ensuite, il était rentré à
Lisbonne, et il avait repris la tête du gouvernement avec l’énergie et la
détermination que son peuple lui avait toujours connues. La douleur du
roi n’était un secret pour personne à la cour, et maintenant les enfants
de Miguel assimilaient les larmes et l’apathie à l’intensité de l’amour
d’un veuf pour sa femme disparue. Miguel n’avait pas pleuré la mort de
Teresa, mais avait redoublé d’efforts dans son travail, malgré son cœur
en miettes et le désespoir et le remords qui pesaient sur son âme. Le
deuil qu’il portait à l’intérieur ne se voyait pas, et il ne pouvait pas en
convaincre ses enfants. Surtout pas Beatriz. La petite fille n’aurait su se
satisfaire de la réponse de son père qui lui affirmait que sa tristesse
intérieure ne devait pas le détourner de ses devoirs. Elle était de plus en
plus triste, et finissait par croire que son père n’aimait pas véritablement
sa mère.
Cet après-midi-là, Beatriz était encore révoltée par une si grande
perte. Cela faisait quelques jours qu’elle supportait mieux la douleur de
la séparation, mais en ce 20 octobre, la tristesse s’empara de nouveau de
la petite fille, qui défoulait toujours sa frustration sur son père.
— Vous savez, père, il paraît qu’Afonso a dit à notre oncle
Fernando qu’il ne veut pas avoir de fiancée, et Rodrigo aussi m’a déjà
dit que ça lui faisait peur d’avoir une femme dans sa vie.
Miguel regarda sa fille d’un air surpris.
— Mais que se passe-t-il dans vos petites têtes ? Quelle folie !
— Et bien, père, ils ont peur que vous leur voliez leur fiancée,
comme le roi l’a fait au prince.
Miguel s’indigna d’abord de l’audace de sa fille, puis se contenta de
lui sourire et de la gronder gentiment :
— Eh bien, on ne parle pas comme cela de notre roi.
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— Mais c’est la vérité, insista Beatriz, alors que Rodrigo lui
adressait un signe d’approbation.
— L’infant Dom Luís dit que le prince n’arrive toujours pas à y
croire, et c’était déjà il y a deux ans, confirma le jeune garçon.
— Mes petits, le prince se mariera quand ce sera son tour, et
certainement que sa fiancée le rendra heureux et lui donnera de
nombreux enfants. Mais après le décès de la reine Dona Maria, le roi
devait se remarier.
— Mais est-ce qu’il était obligé de choisir la fiancée de son fils ?
Ce sujet avait fait l’objet de tant de commentaires à travers le
royaume que les enfants n’avaient pas pu rester étrangers au scandale ;
et il leur était véritablement difficile d’assimiler les raisons d’État qui
avaient poussé Dom Manuel à épouser Leonor d’Autriche, nièce de ses
deux précédentes femmes, petite-fille de l’empereur Maximilien et sœur
de Charles (seigneur des Bourgognes et des monarchies péninsulaires)
qui venait d’être élu empereur à la suite de son grand-père. L’insistance
de Beatriz rappela à Miguel, une fois de plus, la grande tension qui
régnait à la cour portugaise à cette époque.
L’année 1515 avait été assez mauvaise pour Dom Manuel, qui n’avait
pas su gérer la nomination du nouveau gouverneur de l’Inde, et qui
avait subi par la suite la terrible défaite de La Mamora. L’année
suivante, Nuno Fernandes de Ataíde, le grand capitaine de Safi, était
mort, et le prestige des armées portugaises en Afrique avait perdu de sa
superbe. La reine était tombée malade, et on avait appris qu’en Inde,
Afonso de Albuquerque était mort et que Lopo Soares de Albergaria
avait inauguré un gouvernement particulièrement libéral, au grand
désespoir du roi. Avec la mort de Dona Maria, il semblait que la bonne
étoile du monarque pâlissait irrémédiablement. Mais cela faisait déjà
longtemps que le roi tissait sa toile en vue d’un double mariage avec la
Maison d’Autriche, qui dominait les royaumes hispaniques et la
Bourgogne, et héritière de la grande dynastie des Trastamares.
Dom Manuel n’avait eu de cesse d’exprimer son désir d’unir ses enfants
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aux aînés de Philippe d’Autriche et de Jeanne la Folle. Pouvant compter
sur le soutien de la reine Dona Maria, la sœur de Jeanne, il avait insisté
auprès de l’empereur pour que le prince Dom João épouse Leonor et
que l’infante Dona Isabelle s’unisse à Charles.
Cependant, le veuvage soudain de Dom Manuel avait effrayé
Flamands et Castillans. Désormais, le roi était libre d’épouser Jeanne la
Beltraneja, cette pauvre princesse qui avait été candidate à l’accession au
trône castillan lors de la crise de 1474-1479, et qui vivait toujours au
Portugal ; Dom Manuel pourrait même décider d’épouser une autre
Jeanne, la Folle cette fois, celle que son père, le roi Ferdinand, avait
enfermée à Tordesillas, et que son fils Charles voulait lui aussi garder
prisonnière afin de pouvoir gouverner en son nom les monarchies
hispaniques. Si Dom Manuel se rendait à Tordesillas, tel un preux
chevalier, et que Jeanne acceptait de l’épouser, il deviendrait alors régent
de Castille et éloignerait Charles de la péninsule ibérique. Alors la
diplomatie allemande et bourguignonne s’était empressée d’offrir la
main de Marguerite, la fille de l’empereur et la tante de Charles, pour
consoler le roi veuf. Mais Dom Manuel ne voulait pas de cette cousine
qui, comme lui, en était déjà à son deuxième veuvage, après ses rapides
mariages avec le prince de Castille et d’Aragon, et le duc de Savoie.
En 1517, il y avait une nouvelle donne à la cour portugaise : la
méfiance croissante du roi vis-à-vis du prince. Dom João commençait à
réunir autour de lui nombre de ceux qui étaient insatisfaits par la
politique de son père, et ce petit manège était arrivé aux oreilles du
monarque. En cas de conflit au Portugal, le soutien de Charles irait à
son beau-frère et Dom Manuel avait rapidement fait ses comptes :
c’était à lui de devenir le beau-frère de Charles. Pour ce dernier, le
mariage de sa sœur avec le roi garantissait que Dom Manuel
n’interférerait pas en Castille si ce n’est en tant qu’allié. Les deux
souverains s’étaient mutuellement aidés, renforçant chacun leur pouvoir
grâce au cynisme de la diplomatie, et en utilisant les membres de leurs
familles comme des pièces mineures sur l’échiquier complexe du monde
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chrétien. L’un et l’autre se libéraient d’éventuelles insécurités ou
faiblesses. Peut-être qu’aucun des dangers que l’un comme l’autre
souhaitait éviter avec cet accord nuptial n’était véritablement réel, mais
tout l’art de la politique reposait sur la capacité à prévoir le danger avant
même que celui-ci se manifeste ; c’était exactement ce que le vieux singe
et le jeune loup avaient fait en cette occasion. Mais rien de tout cela ne
pouvait être expliqué en public puisque personne ne saurait mettre en
doute la loyauté du prince envers le roi, ni proclamer les appétits
castillans de Dom Manuel, ou avoir ne serait-ce que le moindre doute
quant à la légitimité de l’intervention de Charles en Castille, qui s’était
approprié le titre de sa mère, pourtant toujours bien vivante. Et les
enfants de Miguel étaient scandalisés par ces événements.
Lorsque le mariage de Dom Manuel et de Dona Leonor avait été
annoncé, au printemps 1518, le couple avait essuyé un feu de critiques
et soulevé l’indignation générale. Ce retournement de situation était
incompréhensible pour l’opinion publique, et il n’avait fait qu’accentuer
le malaise entre le roi et le prince. Jusque-là, Dom Manuel avait toujours
fait preuve d’habileté dans sa manière de gouverner. Il avait dû faire
face à de nombreuses contestations, tout au long de son règne, et il
avait toujours réussi à les dépasser sans avoir à affronter ceux qui
s’opposaient à lui. Parfois, il avait condamné à l’ostracisme ceux qui lui
déplaisaient, comme cela avait été le cas avec Vasco de Gama, Pedro
Álvares Cabral, ou encore Lopo Soares de Albergaria, qu’il n’avait
jamais reçu à la cour après que ce dernier était rentré d’Inde. Il s’était
séparé plus violemment des Almeida, lorsqu’il avait confié le prieuré du
Crato à Dom João de Meneses, comte de Tarouca. Mais il avait très
bien su gérer sa relation avec Dom Jorge, le fils illégitime de
Dom João II, dont ce dernier avait voulu faire un rival pour l’accession
au trône. Et il avait également été capable de restaurer la Maison de
Bragance et ses ramifications, récupérant les biens que son
prédécesseur avait redistribués à d’autres nobles, grâce à des
indemnisations négociées avec patience, mais fermeté. Il avait souvent
cédé aux pressions des hommes les moins proches de sa politique,
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comme cela avait été le cas en 1515, pour la succession d’Albuquerque.
Mais en règle générale, il avait toujours su imposer sa volonté. Il l’avait
toujours fait, du reste, sans avoir à affirmer sèchement en public son
pouvoir absolu.
En 1518, alors que son autorité semblait sur le déclin, le roi avait
changé du tout au tout, et face aux critiques généralisées, qui venaient
même de son neveu le duc de Bragance, Dom Manuel avait eu une
attitude inédite et convoqué toute la haute noblesse. Sans ruse aucune, il
les avait affrontés droit dans les yeux, et ils n’avaient eu d’autre choix
que de rester muets lorsqu’il leur avait exposé les raisons de son
nouveau mariage. Ils s’étaient tous soumis à sa volonté en silence,
même si les murmures et les commentaires allaient encore bon train
dans les couloirs de la cour portugaise et que le prince ne faisait rien
pour cacher son dégoût. Ce tour de force avait fait office de renaissance
pour Dom Manuel, qui avait repris dans la foulée les grandes lignes de
son gouvernement en ce qui concernait l’Inde et son rêve de croisade.
De fait, son alliance avec Charles lui apportait des dividendes
immédiats.
Maintenant que la crise était installée en Castille, c’était à Charles de
profiter de l’union de sa sœur avec leur oncle. Les comuneros de Castille
voulaient libérer la reine Jeanne pour écarter les Flamands qui
semblaient vouloir coloniser la péninsule ibérique, mais Dom Manuel
n’était pas disposé à aider les « libérateurs » de son ancienne belle-sœur
prisonnière de Tordesillas, puisque maintenant il était le beau-frère de
son fils Charles.
Il ne manquait plus qu’une pièce à ce puzzle pour que le scénario
imaginé par Dom Manuel se mette en place, et où il aurait le rôle du
principal arbitre de la péninsule ibérique : le mariage de sa fille Isabelle
avec Charles. Ce dernier n’avait toujours pas donné son accord, même
s’il savait que la neutralité portugaise face aux révoltes qui sévissait dans
les champs castillans aurait tôt ou tard un prix à payer.
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Miguel avait suivi chaque étape de ces négociations, et avait soutenu
Dom Manuel dans sa décision d’affronter son héritier. Devant ses
enfants, il faisait aussi pâle figure que le roi face à son peuple, et la
disparition de Teresa leur causait une grande inquiétude.
— Mes enfants, je vous assure que je n’ai pas l’intention de me
remarier. Votre mère est toujours dans mon cœur, et je n’épouserai
jamais la fiancée de l’un de mes fils.
— Tu vois, Rodrigo, le roi n’aime pas son fils, mais père nous
aime. Père, et si nous allions nous promener ? Nous pourrions aller voir
les nouvelles tombes de nos premiers rois…
— Pas maintenant, Beatriz. Il faut que je parte, j’ai des affaires à
traiter en dehors de Coimbra. Des gens m’attendent.
— Qui ? demanda Rodrigo.
Miguel eut un sourire, qu’il chercha immédiatement à effacer de son
visage :
— Cela ne vous regarde pas. Allez donc retrouver votre tante
Isabelle.
Contrits, les enfants regardèrent leur père quitter la maison, monter
un cheval, et partir au galop.
— Tu vois, Rodrigo. Père nous cache déjà une nouvelle amie.
— Tu crois ? Maman est morte il n’y a pas longtemps. Et puis, de
toute façon, il ne va certainement pas retrouver ma fiancée.
— Ne sois pas stupide. Cela me rend encore plus triste. Il a
commencé à sortir comme cela deux semaines après la mort de maman.
Je crois qu’il a une maîtresse et qu’il la voit toujours, mais qu’il a honte
de nous présenter cette femme.
— Beatriz, père travaille pour le roi. Peut-être est-il réellement parti
s’occuper des affaires du royaume.
— Moi je crois qu’il est parti retrouver une femme, et je crains de
savoir qui c’est…
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— Comment pourrais-tu le savoir ? Nous ne savons même pas si
père a réellement une maîtresse…
— Bien sûr qu’il en a une. Elle s’appelle Constance de Melo.
— Tante Constance est mariée avec mon ami Frederich. Tu es
folle, ma sœur. Elle ne se trouve même pas ici.
— Elle est peut-être cachée en ville, ou dans un village proche d’ici.
— Elle est à Évora avec l’infant Dom Luís. Pourquoi penses-tu
cela ?
— Elle a toujours eu plein de petits secrets avec notre père, et je
n’ai jamais aimé la manière dont ils se regardent.
— Tu crois que père a trompé maman avec Constance ?
— Peut-être bien.
— Beatriz, je crois que tu rêves. Ou que tu es en train de perdre la
raison. Ne parle jamais de ces affabulations à qui que ce soit.
— Je n’affabule pas. Tu peux me croire, Rodrigo.
— Non. J’ai confiance en notre père. Viens jouer à la toupie.
***
Miguel galopa sur la route sinueuse le long du Mondego. Dans sa
hâte, il ne profita en rien de ce magnifique paysage qu’il parcourait dans
l’étroite vallée, où le fleuve, venu des profondeurs du Beira, ouvrait les
derniers cols de montagne et passait dans la plaine en route vers
l’océan, sans oublier de sortir bien souvent de son lit pour fertiliser les
champs. Sur le chemin, Miguel entendit sonner les cloches du
monastère de Lorvão, puis s’arrêta, de nuit, du côté de Penacova. À
pied, il fit sortir son cheval de la route principale et continua par un
sentier étroit qui descendait en direction du fleuve et qui était difficile à
suivre au milieu de toute cette végétation. Il pouvait toujours se repérer
aux grondements des eaux torrentielles grossies par les dernières pluies.
Au fond, une maison abandonnée, en ruines, et une lumière qui
tremblait. Avant d’arriver à la porte, le noble fut intercepté par un garde
lourdement armé qui pouvait compter sur le soutien de deux
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camarades qui avaient préféré rester dans l’obscurité. Lorsque Miguel se
découvrit, le garde retira son chapeau et fit une révérence. Ils
échangèrent quelques mots et Miguel entra dans la maison.
La femme l’attendait en souriant. Ils s’embrassèrent longuement,
puis leurs mains glissèrent sur leurs corps et ils s’arrachèrent leurs
vêtements entre deux baisers passionnés. Puis ils restèrent couchés là au
son du fleuve qui courait vers l’océan, dans les bras l’un de l’autre,
savourant leurs caresses plus douces ; une union qui n’était pas
seulement charnelle.
— Comment vas-tu, mon amour ?
— Je suis fatiguée de vivre cachée.
— Il le faut. Encore quelques jours.
— Et nos enfants ?
— Ils sont toujours aussi tristes. Leonor veut que tu redescendes
du Ciel et Beatriz me soupçonne d’avoir une maîtresse.
— Et elle aurait raison si j’étais vraiment morte.
— Ne dis pas cela. Tu n’imagines même pas à quel point j’ai
souffert quand j’ai cru que tu étais réellement morte.
— Mais pauvres petits. Ils souffrent pour rien, en fait. Je voudrais
les prendre dans mes bras, maintenant.
— Mais nous ne pouvons pas leur dire la vérité. Ton ravisseur doit
croire que tu es toujours à sa merci. C’est notre seule chance de
l’attraper. Si nos enfants savaient que finalement ce n’était pas toi la
femme du moulin, ils voudraient te voir et ils seraient incapables de
garder un tel secret. Et nous devons démasquer le baron.
— Tu es certain que c’est lui qui m’a fait enlever ?
— Qui d’autre sinon ?
Teresa soupira. Elle avait eu une vie difficile et elle courait parfois de
grands risques, mais rien de comparable avec ce qu’elle avait enduré ces
deux derniers mois.
Pendant l’été, un jour où Miguel était parti à la chasse avec le roi, elle
avait été abordée par Maria Ibañez, une nouvelle courtisane qui était
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venue lui demander son aide dans la préparation du trousseau de
l’infant Dom Carlos, qui était né le 18 février de cette année. Maria était
sympathique et cela faisait déjà plusieurs semaines qu’elle se rapprochait
de Teresa, toujours sous prétexte de vouloir profiter de l’expérience de
l’ancienne dame de compagnie de la reine Dona Maria, particulièrement
en ce qui concernait les goûts du roi, et la manière de plaire toujours
plus à Dona Leonor, la jeune reine. Lui faisant toute confiance, Maria
lui avait demandé si elle aurait l’obligeance de l’accompagner en dehors
des portes de la ville pour lui donner son avis sur des chemins
pressentis pour les promenades de Dona Leonor. Cela faisait déjà
plusieurs mois que la cour était à Évora et la reine commençait à
s’ennuyer. Teresa avait été surprise par cette demande, mais elle n’avait
pas grand-chose à faire et finalement, elle était plutôt séduite par l’idée
d’aller marcher un peu au grand air avec sa nouvelle amie.
Seules sur leurs mules, elles avaient dépassé les murailles et pris par
la route qui menait jusqu’à Estremoz. Peu après, Maria s’était souvenue
d’une source qui se trouvait près de ce chemin où elles pourraient se
rafraîchir. La chaleur était rarement supportable en été. Elles se
rapprochaient de la source lorsque quatre hommes à cheval avaient
surgi devant elles, l’épée au poing. Les deux femmes étaient sans
défense et ils n’avaient pas été longs à la capturer. Teresa avait été
ligotée et bâillonnée sous les yeux satisfaits de Maria qui embrassait peu
élégamment l’un des ravisseurs. Hissée sur l’une de leur monture,
Teresa avait cherché en vain du secours dans les alentours, mais dans
son état, elle ne pouvait plus rien y faire. Ils se trouvaient dans un lieu
désert, sans âme qui vive. Le petit groupe n’avait pas échangé un seul
mot. À quelque cent pas de là une charrette les attendait. Teresa avait
été jetée à l’intérieur et recouverte de draps sous lesquels elle avait
manqué de s’étouffer par cet après-midi de grande chaleur.
À ce moment-là, elle entendit seulement un des hommes dire :
— Carlos, emmène Maria. Fait tout comme convenu.
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La charrette avait roulé un long moment. Blessée par ses liens, gênée
par les secousses, Teresa était terrorisée. Lorsqu’ils s’arrêtèrent enfin, ils
la firent sortir tout de suite. L’après-midi était déjà bien avancée et les
collines de l’Alentejo prenaient des tons rougeâtres. Ils étaient près d’un
moulin. Les trois hommes qui l’y avaient emmenée étaient attendus par
trois autres et par une femme, apparemment tout droit sortie d’une
taverne, certainement une « fille de mauvaise vie ». Ce nouveau quatuor
était accompagné d’un homme en habits élégants, ligoté et bâillonné
comme elle, dont l’effroi se lisait dans ses yeux.
— Bien, ma belle dame, avait commencé le chef de cette bande.
« Nous ne te voulons aucun mal. Celui qui nous envoie te veut en un
seul morceau et il nous tuerait si nous touchions ne serait-ce qu’à un
seul de tes cheveux, ce qui est bien dommage. Mais comme il nous paye
bien, nous ferons le sacrifice de nous passer d’une femme aussi belle,
surtout si l’on considère votre grand âge ».
L’un des plus jeunes avait commencé à libérer Teresa et à lui retirer
son bâillon. Elle avait décidé de ne rien répondre. En un clin d’œil, elle
avait su qu’il ne servirait à rien d’essayer de s’enfuir. Ils la rattraperaient
et alors ils la maltraiteraient. Le chef continua :
— Tu es très calme. Vous voyez messieurs, ça, c’est une dame. Elle
n’a pas peur, ou alors elle ne le montre pas, comme ces chevaliers fous
qui préfèrent mourir sur-le-champ de bataille que risquer le déshonneur
de la fuite. Tu dois savoir que tu ne vas pas rester ici. Tu es destinée à
une terre lointaine, dont il n’est pas nécessaire que tu connaisses le
nom. Mais tu ne peux pas y aller habillée comme cela. C’est bien trop
élégant pour l’endroit où tu vas partir. Donc, tu vas laisser tes
vêtements à Guiomar et en échange elle te donnera toutes les guenilles
qu’elle porte en ce moment. Allez, nous n’avons pas beaucoup de
temps. Déshabille-toi.
Teresa sentit un frisson lui parcourir le corps. Elle avait tenté :
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— Est-ce qu’on ne pourrait pas aller toutes les deux dans le
moulin ?
Guiomar avait répondu avant le chef :
— Tu me veux quelque chose, courtisane ? Je regrette, mais je ne
m’occupe que des hommes. Ah ah ah.
La brute avait rajouté :
— Tu n’attraperas pas froid, et cela ne nous dérange pas de voir
des femmes nues.
Face au sourire railleur et cruel des hommes, Teresa avait commencé
à se déshabiller. Au désespoir, elle avait lutté pour garder un air serein,
alors que sur sa peau courait la brise morne de la fin d’après-midi.
— Allez, ne fais pas ta pudique, nous savons bien que les
courtisanes sont des débauchées. Déshabille-toi. Enlève tout, les
anneaux et le collier aussi.
Nue, elle aussi, Guiomar sentait le regard obscène des hommes sur
elle, et ça la faisait sourire.
— On n’a vraiment pas le temps pour une petite fête ? avait-elle
demandé. « Avec tout ce qu’ils me payent, je pourrais me divertir
comme bon me semble pendant toute une semaine ».
— Nous devons nous séparer. Nous aurons bientôt tout le temps
de nous amuser.
— Je m’habille très vite. Je m’y connais bien en vêtements, que ce
soit pour les mettre ou les enlever.
— Alors, montre-nous un peu ce que tu sais faire, que la courtisane
puisse apprécier ton travail.
Teresa était nue devant eux, tremblante et endurant les moqueries de
ces gens.
— Tu as froid, courtisane ?
Dès qu’elle eut fini de se déshabiller, Teresa s’empressa de remettre
les guenilles rapiécées et malodorantes de Guiomar, qui s’amusait sans
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pudeur avec les hommes du groupe. Finalement, elle s’était rapprochée
de Teresa avec un sourire carnassier, et s’était essuyée aux vêtements
que portait désormais la courtisane. Teresa la regardait aussi paralysée
que dégoûtée.
— Je ne vais pas salir vos beaux vêtements qui me vont si bien. On
dirait presque que nous sommes jumelles.
Au même moment, un des hommes se rapprocha de Guiomar parderrière, lui passant la main sur la bouche et le nez, l’étouffant sans
pitié. Elle se débattait et donnait des coups de pieds alors que le chef lui
faisait ses adieux :
— Je regrette Guiomar, mais nous avons besoin d’une morte pour
notre mission, et toi, tu ne manqueras à personne.
Le corps sans vie de la prostituée était tombé aux pieds de Teresa,
qui n’avait pas pu retenir ses cris et qui, d’instinct, avait cherché à
s’enfuir. Mais elle avait vite été rattrapée par un de ses bourreaux qui
avait tout de suite posé ses grosses pattes sur elle, profitant de
l’inattention de son chef. Un autre homme avait retiré le bâillon de
l’autre prisonnier, qui avait aussitôt crié dans une langue
incompréhensible, et l’avait obligé à boire dans une outre sale.
L’homme avait résisté de toutes ses forces, mais lorsqu’ils lui
bouchèrent le nez, il n’avait pas eu d’autre choix qu’ouvrir la bouche, et
il était tombé, foudroyé. Ils avaient de nouveau ligoté et bâillonné
Teresa, et elle les avaient vus retirer les habits du mort et les sousvêtements de la femme. Le chef avait donné ses ordres.
— Mettez-les dans le moulin, l’un dans les bras de l’autre.
Remontez-lui sa robe, qu’on croit qu’ils étaient tout à leurs petites
affaires.
— Guiomar prend son métier très au sérieux, même après sa mort,
avait commenté l’un des bandits, pour le plus grand plaisir de ses
complices.
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— Attendez ! les avait interrompus le chef. « Guiomar s’amusait
tellement bien avec nous qu’elle a oublié de mettre le collier et les
anneaux de la courtisane. Álvaro, mets-lui les bijoux ».
— Ce sont des bijoux précieux. Quel dommage que nous ne
puissions pas les garder.
— Nous gardons la femme, elle vaut beaucoup plus. Allez la
remettre à qui de droit. Nous avons des ordres à exécuter, et nous
devons disparaître le plus vite possible. Afonso, efface les traces de la
charrette et attache la mule à cet arbre.
Teresa avait compris leur plan, et avait même vu les flammes
accomplir leur œuvre. Elle était morte et déshonorée aux yeux de la
cour, et elle ne savait pas encore exactement ce qui l’attendait. Au
désespoir, elle s'était dit qu’elle avait perdu Miguel et leurs enfants. Il
valait mieux mourir. Ligotée, bâillonnée, et vendue, elle avait passé cinq
jours ballotée dans la charrette, qui ne prenait la route que de nuit.
Finalement, elle avait atterri dans cette maison, et avait été enfermée.
Elle n’avait aucune idée d’où elle se trouvait. Elle pouvait tout aussi
bien être en Castille ou au centre du Portugal. À la végétation qu’elle
apercevait par une petite fenêtre, elle savait déjà qu’elle n’était ni dans
l’Algarve ni dans l’Alentejo. Deux semaines durant, elle avait été traitée
avec rudesse par ses ravisseurs. Elle avait entendu dire, aussi, que le
commanditaire de cette mission ne viendrait la chercher que plus tard,
quand elle serait un peu plus soumise, et surtout lorsque la situation
politique le permettrait. Tout cela n’avait pas de sens, et elle n’avait
aucun moyen de dire à Miguel qu’elle était toujours en vie, elle n’avait
aucun moyen d’être secourue par qui que ce soit. Elle avait beaucoup
prié. Elle avait demandé à Dieu de protéger ses enfants, et elle avait
attendu. Elle n’avait plus rien d’autre à faire sinon compter les jours
pour ne pas perdre la notion du temps.
Au bout de deux semaines de captivité, une nuit, elle avait entendu
des bruits de lutte : des cliquetis d’épées, des cris de blessés, et soudain,
le miracle qu’elle avait tant réclamé sans vraiment y croire : Miguel était
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entré dans la maison. Elle était saine et sauve, certes, mais son mari
venait lui expliquer qu’elle devrait rester dans cette prison. Dans
d’autres conditions, évidemment.
***
Dix jours s’étaient écoulés depuis la mort supposée de Teresa, et
Miguel venait de coucher Leonor et Beatriz qui dormaient ensemble
depuis la disparition de leur mère. Il s’était assis sur une chaise,
ruminant ses soupçons, quand un serviteur était venu le rejoindre :
— Seigneur Dom Miguel, il y a à la porte un homme qui désire
vous parler. Il dit que c’est urgent.
— Qui est-ce ?
— Je ne l’ai jamais vu, monsieur. Mais il m’a demandé de vous
remettre ce poignard, afin que vous l’identifiiez.
Miguel vit dans les mains de son serviteur le kriss qu’il avait offert à
Abou Hassan, cinq ans plus tôt.
— Fais-le entrer, lui avait-il ordonné, tout excité.
Était-ce vraiment son beau-frère qui demandait à le voir ? Il avait
vite compris que non. L’homme qui s’était présenté devant lui était plus
petit et plus large d’épaules que le Grenadin, et il était également
beaucoup plus jeune. Il parlait couramment portugais.
— Seigneur, mon nom est Ahmed, et comme vous vous en doutez,
je suis au service d’Abou Hassan.
— Qu’est-ce qui vous amène ?
— Dès que mon maître a su que votre femme était sa sœur, et au
fait également des dangers que vous preniez dans votre vie et de la
haine que lui voue le baron d’Alvito, il a décidé d’installer une
surveillance permanente pour assurer sa sécurité. Je suis le chef du
groupe en charge de cette mission. Comme nous n’avons jamais été
découverts, nous ne vous en avons pas parlé plus tôt. Nous nous
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contentions de donner régulièrement des nouvelles de Fátima à son
frère, et nous avons excellé dans sa sécurité.
— Mais vous n’avez pas pu empêcher cette tragédie, avait
commenté Miguel.
— En partie non, par manque de moyens, et parce que ce qui est
arrivé était imprévisible, mais nous avons de bonnes nouvelles pour
vous.
— Vous vous moquez de moi ?
— Non, seigneur. Je viens vous annoncer que votre épouse est en
vie.
Le Maure avait raconté à Miguel ce qui était arrivé à Teresa, qu’il
avait pu suivre de loin. Le groupe qui avait attaqué la courtisane était
très nombreux, et il n’avait eu aucun moyen de lui venir en aide. Leurs
arbalètes étaient prêtes pour le cas où il deviendrait évident que ces
hommes allaient violer ou tuer Teresa, mais comme les intentions de
ces malfaiteurs étaient tout autres, son compagnon et lui étaient restés
dans leur cachette. Puis ils avaient suivi les ravisseurs jusqu’à une
maison dans la vallée du Mondego du côté de Penacova. Son
compagnon était resté à surveiller la maison pendant que lui revenait
avertir Miguel aussi vite que possible. Il pensait pouvoir sauver la sœur
d’Abou Hassan assez facilement, car il n’y avait que deux hommes qui
gardaient la maison et qu’ils ne s’attendaient certainement pas à une
attaque organisée. À ce qu’ils avaient compris, ces bandits étaient à la
solde d’un homme très puissant, qui nourrissait une haine personnelle
envers Teresa de Guzmán.
— Dom Diogo, avait commenté Miguel entre ses dents.
Miguel avait organisé un groupe de sept hommes en toute discrétion,
et il avait maintenu ce sujet au secret absolu. Il n’avait même pas dit à
Constance ce qu’il se tramait. Trois nuits plus tard, son groupe tombait
sur les deux malfaiteurs et les avait rapidement dominés. Un troisième
était arrivé avec des vivres et avait tenté de s’enfuir, mais il était mort
d’un tir de boulon.
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Après les retrouvailles avec son épouse, Miguel avait interrogé ses
deux prisonniers, qui lui avaient donné le nom de celui qui avait
commandé cette mission. Ils recevaient des ordres une fois par semaine,
et on avait fixé à la fin du mois d’octobre la remise de la prisonnière au
mandataire, qui devait venir la chercher en personne. Jusque-là, ils
devaient seulement la nourrir et la garder prisonnière. Miguel leur avait
offert alors le double de ce qu’ils touchaient, et la promesse de les
laisser partir en Inde ou pour le Nouveau Monde lorsque tout cela
serait terminé s’ils l’aidaient à capturer leur chef et le commanditaire de
cet enlèvement. Les hommes avaient accepté sans aucune hésitation.
Les agents de Miguel avaient accru la surveillance de la maison, et les
deux hommes étaient restés là-bas, en charge de la communication
extérieure, eux aussi sous le coup d’une surveillance sévère. Miguel
savait bien que ce genre d’hommes serviraient toujours celui qui payait
le mieux, et il leur avait permis de rester en vie sans avoir de comptes à
rendre à la justice. Mais ce changement de camp était irréversible.
Miguel était obsédé par la capture du commanditaire de
l’enlèvement.
— C’est notre chance de nous libérer définitivement du baron,
avait-il dit à Teresa. « Tu dois rester ici. Personne ne doit savoir que tu
es en vie. Même pas nos enfants. Sinon, ce pauvre diable pourrait nous
échapper ».
Teresa avait accepté de rester à contrecœur. Après tout ce qui était
arrivé, elle aussi voulait se venger. Malgré la souffrance que tout cela
causait à ses enfants.
— Ils ont déjà surmonté le choc de ta mort, de la messe des
obsèques. Leur mélancolie est douloureuse, mais après, ils
comprendront.
— Et si je meurs ici à l’arrivée de notre ennemi, ils n’auront pas à
souffrir une deuxième fois, ajouta Teresa.
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— Tu es bien protégée, mon amour. Et je serai ici, à tes côtés,
lorsque Dom Diogo viendra. Maintenant, la surprise viendra de notre
camp.
***
Miguel avait enfin expliqué la nouvelle donne à Constance et lui
avait demandé de surveiller les mouvements à la cour. Il avait avancé sa
venue à Coimbra, ce qui n’avait éveillé aucun soupçon. En effet, il était
bien naturel qu’il veuille suivre les derniers préparatifs de la levée du
corps et par la même occasion s’éloigner de la ville où avaient frappé la
tragédie et la honte. Il pouvait donc ainsi fréquemment rendre visite à
Teresa, ce qui n’avait semé le doute que dans l’esprit perspicace de sa
jeune Beatriz.
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17 – Le baisemain royal
Le 25 octobre 1520, Coimbra s’apprêtait à vivre une fête
retentissante. Cela faisait déjà deux ans que le roi Dom Manuel n’avait
pas visité la ville, même s’il était toujours présent à travers les travaux
qu’il y avait fait réaliser, pour beaucoup sous son propre mécénat. Le
monarque pouvait désormais se réjouir principalement des rénovations
du palais royal et de la construction de la nouvelle chapelle annexe,
dédiée à Saint-Michel. Il pouvait également apprécier les rénovations du
monastère de Santa Cruz, dont les travaux étaient encore en cours, mais
assez avancés pour que l’on puisse y organiser une grande cérémonie
d’État ce jour-là. Ces vingt dernières années, la ville s’était
transformée grâce à de nouveaux édifices du style architectonique de
ces constructions royales, et à la rénovation des arts décoratifs,
indispensables à l’embellissement des nouvelles constructions. Le
nouveau retable de la cathédrale, réalisé entre 1500 et 1502, sur
commande de l’évêque Dom Jorge de Almeida, était l’un des plus beaux
exemples de ce mouvement modernisateur qui touchait avec tout autant
d’intensité de nombreuses autres localités du royaume. Les ateliers de
peintures et de sculptures débordaient de commandes en ces temps de
prospérité.
Avec beaucoup de solennité, Dom Manuel présiderait la levée des
corps des premiers rois du Portugal vers leurs nouvelles tombes, qu’il
avait lui-même fait préparer, et qui offraient une nouvelle dignité aux
fondateurs de la nation. Le monastère de Santa Cruz avait été l’un des
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supports idéologiques de la politique du Fondateur, et en 1502, lorsqu’il
était passé par Coimbra sur sa route vers Saint-Jacques-de-Compostelle,
Dom Manuel s’était laissé convaincre que l’édifice avait besoin de
grands travaux de rénovation, qui comprendraient le transfert des corps
de ses prédécesseurs vers de nouveaux monuments funèbres, tout à fait
proportionnels au rôle crucial qu’ils avaient joué dans la naissance et
l’affirmation du Portugal en tant que royaume indépendant.
Tout au long de son règne, Dom Manuel I avait toujours évoqué
avec une grande emphase le personnage de Dom Afonso Henriques, et
toujours cherché à mettre en parallèle le Santo Conquistador (qui avait
connu la grâce de voir Jésus Christ avant la bataille d’Ourique) avec sa
très chanceuse accession au trône et les actions extraordinaires dont se
fendaient ses sujets contre les Maures. Duarte Galvão, l’un des ses
principaux conseillers, mort depuis en mer Rouge, avait composé une
chronique de Dom Afonso Henriques, dans la préface de laquelle il
avait établi un lien direct entre les deux monarques. Dans la propagande
manuéline, le Fondateur était l’alpha, et l’Emmanuel l’oméga. C’était à
Dom Afonso Henriques que le Portugal devait (par la destruction de
l’islam) son passage de l’état de petit royaume à celui de géant.
Dom Manuel était sur le point de concrétiser définitivement cette
vocation en lançant (dans les plus brefs délais, comme il l’espérait) sa
croisade qui libérerait la ville sainte de Jérusalem.
Le choix de la date de cette cérémonie avait un sens profond.
Le 25 octobre était le jour de la conquête de Lisbonne : le plus beau
trophée que Dom Afonso Henriques eût jamais arraché définitivement
des mains des Maures. Mais le 25 octobre 1520 était également le jour
anniversaire des vingt-cinq ans de l’accession au trône de Dom Manuel.
C’est pour cela que, même si les travaux n’étaient pas encore
complètement terminés, le monarque avait tenu à emmener la cour sur
les rives du Mondego pour afficher côte à côte devant eux, en ce jour
de commémoration, le corps saint du roi fondateur et celui qui ceignait
la couronne depuis vingt-cinq ans. Le premier avait fait du petit comté
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portugais un royaume indépendant et ambitieux, et le second, qui avait
miraculeusement été choisi par Dieu pour accomplir l’œuvre de ses
prédécesseurs, avait fait de ce royaume un empire universel.
***
Ce jour-là, on se battait presque pour entrer dans l’église. Les nobles
et les prêtres avançaient dans le temple en donnant la révérence aux
seigneurs titulaires et aux prélats présents. Le peuple pouvait admirer de
loin les couleurs de la fête, mais il n’y était pas invité. Les nouvelles
allaient vite, cependant, dans les rues de Coimbra.
— Tu sais, quand ils ont ouvert la tombe de Dom Afonso
Henriques, son corps était intact.
— Loué soit Dieu notre Seigneur, béni soit son fils Jésus Christ.
— Mesdames, qu’est-ce qui vous étonne ? Notre roi n’avait-il pas
vu Jésus Christ avant une bataille contre ces satanés infidèles ?
— C’est bien vrai, voisine, j’ai déjà entendu dire à un sacristain de
la cathédrale que c’est ce qu’il s’est passé.
— Et bien voilà, l’homme qui a reçu la grâce de voir notre Sauveur
devait être un saint, et son corps est resté intact, sans jamais être
corrompu ou attaqué par la vermine, malgré les trois cents ans qui se
sont écoulés depuis sa mort.
— Et on dit qu’il était grand.
— Un géant !
— C’est obligé, quand on sait comment il a combattu les Maures et
les Castillans.
— À cette époque, je crois que nous étions en guerre contre les
Leonés… Enfin, d’après ce qu’a dit le sacristain de la cathédrale.
— Et bien, ce sacristain discute beaucoup avec vous. Ils peuvent
tout aussi bien être Leonés, cela ne fait aucune différence. C’était des
étrangers qui voulaient nous prendre notre Portugal, et le grand
Dom Afonso Henriques leur a donné une bonne leçon.
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Un écuyer portant les armes du duc de Bragance passa près d’elles,
et Beatriz Lopes, la plus jolie de toutes, s’avança sans peur. D’un regard
suppliant, lui demanda plus de nouvelles de ce qu’il se passait dans
l’église. L’écuyer se montra galant avec la jeune fille, et même s’il n’avait
pas grand-chose à lui apprendre, il ne se fit pas prier pour discuter plus
longuement avec elle.
— Je ne sais pas exactement, belle jeune fille. Tout ce que je sais,
cependant, c’est qu’ils vont tous aller baiser la main du roi Dom Afonso
Henriques, et que le roi Dom Manuel se tient à côté du corps du
défunt, habillé de toile à sac, tenant une bougie allumée à la main. Et
comment vous appelez-vous ? Beatriz ? Quel nom ravissant, comme
celui de ma chère maman. Peut-être accepterez-vous de marcher en ma
compagnie jusqu'au bord du fleuve ?
Beatriz lui sourit de nouveau et lui donna le bras, se retournant vers
ses amies :
— J’ai des nouvelles !
Puis murmurant, assez bas pour qu’il n’entende pas :
— Je vais en chercher de plus fraîches encore, parce que le fleuve,
je le connais.
Avec un petit rire, elle demanda à l’écuyer d’où il était originaire, et si
dans son pays, les hommes étaient tous aussi charmants que lui.
Le groupe de femmes s’était scindé en deux camps : celles qui
souriaient et qui souhaitaient bonne chance à Beatriz, et celles qui
condamnaient le manque de pudeur de la jeune fille : le seul sujet qui les
rassemblait encore, c’était les spéculations sur ce qu’il se passait à
l’intérieur de l’église de Santa Cruz.
— Sérieusement, devoir baiser la main d’un mort.
— J’ai déjà vu beaucoup de monde embrasser des morts dans les
enterrements.
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— Tu crois que c’est la même chose ? Dans ton cas, on dit au
revoir à une personne que l’on a aimée, et la personne qui le fait est
tellement triste que, justement, elle ne sait plus très bien ce qu’elle fait.
Ces nobles, là, vont embrasser la main d’un corps qui est mort il y a des
centaines d’années.
— Mais, Joaquina, tu ne comprends donc pas que c’est le corps
d’un saint ? C’est comme embrasser une relique. Sauf qu’ici, il ne reste
pas seulement un cheveu, un ongle, ou un os, il reste tout le corps du
saint, pour le plus grand bonheur des fidèles.
— Alors on devrait avoir le droit nous aussi de contempler le corps
du saint. Pourquoi ne serait-ce que les nobles qui pourraient bénéficier
de cette grâce ?
— Si le peuple entrait dans cette église, il ne serait pas long avant
que l’on retrouve des reliques de Dom Afonso Henriques dans tout le
monde chrétien… On pourrait lever une nouvelle armée.
— Tout ceci n’est qu’ouvrir, vérifier, et refermer. Et au passage, le
roi en profite pour soumettre un peu plus les nobles.
— Comment cela ?
— Réfléchissez, mes amies. Que fait notre roi Dom Manuel,
debout, là-bas, une bougie à la main, et sans ses parements royaux ?
— Je ne sais pas, répondirent plusieurs femmes.
— Il fait preuve d’humilité, car il vénère aussi le saint. Mais je suis
certaine qu’en même temps qu’il tient sa bougie, il montre à tous ces
nobles, petits et grands, à ces comtes et ces barons, et à tous ceux qui
l’entourent, que c’est lui qui détient la lumière qui a été allumée par
notre premier roi.
— Aahhh…, murmura le groupe.
Une des femmes, énervée, regarda derrière elle et vit un vendeur de
moulins à vent et de jouets pour enfants qui criait en lui donnant des
coups de coude.

436

L’Empire des moineaux

— Mon ami le sacristain m’a dit, il n’y a pas longtemps, qu’il avait
entendu dire à l’évêque Dom Jorge que notre roi croyait à la sainteté du
roi Afonso.
— Votre sacristain en sait peut-être long sur les messes et les
missels, mais je ne crois pas qu’il soit en mesure d’entendre les
conversations du seigneur l’évêque. Il a dit cela pour vous
impressionner. Prenez garde, mon amie, les hommes sont futés.
— Oui, oui. Ils sont tellement futés qu’ils vous ont mise enceinte
une bonne dizaine de fois sans que vous sachiez exactement qui sont
les pères de vos enfants, n’est-ce pas, mon amie ?
Célia de Azevedo se mit en colère lorsque le groupe commença à se
moquer de la répartie de Maria Brás, et elle les quitta d’un air offensé.
—

Ma petite Maria… Tu n’aurais pas dû être aussi dure avec Célia.

— Qu’elle aille au diable, cria Maria. « Si vous saviez ce que me
raconte Tristão de Brito, et avec qui lui-même s’entretient… Il a plus
souvent discuté avec l’évêque que cette petite folle n’a communié dans
toute sa vie ».
— Ne vous énervez pas pour si peu de choses, mon amie. Je pense
que votre sacristain a peut-être raison. Notre roi Dom Manuel fait bien
de se tenir à côté du saint mort et de l’éclairer à la bougie pendant que
les nobles lui rendent hommage, tout comme les nobles écuyers et les
chevaliers le faisaient déjà en ces temps anciens.
— Et quelqu’un a vu le roi ? Il est toujours très charmant, et il a
plus de cinquante ans…
— Cinquante et un à ce que m’a dit Tristão de Brito.
— Très savant, cet ami que vous avez là…
— Et la reine… Il paraît qu’elle est très belle. Vous l’avez vue ?
demanda Tomásia de Sá.
— Elle n’est pas venue. Elle est restée à Évora.
— Et le prince ?
— Il est là, dans l’église avec son père.
437

L’Empire des moineaux

— Grâce à Dieu…
Un air circonspect imprimé sur leur visage, les voisines se séparèrent
en se perdant dans la foule.
***
Deux écuyers nobles, à la recherche de belles femmes, avaient une
conversation animée.
— Je crois que Son Altesse va annoncer aujourd’hui, ici même, à
côté du corps de notre premier roi, la préparation de la croisade pour la
libération de Jérusalem.
— Vraiment ? Ne va-t-il pas attendre son alliance avec le Prêtre
Jean, que Lopo Soares n’a pas été capable d’établir ?
— Oui, cette alliance lui fait défaut, mais il est très possible que le
gouverneur Diogo Lopes de Sequeira soit déjà entré en mer Rouge, et
ait déjà accompli sa mission avec de meilleurs résultats qu’Albergaria.
En outre, la découverte de la sainteté de Dom Afonso Henriques va
servir à motiver le peuple et à le rallier à une si juste entreprise.
— Tout cela me semble un peu trop audacieux, même si nous
pouvions compter sur les armées du Prêtre Jean. La ville sainte vient de
tomber aux mains des Turcs. Ils détiennent déjà Constantinople et ont
fait de la vieille Rome de l’Orient leur capitale. Le monde chrétien n’a
toujours pas été capable de les vaincre lors d’une bataille rangée. Si
notre roi désire tant lancer sa croisade, peut-être serait-il plus judicieux
qu’il envoie ses armées en Hongrie, qui court un grand danger, et où a
déjà combattu, il y a bientôt un siècle, l’illustre infant Dom Pedro.
— Bien, mais si nous arrivons à reconquérir Jérusalem, les Turcs
disparaîtraient du territoire maure et alors les chrétiens disposeraient de
nouvelles armées.
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— Nous n’avons même pas encore fait la conquête du royaume de
Fès. Souviens-toi que mon père et mon oncle sont morts dans la
terrible défaite de La Mamora, il y a bientôt cinq ans.
— Dans ce cas précis, le problème, c’était que le roi avait remis le
commandement de cette expédition à cet imbécile de greffier de la
Puridade. En Terre sainte, nous ne serions pas seuls.
— Crois-moi, Luís. Si le roi lançait sa croisade, je prendrais les
armes et je le suivrai jusqu’à épuisement, mais je ne pense pas que ce
soit la bonne décision à prendre. Les croisés ont déjà fait la conquête de
Jérusalem, précisément à l’époque du roi Dom Afonso Henriques, et ils
ont été incapables d’en rester maîtres pendant plus d’un siècle. Même
Dieu n’a pas réussi à nous venir en aide.
— Et moi, João, je crois que cette fois, ce sera la bonne. Grâce aux
richesses qui nous arrivent du Nouveau Monde, aux épices de l’Inde, et
à nos nouveaux échanges avec la Chine, nous pourrions prendre le
pouvoir et lever une grande armée.
— Et tu penses que les autres princes du monde chrétien
soutiendront notre roi ?
— L’empereur, c’est sûr.
— Mais il voudra prendre le commandement. Et si Charles entre
dans cette alliance, alors le roi François de France n’y participera pas.
— Mais peut-être que nous pourrons également compter sur Henri
d’Angleterre, qui maintient la paix en Écosse.
— Et même ainsi… Tout cela me semble n’être qu’une chimère. Je
ne sais pas combien de temps résistera l’unité de l’Église romaine. Luís,
tu as déjà entendu parler du frère Martin ?
— Non. Qui est-ce ?
— Un frère augustin qui critique le Saint-Père, surtout à cause des
indulgences.
— Et bien, un bûcher résoudra le problème.
— Je crains bien que non, cette fois. Il a fait imprimer de
nombreux livres, dans la langue des Allemands. Ils peuvent bien le tuer,
ces paroles lui survivront.
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— C’est vrai que notre Église a besoin d’un coup de jeune. Mais
cela peut attendre. Regarde, là-bas, les trois joueurs de dés. Allons les
rejoindre.
— Tu n’étais pas parti pour chercher des femmes ?
— Et bien, allons d’abord plumer ces rustres, et ensuite nous irons
nous amuser avec leur argent. Tu as tes dés, n’est-ce pas ?
— Oui. Et c’est la première fois que j’y jouerai au-dessus du Tage.
***
Un autre groupe d’amis parlait beaucoup et de manière très animée,
entourés de quelques curieux qui cherchaient à suivre la conversation.
— Apparemment le roi a fait sortir le corps intact de Dom Afonso
Henriques de la sépulture où il se trouvait, et il l’a assis sur le trône. Et
lui se tient à côté du corps, avec un cierge à la main. Et chaque noble
s’approche du trône, s’agenouille devant le vieux Conquistador, et lui fait
un baisemain, annonça Pedro Alves, l’apothicaire.
— Il semble même qu’ils aient été obligés de créer un nouveau
trône à la hâte à cause de la grande taille de Dom Afonso Henriques,
ajouta Estêvão Rosa, le boucher.
— Le roi Afonso est-il vraiment si grand ? demanda Vera Semedo,
la sœur du notaire, qui s’intéressait surtout à la taille de l’apothicaire.
— On m’a assuré que oui, dit le boucher, alors que Pedro Alves
faisait semblant de ne pas comprendre.
Vera était sympathique, mais elle ne lui plaisait pas. Elle était trop
potelée, et elle avait les yeux de travers.
— Il paraît que son épée ne peut être soulevée que par au moins
trois hommes forts, annonça Álvaro de Melo, l’écuyer du duc de
Coimbra.
— Est-ce vraiment vrai qu’ils ont assis le cadavre du roi sur le
trône ? Encore heureux que je ne sois pas rentrée dans cette église,
commenta Vera. « Mais vous, monsieur Pedro, vous seriez bien capable
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de vous avancer vers lui et de faire un baisemain au cadavre assis, n’estce pas ? ».
Même s’il se pensait lui aussi tout à fait capable d’affronter le mort,
Pedro Alves en profita pour se dévaloriser face à la sœur du notaire.
— Non, mon amie. Je ne pense pas que j’en serais capable. Je serais
trop terrorisé à l’idée que le corps puisse me tomber dessus à tout
moment.
Et en effet, Vera montra quelques signes de déception après cette
réponse, mais elle décida tout de même d’aider son ami et de lui
montrer combien elle savait être solidaire.
— Certainement que le cadavre est accroché au trône, par quelque
artifice. Imaginez un peu, le duc de Bragance ou le vieux comte de
Tarouca, recouverts par des miettes du cadavre du roi Afonso. Ces
seigneurs savent se défendre, et c’est pour cela que notre apothicaire, en
tant que représentant municipal, ferait tout à fait bonne figure parmi
eux, s’il avait été invité à la cérémonie.
Le notaire s’était joint au groupe, apportant des nouvelles fraîches,
qu’il tenait des gardes qui interdisaient l’accès à l’église.
— Finalement, le corps de Dom Afonso Henriques n’a pas été
assis sur le trône. Il est allongé dans son nouveau cercueil, très bien mis,
une main levée, et la noblesse se presse pour aller la baiser, sous les
yeux de notre roi Dom Manuel, qui se tient à côté de la tombe. Quant à
notre roi, bien vivant, lui, il semblerait qu’il ne soit vraiment vêtu que
d’une toile de sac, bien différent de ses habituels habits éclatants, et
qu’il reste immobile aux côtés du roi mort, une bougie allumée à la
main.
— Et comment ont-ils réussi à lever la main du défunt ? Le corps
devait être tout raide, commenta Vera, ennuyée par l’arrivée de son
frère, qui ne voyait pas d’un bon œil son affection pour l’apothicaire.
— Le corps d’un saint fait des miracles, ma sœur, proclama Gastão
Semedo, d’un air circonspect.
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— Mais alors, Dom Afonso est assis sur le trône, ou allongé dans
sa tombe ?
— Ah, voilà un point que je n’ai pas encore réussi à éclaircir
définitivement, mes amis.
Un vendeur de bibelots, qui avait une place réservée pour son étal
dans la région, mais qui ne s’en promenait pas moins dans les forêts du
Beira, les interpella alors :
— Et vous croyez vraiment que c’est important de savoir dans
quelle position se trouve le corps du mort ? Pour moi, rien que de
savoir que les grands de ce royaume, et nous à travers eux, vénérons
ensemble notre premier roi et notre grand Emmanuel, cela me rend
heureux et me donne des frissons. N’est-ce pas, ma belle, ajouta-t-il, en
essayant de sentir sur son bras la main de Vera, qui paraissait si douce.
Le boucher se gratta la tête, et regardait d’un œil intéressé la fille du
vendeur de bibelots. Il commenta :
— Effectivement, c’est vrai que cela ne nous avance pas à grandchose de savoir exactement ce que fait la noblesse à l’intérieur de cette
église. Mais nous sommes rassurés de savoir que notre royaume a été
fondé par un saint, et qu’aujourd’hui notre roi est le plus grand
souverain du monde chrétien.
— Le plus grand souverain du monde tout court, le corrigea le
vendeur de bibelots, qui faisait fortune en vendant des épices et des
soies dans les territoires intérieurs du pays.
— La gloire du roi m’a coûté deux enfants. L’un a été mangé par
les Noirs du Nouveau Monde et l’autre a été tué par les Maures de
Calicut, rappela Cristóvão de Sousa. « Des milliers d’hommes sont
morts à la guerre et sur l’océan, depuis vingt-cinq ans que le roi est sur
le trône ».
— Il n’y a pas de hasard. Tous les royaumes du monde chrétien ont
leur guerre. C’est le mal de l’Homme, seigneur Cristóvão. S’ils n’étaient
pas partis en Inde ou pour le Nouveau Monde, vos fils seraient allés
faire la guerre en Castille, en France, ou en Bourgogne, et ils auraient
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été aussi dangereux que ceux qui les ont tués. Nous aurions tous couru
le risque de voir notre royaume envahi. Nous faisons la guerre, mais de
manière à ne pas risquer d’être envahis par nos ennemis d’outre-mer.
J’ai toujours eu la chance de pouvoir faire du commerce en paix. Je n’ai
peur que des bandits, conclut le vendeur de bibelots.
— Et moi j’étais déjà assez vieux, à l’époque, pour me souvenir que
lorsque le seigneur Dom Manuel est monté sur le trône, mon père
craignait que nous ne connaissions une guerre civile, à cause de la
volonté du roi Dom João II d’avoir pour héritier le seigneur
Dom Jorge, qui est désormais notre duc, reconnut António de Castro,
maître peintre.
— Et si Dom Manuel n’a accédé à ses royaumes que par chance,
ensuite, il a su se rendre digne de la situation, ajouta l’apothicaire.
— Oui, je pense que le roi a gagné un empire qui avait été préparé
par son prédécesseur, avança le notaire, qui profitait de chaque occasion
pour s’opposer à l’apothicaire.
Même s’il ne désirait pas la sœur de Gastão de Semedo, Pedro Alves
n’était pas homme à se laisser faire si facilement, surtout lorsqu’il
s’agissait de sujets sur lesquels il avait des idées bien arrêtées.
— Monsieur le notaire, si vous n’aviez pas la mémoire aussi courte
à cause de votre grand âge (je pense même que votre naissance remonte
certainement au temps du règne d’Afonso V, et que vous deviez déjà
être un homme lorsque votre sœur est venue au monde) vous sauriez
qu’en quatorze ans de règne, Dom João II a fait bien moins pour notre
royaume que le seigneur Dom Manuel, même si nous ne prenions en
compte que quatorze ans sur ses vingt-cinq à la tête de notre
gouvernement, et si nous nous arrêtions, donc, en 1509.
— Je suis d’accord, affirma le vendeur de bibelots.
— Moi aussi, s’empressa d’ajouter le boucher, qui avait déjà changé
de place pour se rapprocher de la fille du vendeur, et pouvoir la frôler,
chaque fois que les mouvements de foule le permettaient.
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— Avons-nous réellement un roi plus parfait que le seigneur
Dom João II ?
— Bien sûr. Il est là, à l’intérieur de l’église, une bougie à la main, et
il veille le corps de notre fondateur. N’est-ce pas le seigneur
Dom Manuel qui a repensé toute l’administration ? N’a-t-il pas rénové
les tribunaux ? Ne s’occupe-t-il pas avec minutie du classement des
livres aux archives de Lisbonne ?
— Il a eu beaucoup de temps pour organiser tout cela, rétorqua le
notaire.
— Mais votre héros a eu lui aussi du temps pour le faire, et il ne l’a
pas fait, alors que Dom Manuel s’est véritablement penché sur le sujet
dès son accession au trône. Et quelle sagesse que celle qui l’a poussé
aux travaux des Miséricordes.
— Cette œuvre n’est pas la sienne, mais plutôt celle de sa sœur, la
veuve de Dom João.
— Certes, mais la reine n’a accordé son soutien à cette œuvre
pieuse que sous le règne de son frère, et non sous celui de son mari.
Voyez encore la réforme des Ordenações, ou celle des poids et des
mesures, qui sont désormais les mêmes partout dans le royaume.
— Ce sont des réformes très judicieuses pour quiconque se déplace
de région en région, confirma le vendeur de bibelots.
— De nouvelles régions, justement, et de nouvelles juridictions ont
été créées, l’Ordre du Christ a été réformé, des enquêtes sont menées
au sein de tous les ordres militaires, et de nouveaux régimes ont
également été créés, insista l’apothicaire.
Un homme, qui se tenait près de leur groupe, entra dans la
conversation :
— Pardonnez-moi de me mêler de votre discussion, mais je suis
d’accord avec vous. J’ai voyagé à travers le pays pour inspecter de
nombreux chantiers, et j’ai longtemps travaillé à Lisbonne. Il y a des
travaux partout dans la ville, sur ordre de ce roi. Et certaines villes sont
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complètement transformées
commencer par celle-ci.

et

deviennent

plus

modernes,

à

— Il a plus d’argent que son prédécesseur, se défendit le notaire,
sans cacher un certain énervement. J’ai entendu dire qu’avec la
Couronne, le roi Dom João a également hérité de nombreuses dettes et
de terres tout entières soumises au contrôle de la noblesse.
— Et bien, a-t-il donc éliminé tous ces ducs aussi facilement ?
rétorqua l’apothicaire, de plus en plus excité. « J’ai moi aussi déjà
entendu parler de cela, mais ce ne sont que pures balivernes. Le roi
Dom João n’était-il pas gouverneur des ordres de Santiago et d’Aviz ?
Ne possédait-il pas de nombreuses localités du royaume et l’exclusivité
du commerce avec la Guinée, dont l’or de Mina, que son père le roi
Dom Afonso n’avait pas entamé le moins du monde ? ».
— Il ne manquerait plus que vous affirmiez que le roi Dom João
était un mauvais roi, soupira Gastão Semendo, qui n’avait déjà plus
d’argument pour se défendre.
— Vous vous trompez. J’estime que le roi Dom João était
également un grand roi, et que c’est grâce à lui que la Couronne dispose
aujourd’hui d’un si grand empire, sans oublier bien sûr ce qu’ont fait
avant lui le seigneur infant Henri le Navigateur et le roi Dom Afonso V.
— Conclusion ?
— Conclusion, nous sommes d’accord sur le fait que nous avons
eu de nombreux souverains précieux à la tête de notre royaume, depuis
l’époque de Dom Afonso Henriques, et que Dom João II a été un
grand roi, ce qui n’empêche cependant pas que notre roi actuel soit
également un grand roi, qui a déjà réalisé en un quart de siècle une
œuvre admirable, et que nous ne pouvons donc pas le sous-estimer
dans le seul but de dire du bien de son prédécesseur.
Puis, s’approchant du notaire, l’apothicaire lui glissa discrètement :
— Et je vous assure que je n’ai aucune vue sur votre sœur.
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Face à un tel retournement de situation, et à la surprise générale,
Gastão Semedo tomba dans les bras de Pedro Alves en ajoutant :
— Très bien, alors. Ce sont tous de grands rois, surtout le premier
et les deux derniers.
Ils retrouvèrent tous le sourire, un enfant vint demander encore une
fois :
— Mais alors le vieux roi mort est assis sur le trône ou allongé dans
sa tombe ?
Personne n’y prêta attention. Quelle que soit la position du
fondateur de la monarchie, Dom Manuel avait été consacré par Sa
Sainteté, et la nouvelle se répandait dans tout le royaume.
***
À la fin de la cérémonie, les participants étaient sortis lentement de
l’église et avaient discuté vivement. Un noble d’âge moyen poussa le
portail et entra sur le parvis. Dans son esprit, l’image de Dom Manuel
au centre de l’église était toujours présente. La simplicité de ses
vêtements, la proximité du cadavre centenaire, mais intact, et la lumière
vacillante du cierge qui projetait un jeu d’ombres sur ce visage tranquille
au regard distant, avaient créé un effet dans lequel Son Altesse était à la
fois réelle et irréelle, vivante et transcendée, comme si elle
communiquait de manière très spéciale avec Dieu et les saints. Au
souvenir de cette image forte, le noble sentit un frisson lui parcourir le
corps, lorsqu’un cri le ramena à la réalité.
— Seigneur Rui de Pina !
C’était Damião de Góis, l’un des garçons de chambre de
Dom Manuel.
— Que voulez-vous, Damião ?
— Son Altesse m’a demandé de vous faire savoir qu’elle souhaitait
vous rencontrer cette nuit.
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— Dites à Son Altesse que je serai au rendez-vous.
Ils se séparèrent, mais après un moment d’hésitation, Damião de
Góis appela de nouveau le grand chroniqueur :
— Seigneur Rui de Pina, est-ce vrai que vous êtes déjà en train de
composer la chronique de notre roi ?
— Oui. Tout ce qui s’est passé au cours des quinze premières
années de sa vie a été réuni pour composer cette chronique.
— Et ferez-vous un récit circonstancié de nos actions en Inde ?
— Non, mon ami, bien sûr que non. Ce sera là le sujet d’une
chronique spéciale, qui sera composée à part. Dans cette chronique,
comme je l’ai fait pour les prédécesseurs du roi, je me concentrerai
seulement sur ses succès en Afrique.
— Mais alors, vous n’aurez pas grand-chose à raconter.
— Eh bien, mon garçon, d’où sors-tu ?
Ennuyé, Damião de Góis réagit.
— Et bien, monsieur le grand chroniqueur, je sors d’un endroit où
l’on est d’avis que la plus grande gloire du roi est d’avoir poursuivi
l’œuvre du roi Dom João.
— Ce que vous dîtes là n’a pas de sens. Dans le texte que j’ai déjà
composé, je décris avec tout le détail qui leur est du les grandes
réformes mises en place par le roi. Chaque réforme occupe un ou deux
chapitres, et rien que pour elles j’en ai déjà plus d’une vingtaine. Mais
peut-être pensiez-vous que seules quelques lignes suffiraient ? Je me
suis longuement attardé sur la description du voyage du roi en Castille
et en Aragon, en 1498, et sur l’explication des négociations complexes
qui ont précédé son mariage avec la reine Dona Isabelle. J’y raconte les
actions de ses sujets en Afrique, et ces exploits m’ont également pris
beaucoup de temps. J’y décris aussi toutes les rénovations dont nos
villes ont profité grâce au roi Dom Manuel, et les nombreuses églises
qu’il y a faites construire. Je suis en train de préparer la nouvelle de la
grande ambassade qu’il a envoyée à Rome. Il me faudra également
décrire l’histoire du combat entre l’éléphant et le rhinocéros à Lisbonne.
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Ma chronique raconte aussi en détail comment la Maison de Bragance a
été restaurée, le retour de Dom Jaime, celui du seigneur Dom Álvaro et
des cousins du duc, ainsi que la manière dont, par la suite, le seigneur
Dom Jorge a obtenu ses domaines. Je consacre des chapitres entiers à
des personnes déjà disparues, comme la reine Dona Isabelle, le seigneur
Dom Álvaro, Dom Afonso le connétable, l’infante Dona Beatriz la
mère du roi, ou encore la reine Dona Maria. Et bien sûr, j’ai écrit de
nombreux chapitres sur la situation en Castille.
— Cela a-t-il un quelconque intérêt ?
— Vous ne me semblez pas bien au courant de ce qu’il se passe au
palais. Ne voyez-vous donc pas ce qu’il se passe autour de vous ? Ne
faut-il donc pas raconter le désordre qu’a connu la Castille, depuis la
mort de la reine Isabelle, et l’influence de notre roi, dont de nombreux
neveux habitent là-bas, comme le seigneur Dom Dinis, que Dieu ait son
âme, le seigneur Dom Jorge, marquis de Gelves, ou encore
Dom Fadrique, l’évêque, et toutes ses sœurs fort bien mariées ? Je vous
assure mon jeune Damião que le seigneur Dom Manuel disposera déjà
d’une chronique exhaustive rien qu’avec le récit de sa manière de
gouverner et de ses conquêtes en Afrique. Ensuite, il en aura une autre,
tout aussi exhaustive, sinon plus, qui se concentrera sur l’outre-mer,
mais ce serait une véritable tragédie si son règne devait se réduire à ses
victoires en Inde. L’histoire serait très mal racontée. N’êtes-vous pas
d’accord avec moi ?
Damião de Góis n’aima pas ce qu’il entendit. Pour lui, la gloire du
Portugal résidait dans ses faits d’armes, et ceux qui faisaient briller son
pays dans le monde chrétien étaient précisément ceux qui se déroulaient
en Inde. Les chroniques servaient à exalter la guerre et non à une
description minutieuse de l’art de gouverner.
Rui de Pina se retira, furieux.
— Et cet imbécile veut devenir chroniqueur ? Quelle disgrâce !
***
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À la fin de l’après-midi, Miguel était satisfait de la manière dont
s’était déroulée la cérémonie, mais son angoisse ne cessait de croître. Au
milieu de la cérémonie, son écuyer lui avait fait signe, et il avait dû
s’éclipser discrètement pour aller le rejoindre. Mais en tant
qu’organisateur de cette mise en scène, il pouvait aller et venir comme
bon lui semblait.
— Le commanditaire arrivera à Penacova aujourd’hui à minuit. Les
gardes de Dona Teresa ont été avertis et se tiennent prêts.
D’instinct, Miguel porta son regard sur Dom Diogo, mais ce dernier
ne sembla rien remarquer.
— Ordonne à nos hommes d’être prêts au lieu dit, et pars
immédiatement grossir leurs rangs avec Luís et Aduíno. Notre ami ne
doit pas nous doubler. Je partirai avec les autres au coucher du soleil.
— Et Dona Constance ?
— Dona Constance est restée à Évora avec son fils qui a une forte
fièvre et l’infant Dom Luís. Nous ne devrons pas compter sur son aide.
— Quel dommage. Elle nous aurait été d’un grand secours…
— Ne t’inquiète pas. Nous avons assez d’hommes pour capturer ce
malheureux et le présenter au roi demain matin, à l’aube. Nous aurons
l’avantage de la surprise.
L’écuyer se retira et Miguel retourna à sa place, auprès de
Dom Manuel, alors que la noblesse continuait à rendre hommage au roi
mort et au roi vivant.
En cette fin d’après-midi, les rues de Coimbra s’agitaient au rythme
de la fête populaire, que la cour célébrait également au palais. L’absence
de Dom Miguel de Castro fut remarquée, mais tout le monde savait que
le veuf ne se montrait plus dans les fêtes courtisanes depuis le drame
qui avait coûté la vie à sa femme. En revanche, l’absence du baron fit
jaser.
— Des histoires de femmes, murmurait-on, au grand malaise de la
baronne.
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Miguel s’aperçut que l’on surveillait ses mouvements, mais ne s’en
inquiéta pas, et entra dans une auberge près des murailles de la ville. En
passant la porte, il refusa poliment le vin qu’une jeune fille aux joues
roses et au décolleté généreux et explicite lui offrait, enjamba un jeune
homme qui vomissait son trop-plein d’alcool, et fit un signe à
l’aubergiste, son informateur depuis de nombreuses années. Très vite,
quatre hommes corpulents barrèrent l’accès à l’auberge, et quiconque
voulut entrer se cassa le nez sur la porte pendant un long moment.
Miguel prit par un couloir et frappa à la porte d’une chambre. Un
homme à barbe et aux yeux verts en sortit aussitôt et le suivit
rapidement. Les quatre hommes corpulents s’éloignèrent de la porte
alors qu’une trappe se refermait dans le grenier et que les deux
hommes, munis d’une torche, entraient dans un tunnel étouffant et
humide, de cinq cents pieds de long, qui passait sous les murailles de la
ville :
— Nous y sommes, mon frère. Il faut juste dégager cet arbuste.
Le Grenadin suivait Miguel. Il était fier d’aller sauver sa sœur, mais il
n’en était pas moins inquiet quant au dénouement de la rencontre de ce
soir. Lorsqu’il avait appris ce qu’il se tramait au Portugal, il avait pris le
prétexte d’un voyage à Istanbul, et il avait disparu. Une semaine plus
tard, il avait embarqué à Gênes dans un navire en partance pour
Londres qui ferait escale à Lisbonne. Il s’était rendu chez Miguel, où il
n’avait trouvé que deux serviteurs, au courant de son arrivée. Le 15
octobre, il était à Coimbra. Personne ne connaissait la véritable identité
de cet Andalou qui s’était présenté comme un marchand de Valence, à
la recherche d’artistes pour la réalisation d’un retable et la fabrication de
statues. Il avait entendu dire que c’était à Coimbra que vivaient
quelques-uns des meilleurs artistes du royaume du Portugal, et donc il
était venu essayer de les rencontrer.
À l’extérieur du tunnel, dans un coin protégé par deux rochers et une
végétation dense, cinq hommes et sept chevaux les attendaient. Miguel
et Abou Hassan s’empressèrent de mettre leurs armures et de prendre
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leurs armes. Le petit groupe partit au galop : ils avaient quatre lieues de
route à faire, aussi vite que leurs montures seraient capables de les
emmener.
Il faisait déjà nuit noire lorsqu’ils passèrent à hauteur du monastère
de Lorvão. Miguel, Abou Hassan, et l’un de leurs compagnons
continuèrent au galop, alors que les autres les suivaient au pas. Ils se
séparèrent et partirent au trot rejoindre leur poste de surveillance.
Miguel fut reçu par André, l’écuyer qui l’avait interpellé dans l’église :
— Tout est calme, ici, et tout le monde est prêt.
— C’est sûr que notre homme se démasquera aujourd’hui ?
— Tout indique que oui.
Miguel et Abou entrèrent dans la maison en ruine, et Fátima ne put
retenir un cri en reconnaissant son frère.
C’était une nuit sombre. La lune ne daigna se montrer à l’horizon
qu’à l’approche du lever du jour. Les deux bandits passés dans le camp
de Miguel se tenaient à la porte, prêts à recevoir leur chef, qu’ils
n’avaient pas revu depuis l’enlèvement, ainsi que le commanditaire et
son intermédiaire. Miguel et Abou restèrent à l’intérieur de la maison,
alors que leurs hommes étaient allés se poster en embuscade sur le toit,
dans les arbres, et sur le chemin. Ils ne s’attendaient pas à ce que le
commanditaire vienne avec plus de six hommes. Le hululement des
chouettes rompait le silence, de temps en temps. Aduíno se signait avec
une petite sainte que lui avait donnée sa sœur. Zeferino testait la ligne
de mire de son arbalète, visant les lumières que l’on voyait plus haut, à
Penacova. Fernão Pacheco s’apercevait avec horreur qu’un serpent
s’approchait de lui. Et Teresa, qui serrait fermement son poignard,
demandait la protection de Dieu pour ceux qui étaient venus la
défendre.
Finalement, il y eut un bruit de chevaux qui s’approchaient. Cinq
cavaliers arrivaient à la petite maison. « En fait, ils ne sont pas tant que
ça », pensèrent tous les hommes en embuscade. Chacun visa sa cible.
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L’un des cavaliers avait le visage dissimulé. « C’est le commanditaire »,
conclurent-ils en chœur. Lorsque les montures s’arrêtèrent, les deux
gardes se rapprochèrent rapidement du chef.
— Alors, mes amis. Quel bel endroit je vous ai trouvé là pour votre
repos ! Et dire qu’en plus, je vous ai payés pour que vous ne fassiez rien
d’autre pendant tout ce temps. Allons-y, nous n’avons pas de temps à
perdre. Sa Seigneurie ici présente souhaite voir sa prise au plus vite.
Amenez la femme.
En parlant, le chef avait montré du doigt l’homme au visage
dissimulé. L’un des deux gardes rentra rapidement dans la maison et
ressortit très vite.
— Que se passe-t-il ?
Un peu gêné, il répondit :
— Elle fait ses besoins. Elle n’en aura pas pour longtemps.
Il y eut alors un bruit de lutte à quelque cent pas de distance.
— Nos hommes sont attaqués, vociféra le chef. « Amenez-moi
cette femme, immédiatement ! Elle a déjà été nue devant nous, elle
pourra l’être une deuxième fois si nécessaire ».
— Où est la putain hérétique ? demanda l’homme au visage
dissimulé.
Miguel et Teresa reconnurent sans l’ombre d’un doute la voix
stridente du frère Rafael de Tolède.
Impatient et inquiété par ces bruits qui lui indiquaient que ses
compagnons étaient toujours à la lutte, le chef descendit de sa monture
et entra directement dans la maison. À peine passée la porte, il sentit
une douleur aiguë dans son dos au niveau du cœur, et cria
instinctivement. Il sentit ses forces le quitter, et il tomba à genoux,
crachant le sang qu’il avait dans la bouche. Quelqu’un lui releva la tête
en lui tirant les cheveux, et il vit la courtisane.
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— Tu ne me verras plus ni nue, ni habillée…
Et elle plongea son poignard ensanglanté dans la gorge du bandit.
Le cri qui s’était échappé de la maison avait inquiété les cavaliers
bien plus que l’attaque de leurs assaillants.
— Tu n’es qu’un traître ! cria l’un d’entre eux qui, dégainant son
épée, en finit avec l’un des gardes de Teresa.
Alors, deux hommes à cheval s’approchèrent et crièrent :
— Trahison ! Trahison !
— Chef ! appela celui qui avait l’épée trempée de sang.
Des sifflements, et les cavaliers tombèrent sous une pluie de
boulons. En s’apercevant de cette nouvelle embuscade, ceux qui
arrivaient par le chemin tentèrent de changer de direction, mais l’un des
chevaux glissa, et un autre fut atteint par une deuxième salve de
boulons. Les deux cavaliers se relevèrent, mal en point après leur chute,
et partirent en courant, mais furent de nouveau interceptés par les
hommes avec qui ils venaient de se battre.
Devant la maison, le frère Rafael de Tolède se tenait toujours aussi
droit sur son cheval. Les hommes de Miguel avaient respecté son ordre
de ne pas blesser le commanditaire. L’inquisiteur s’était aperçu très vite
que c’était un piège. Il était déçu de ne pas avoir réussi à capturer la
nonne fugitive, mais il espérait de toutes ses forces que cette nuit, il
conclurait sa carrière dévouée à Dieu et à la défense de l’Église en
devenant finalement un martyr.
Plusieurs ombres sortirent de la maison.
— Señor Rafael de Tolède. Je n’espérais pas vous revoir un jour, et
je ne savais pas que mon cas vous intéressait à ce point.
L’inquisiteur ne répondit pas. Discrètement, il préparait sa monture à
sauter sur l’ancienne nonne. Il fallait qu’elle aille brûler en Enfer avant
que lui ne monte au Ciel. Ce serait le dernier service qu’il rendrait à
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l’Église. Il vengerait ainsi l’Église qui avait été trompée et vilipendée par
cette femme capricieuse. Il servirait le monde en le soulageant de cette
pécheresse qui répandait le Mal partout où elle passait.
— Comment es-tu arrivé ici, vilain ? demanda Miguel, qui ne s’était
toujours pas remis du choc de la surprise.
— À cheval, avec ces serviteurs innocents que tu as tués.
Le cheval avançait imperceptiblement en direction de ses
interlocuteurs.
— Et qui t’as mis en contact avec ces bandits ?
— Ce ne sont pas des bandits. Ce sont des serviteurs de la volonté
de Dieu. La Sainte Inquisition a le bras long, et d’autres viendront vous
chercher.
Il poussa un cri et le cheval sauta, mais Abou Hassan, qui avait
remarqué le mouvement de la bête, se jeta sur Fátima pour la dégager
de la trajectoire de l’animal. Surpris par cette attaque si inattendue, les
hommes relâchèrent leur garde et l’inquisiteur s’enfuit au galop. Mais
soudain ils entendirent le cheval tomber et peu après, frère Rafael était
ligoté, avait le nez en sang, et était blessé à la tête. Personne n’avait
remarqué qu’un boulon avait touché le cheval à la patte, et cette
dernière s’était cassée dans sa chute.
Teresa voulut s’approcher de nouveau de l’inquisiteur, mais Miguel
l’en empêcha.
— Ne lui fais pas la conversation. C’est ça qu’il cherche, pour
pouvoir se dire que c’est lui la victime.
Puis, se tournant vers son beau-frère, il lui dit :
— Emmène cet homme. Il ne faut pas que l’on sache que ce
monstre est le commanditaire de l’enlèvement de Teresa, sinon, toute
son histoire sera rendue publique.
— J’ai une galée qui a besoin de rameurs, répondit le Grenadin.
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Une ombre cachée bien à l’écart du groupe avait observé toute la
scène, et s’était retirée sans que personne ne soupçonne sa présence.
Les corps des trois bandits morts furent transportés à Coimbra, alors
que les autres, dont celui du chef, furent enterrés sur place. Le frère
Rafael fut emmené, sous bonne escorte et le visage toujours dissimulé,
jusqu’à Soure. De là, ils iraient à Vieira et, de la petite plage près de
l’embouchure du Liz, il partirait en Afrique où Abou Hassan et ses
hommes s’occuperaient de lui.
Le lendemain matin, les enfants de Teresa se réveillèrent avec leur
mère au pied de leur lit. Les plus grands crièrent d’effroi croyant avoir
vu un fantôme, mais Leonor s’empressa de célébrer le retour de sa
maman. Puis ils couvrirent leur mère de baisers, sautèrent de joie dans
toute la maison, et écoutèrent inlassablement l’histoire de son
enlèvement. Miguel leur expliqua alors que peu de temps après
l’incident du moulin, il avait reçu une lettre dans laquelle on lui
annonçait que Teresa avait été enlevée et qu’une rançon élevée était
demandée pour sa libération, si bien sûr il voulait la récupérer en vie.
C’est pour cela qu’il n’avait rien dit, ni à ses enfants ni à la cour.
Cependant, grâce à l’aide de ses hommes de confiance, il avait réussi à
retrouver la trace de Teresa en même temps qu’il s’affairait à repousser
la date de la remise de la rançon, sous prétexte qu’il n’avait pas encore
pu réunir tout l’argent. Dès qu’il avait trouvé le lieu exact où l’on
retenait Teresa, il avait décidé d’attaquer par surprise, profitant du fait
que les gardes n’étaient pas nombreux. L’un des hommes avait confessé
son crime, mais il avait tenté de fuir et avait été mortellement blessé.
— Mais, père, pourquoi est-ce que ces malfaiteurs ont voulu
enlever maman ? Il y a des nobles beaucoup plus riches à la cour,
demanda Beatriz.
— D’après ce que votre mère les a entendus dire, ils savaient que je
suis un ami du roi, et ils pensaient donc pouvoir me demander
beaucoup d’argent, puisque le roi me le prêterait facilement. Ils
pensaient également que je n’étais qu’un simple courtisan, de ceux qui
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passent leurs journées à écrire des poèmes, et à se balader dans les
couloirs en espérant y croiser des dames. Mais vous savez bien que ce
n’est pas le cas. C’était des Castillans qui recherchaient l’aventure, et
l’un d’entre eux connaissait Maria Ibañez. C’est elle qui a attiré votre
mère dans leur piège, mais ils l’ont tuée, car ils avaient peur qu’elle ne
sache pas garder le secret.
Dom Manuel fut averti de la situation et repoussa son départ pour
Évora afin de revoir cette courtisane qu’il estimait tant. Les cadavres
des bandits avaient été écartelés sur la place publique, et Dom Diogo
Lobo fut l’un des premiers à venir saluer Teresa et Miguel, l’air
sincèrement heureux. Le roi autorisa Miguel à monter la garde autour
de la maison pour essayer d’attraper le reste de la bande, mais ils
abandonnèrent au bout de deux semaines. Même si de nombreux
cavaliers non identifiés étaient venus observer de loin, mais
attentivement la maison où Teresa avait été retenue prisonnière, la
nouvelle de sa libération avait si rapidement fait le tour des villages
environnants, que le reste de la bande devait certainement savoir à quoi
s’en tenir, désormais. Les gardes de Miguel ne les avaient pas
poursuivis. Ils étaient trop loin, et ils devaient garder leur effet de
surprise si jamais ils décidaient de s’approcher.
Tout le monde à la cour crut à la véracité de la version donnée par
Miguel, et la mésaventure de Teresa de Guzmán ne fut bientôt plus
qu’un mauvais souvenir.
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18 – Recommencement
Au cours des mois qui suivirent, la vie reprit tranquillement son
cours, entre rêves et espoirs toujours modérés par une réalité qui
permettait rarement d’obtenir tout ce que l’on souhaitait. La cour avait
de nouveau déménagé à Lisbonne, à la fin du mois de janvier 1521,
après plus de deux ans d’absence. Depuis la veille du troisième mariage
du monarque, lorsque la peste avait encore une fois frappé la ville. Le
peuple était en émoi, et la fête de réception de Dom Manuel et de la
reine avait été grandiose. Le cortège royal était arrivé dans un décor qui
évoquant la grandeur des exploits d’outre-mer, et particulièrement les
conquêtes en Orient.
Tout au long de l’année, Miguel et Teresa avaient connu les joies et
les tristesses qui incombaient chaque jour à leur condition de parents :
Joana avait concrétisé un rêve difficile à réaliser, particulièrement dans
le milieu courtisan, et avait épousé, en janvier, Pedro de Noronha, sa
passion de jeune fille. Et dès le mois de mars, Teresa s’affairait déjà à la
préparation du trousseau de son premier petit-enfant. En avril, elle avait
reçu une lettre qui l’avait prostrée pendant des jours : Afonso était
tombé sous les coups des Maures. C’était un destin cruel, qu’elle avait
toujours craint, mais auquel elle ne pouvait pas échapper au vu de la
toile complexe qu’elle s’était tissée tout au long de sa vie. Elle avait
pourtant bien essayé d’éloigner Afonso de la guerre en Afrique. Elle
avait même tenté de le convaincre de partir en Inde, mais Afonso
n’avait pas voulu suivre les conseils de sa mère et il était parti à Sainte
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Croix du Cap Ghir, qui était toujours sous la capitainerie de son oncle,
Dom Fernando de Castro. Avec le temps, les demi-frères de Miguel
avaient oublié le sang plébéien de Leonor de Benfica et avaient fait
jouer la grande estime du roi pour leur frère. L’institution d’un
fidéicommis avait rendu Miguel encore plus respectable au sein de sa
famille.
Afonso était parti en juillet 1520, peu avant l’enlèvement de Teresa,
et avait alors juré de ne revenir que lorsqu’il aurait gagné les honneurs
de la chevalerie. Pourtant, de longs mois durant il n’avait pas eu
l’occasion de faire montre de sa bravoure et de ses qualités de guerrier.
Jusqu’à ce qu’en cette fin du mois de mars 1521, à deux lieues de la
place et accompagné de trente cavaliers, il aperçoive une armée
musulmane nombreuse, mais désorganisée, qui ne soupçonnait
apparemment pas la présence de chrétiens. Afonso avait incité ses
compagnons à attaquer l’ennemi, et le refus de l’adail l’avait désespéré.
Fatigué par tant de précautions, il était parti seul, au galop, sa lance au
poing, comme le saint connétable l’avait déjà fait avant lui contre les
Castillans qui encerclaient Lisbonne. Il avait été immédiatement suivi
par une vingtaine de cavaliers, pour la plupart des jeunes qui, comme
lui, cherchaient l’honneur que réclamait leur sang.
Les Maures avaient été vaincus et Afonso s’était couvert de gloire
dans cette victoire, tuant deux hommes, jetant à terre le fanion de leur
chef, et protégeant même l’adail, qui s’était lancé dans la lutte, contraint
et forcé, et qui en avait perdu sa monture en plein combat. Cependant,
les cris de triomphe des dix-huit Portugais survivants avaient été
couverts par la cavalcade de plus de cent chevaux, et peu de temps
après, les jeunes vainqueurs étaient vaincus, tombant un à un, trucidés
par la contre-attaque musulmane. Afonso avait brandi son épée avec
toute l’énergie du désespoir. Il en avait amputé un premier qui passait
par là et en avait décapité un second, souffrant déjà terriblement d’un tir
de boulon dans le genou. Et il avait mutilé encore deux autres
adversaires trop prétentieux. Mais ensuite il avait été renversé par un
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cavalier ennemi, il avait perdu son heaume dans sa chute, et alors qu’il
se relevait, il avait été transpercé par une lance. Son corps, tout comme
celui des autres nobles présents ce jour-là, resterait à jamais sur la terre
des Maures. L’image de Saint Bartolomé, qui pendait autrefois au cou
de la lavandière de Benfica était désormais perdue parmi les pierres
boueuses d’Afrique.
Rodrigo était donc devenu l’héritier du fidéicommis institué par
Dom Miguel de Castro. Il en allait ainsi depuis plus de cent ans. La
guerre en Afrique enlevait régulièrement aux familles nobles une partie
de leur descendance. Ceux qui survivaient obtenaient les biens de leur
famille, et profitaient du prestige gagné par leurs chers défunts au
champ d’honneur.
Entre joies et tristesses, Miguel et Teresa étaient plus unis que
jamais, après vingt ans d’un mariage qui reposait sur l’amour et le
respect mutuel. Teresa se sentait aimée et Miguel, qui contrôlait de
nouveau entièrement ses pulsions, était redevenu un homme fidèle.
Tous les jours, le noble demandait pardon à Dieu pour ces péchés dont
il avait honte, mais le mal était fait. Dans sa conscience, les dommages
étaient irréparables, et ce qu’il avait fait le répugnait terriblement, même
si dans ses rêves, le souvenir de ces moments avait plutôt tendance à le
satisfaire.
Ses plus jeunes enfants avaient plus facilement accepté la mort
d’Afonso que celle (présumée) de leur mère, l’été précédent. Cela faisait
presque un an que leur frère était absent de la maison lorsque l’accident
s’était produit, et depuis longtemps, Rodrigo et Beatriz avaient établi
entre eux une grande complicité, dans laquelle ils avaient fini par inviter
la petite Leonor, mais qui avait toujours exclu les plus grands. Pourtant,
cela ne les avait pas empêchés de participer aux noces de leur sœur dans
la joie et la bonne humeur, et de se réjouir à l’annonce de sa grossesse.
Depuis Pâques, Leonor, un sourire sur les lèvres, révélant sa dent de
devant qui manquait, commençait toujours une conversation en disant :
— Vous savez, je vais être tatie.
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Pour Constance et Frederich, cette année avait été marquée par
l’arrivée d’un troisième enfant. Après la naissance de Vasco en 1516, et
de Maria en 1518, l’ancienne espionne du roi avait de nouveau donné la
vie le 3 septembre. Ce jour-là, son mari était en déplacement en Italie,
mais elle l’avait déjà obligé à accepter, pour le cas où ce serait encore un
garçon (et cela avait été le cas) qu’il porte le nom de son père. Tous les
cinq formaient une famille heureuse, et les enfants avaient l’habitude
d’aller jouer avec Leonor de Castro et ses cousins, Margarida et
Henrique. Rodrigo et Beatriz comptaient aussi parmi leurs compagnons
de jeu, de temps en temps. Il fut décidé alors que l’on scellerait l’amitié
des Castro de l’Alfama et des « Danois » (en demandant à Miguel et
Teresa d’être les parrains du petit Frederico.
***
Au tout début de l’année, avant même que la cour ne revienne à la
Lisbonne, le père Antão de Lagos, le carmélite que Miguel avait
rencontré sur la terre de Vera Cruz, mourut. Miguel était devenu ami
avec le religieux, et il avait continué à lui rendre visite après leur retour
au Portugal. Le prêtre n’avait jamais réussi à reprendre une vie normale
à son retour au couvent. Si, dans l’environnement enivrant du Nouveau
Monde il avait eu assez de discernement pour se tenir à l’écart, dans son
enfermement, il n’avait pas réussi à oublier tout ce qu’il avait vu faire
aux Noirs de cette terre. Il avait souvent rêvé des femmes qui l’avaient
séduit, et souvent cru sentir l’odeur du tabac, qui l’imprégnait tout
entier quand il entendait des chants de fête. Même son palais avait
bonne mémoire, et il avait encore pu savourer la pulpe juteuse et douce
de l’ananas qui fondait dans la bouche. Parfois, il se souvenait de l’esprit
communautaire, profondément solidaire, de ces hommes et de ces
femmes, face aux comportements mesquins de leurs semblables et,
dans des moments de faiblesse ou d’abattement, il regrettait même de
ne pas avoir eu la force de rester définitivement dans ce monde
verdoyant, plutôt que de retourner s’enfermer entre les quatre murs
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austères et gris de son couvent. Au moins, il avait pleinement retrouvé
Dieu, mais avec le temps, il s’était aperçu que, finalement, il ne s’était
jamais détourné de Lui.
La frénésie des sens qu’il avait connue au cours de ses cinq années
passés dans le Nouveau Monde, très différente de la vie d'ascète et de
contemplation qu’il menait au couvent, l’avait poussé à croire qu’il avait
perdu le contact avec son Créateur. Mais dans ses déambulations
méditatives dans les cloîtres du couvent, il avait remarqué qu’il avait vu
Dieu dans le sourire des hommes, des femmes, et des enfants qu’ils
avaient rencontrés dans les villages qui l’avaient accueilli de bonne grâce
et qui avaient partagé avec lui tous leurs biens, même s’ils étaient restés
totalement indifférents à ses tentatives de prêche. Frère Antão s’était
également aperçu qu’il avait intérieurement loué la grandeur du
Seigneur en contemplant les arbres et les animaux de cette terre, et
surtout ces êtres qu’il n’avait jamais vus auparavant, et dont l’existence
était complètement insoupçonnée par les chrétiens. Ce qui était donc
bien la preuve de l’extraordinaire pouvoir de création de Dieu. Il avait
même ressenti de la charité lorsque les femmes vivaient des moments
intimes avec lui. Puisque ces femmes n’envisageaient pas la chair
comme les chrétiens, elles avaient accueilli l’homme, simplement, sans
prendre en compte son vœu de célibat, qu’elles ignoraient, et qu’elles
n’auraient pas compris.
Loin de son monde, frère Antão avait compris que les critères qui
définissaient si une conduite comme bonne ou mauvaise, ou le Bien ou
le Mal, n’étaient finalement pas des critères absolus. Ce qui représentait
un péché indiscutable pour les peuples du Vieux Monde, qu’ils soient
chrétiens, maures, juifs, ou même païens, n’avait absolument pas la
même signification de l’autre côté de l’océan. Il avait connu un monde
qui tournait à l’envers, avec ses règles propres, où le Bien et le Mal ne
s’évaluaient pas selon les mêmes critères que dans les sociétés d’Europe
et d’Orient. Le carmélite avait compris que l’œuvre de Dieu était
beaucoup plus complexe et diversifiée que ce que les chrétiens avaient
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imaginé et, de retour au Portugal, il avait souvent retrouvé le Créateur
en son for intérieur en ayant à l’esprit des images de la Nature
exubérante qu’il avait vue dans le Nouveau Monde : les arbres, les
fruits, les perroquets, les aras de toutes les couleurs, les yeux des
enfants, et l’innocence des femmes.
Au cours des dernières années de sa vie, le moine avait perdu l’esprit,
et commencé à se souvenir à haute voix de ces expériences tout à fait
inadaptées à la vie du convent. Heureusement, le supérieur qui l’avait
reçu en confession générale, tout de suite après son retour au Portugal,
avait pris le soin d’exposer son cas à ses confrères et leur avait expliqué
que les souvenirs de frère Antão n’étaient pas des souvenirs de péchés,
mais d’une vie différente dans un autre monde, qui n’était pas le leur.
Leur communauté devait donc respecter ce compagnon, et empêcher
que d’autres parmi eux ne vivent la même expérience. Le supérieur avait
décidé de refuser toute demande volontaire d’aller évangéliser les
peuples d’outre-mer, puisqu’il lui paraissait évident que si eux, qui
vivaient parmi les chrétiens, étaient déjà obligés de se retirer de la
société pour pouvoir vivre pleinement la spiritualité propre à leur vie
communautaire, c’était le signe qu’ils n’étaient pas prêts à affronter les
défis de sociétés si différentes.
Frère Antão avait terminé ses jours le corps dans le couvent, mais
l’esprit dans la forêt du Nouveau Monde, dansant avec les enfants,
buvant de la fumée de tabac avec les guerriers, souriant aux femmes, les
exhortant tous à ne pas sacrifier leurs ennemis et à ne pas les manger ;
mais partageant avec eux les fruits, les tâches quotidiennes, et
appréciant l’art de la chasse, et l’inexistence de la pauvreté. Il voyait
Dieu dans l’innocence, dans la vie communautaire de ces gens, et dans
la perfection de la Nature, mais il pressentait déjà le Démon dans
l’esprit vengeur des Noirs qui les poussaient à des guerres sans fin, aussi
cruelles que toutes celles qui déchiraient le monde chrétien. Frère Antão
savait que même s’ils ne mangeaient pas de chair humaine, les chrétiens
n’avaient de cesse de creuser les inégalités sociales et économiques, de
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tuer des innocents avec une incroyable facilité, et d’exécuter leurs
prisonniers lors de cérémonies bien plus imaginatives, douloureuses, et
humiliantes pour les suppliciés, que les massacres européens sur les
terres de Vera Cruz.
***
Une fois de plus, on était le 25 octobre. L’estuaire du Tage vivait
toujours au rythme des mouvements des bateaux. C’était un bel aprèsmidi. On disait même que l’été ne voulait pas céder sa place, et d’autres
garantissaient que c’était là un signe de l’arrivée de l’agréable Été de
Saint-Martin. Une caravelle arrivait sur le Tage en provenance de
Funchal. À bord, Dom Miguel de Castro était impatient d’arriver sur le
Terreiro do Paço. Lorsqu’ils passèrent à hauteur du nouveau monastère
de Belém, un jeune garçon qui se tenait dans le nid-de-pie avait crié que
le brigantin du roi était sur le fleuve. Sur la caravelle, on hissa alors des
drapeaux pour le signaler, les trompettes retentirent, et on tira deux fois
de la poudre sèche.
Dom Manuel avait profité de cette journée des plus agréables pour
aller se promener sur le fleuve, savourer sa fraîcheur, et s’émerveiller à
la vue de cette ville qu’il aimait tant et qu’il avait embellie et développée
pendant vingt ans. Lorsque résonnèrent les tirs de la caravelle qui
rentrait de l’île de Madère, un navire de surveillance s’approcha
rapidement du brigantin royal et le capitaine informa le souverain que la
caravelle qui s’approchait portait l’étendard de Dom Miguel de Castro.
Immédiatement, Dom Manuel donna l’ordre d’être ramené à terre. Il
arriva sur les quais avant la caravelle et monta sur le touret qui
surplombait le fleuve. Miguel avait quitté la ville un mois auparavant
pour une mission délicate. Dom Manuel attendait sa réponse avec
impatience, mais pour le moment, cela pouvait attendre.
Lorsqu’il débarqua près du Terreiro do Paço, Miguel fut accueilli par
Damião de Góis.
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— Venez, seigneur, le roi a été informé de votre arrivée, et il vous
attend.
Miguel fit mine de partir vers le touret, mais le jeune chroniqueur
l’emmena par un autre chemin.
— Le roi n’est pas là-bas. Venez, nous allons entrer par la porte
principale du palais.
Ils traversèrent rapidement la place sous le regard amusé du roi, qui
se tenait toujours entre les colonnes de la terrasse qui reliait le touret au
palais et dont les derniers travaux d’agrandissements étaient déjà finis.
Quand il arriva au le palais, Damião de Góis prit la direction de l’aile
des femmes.
— Le roi m’attend auprès de la reine ?
— Venez, venez, lui répondit Damião, laconique.
Ils arrivèrent finalement devant une porte. Lorsque celle-ci s’ouvrit,
Miguel se trouva devant un Pedro de Noronha tout sourire, qui
s’approcha de lui avec une révérence respectueuse. Les pleurs du bébé
firent tressaillir Miguel. Ce fut à son tour de sourire, plein d’espoir.
— Il est né ?
— C’est un garçon, répondit son gendre.
Allongée dans le lit, Joana tenait son fils dans ses bras. Ému, Miguel
s’approcha et prit l’enfant. C’était son premier petit-fils. Les yeux verts
du tout petit fixèrent les yeux noirs de son grand-père, puis
contemplèrent ce visage à barbe blanche qui lui souriait.
— Il est né il y a dix jours, père. Avec votre permission, nous
l’appellerons Afonso.
Au fond de la pièce, Teresa pleurait de bonheur et de tristesse.
Miguel balbutia en tremblant :
— Faites comme il vous plaira. Afonso, c’est un joli nom.
— Puis-je interrompre cette petite fête de famille ?
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Ils s’inclinèrent tous devant le roi. Miguel aussi lui témoigna tout son
respect.
— Altesse, donnez-moi juste encore un peu de temps, pour me
remettre d’une si belle surprise, et je vous raconterai toutes mes
aventures.
— Voilà donc un nouvel ami pour notre petite Maria, tout comme
sa mère a été l’une des meilleures compagnes de l’infante Isabelle,
commenta Dom Manuel alors que ses doigts cherchaient à attirer
l’attention du petit Afonso.
Miguel baisa les mains de Teresa et le front de Joana, caressa encore
une fois son petit-fils, embrassa son gendre, et annonça qu’il montait
avec le roi.
— Les enfants t’attendent à la maison, lui rappela Teresa.
***
Le roi et le noble partirent dans les couloirs du palais.
— Teresa arrive à faire quelques phrases en bon portugais,
commenta Dom Manuel.
— Je n’ai pas de bouffons castillans chez moi, répliqua Castro. « Tu
sais, en regardant mon petit-fils, il m’a semblé ressentir comme un
changement… Comme si une nouvelle ère s’ouvrait, plus adaptée aux
nouvelles générations qu’à nous… »
— Tu te trompes, Miguel. Notre époque est encore bien loin de
son terme. En ce qui me concerne, j’ai l’impression que nous allons
plutôt connaître les plus belles années de notre vie. Nous allons réaliser
nos rêves, mon ami, affirmait le roi en entrant dans une nouvelle pièce,
avec deux gardes à la porte.
Dom Nuno Manuel et Luís de Vasconcelos les attendaient. Tous les
quatre étaient les derniers survivants de la confrérie de Moura. Après la
mort de Vasco de Melo, Jorge de Brito, capitaine de Malacca, avait
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succombé à son tour à la maladie, en 1517, et Álvaro de Sousa avait été
victime de la peste qui avait frappé Lisbonne en 1518. Il manquait aussi
Gaspar de Lemos, qui se trouvait à l’étranger.
On avait posé des dizaines de livres sur la table, tous les mêmes.
Derrière, de grandes feuilles de parchemin abondamment illustrées
d’enluminures représentant la sphère armillaire et la Croix de l’Ordre du
Christ. Ce n’était pas la page de garde des nouveaux livres de la
chancellerie qui attirèrent l’attention de Miguel, mais bien les petits
livres imprimés. Ils sentaient encore l’encre fraîche.
— On a fini de les imprimer pendant ton absence, expliqua
Dom Manuel.
— C’est la Carta das Novas sur le Prêtre Jean ? demanda Miguel en
feuilletant l’un des volumes.
— Exactement. Je vais la garder de côté encore un moment. Je
pensais la faire distribuer le jour de Noël. Qu’en pensez-vous ?
Miguel donna son approbation en souriant et en grattant ce qui
restait de son oreille gauche :
— Excellente idée, mon ami.
Dom Manuel était satisfait.
— Nous devons nous adapter à cette nouvelle époque. Lorsque ce
texte commencera à circuler, tout le royaume connaîtra la vérité quant à
l’existence du Prêtre Jean. J’ai recours au même moyen que ton ami
allemand pour éviter que l’on étouffe mes idées.
D’un signe d’approbation, toujours, Miguel répondit :
— Et ainsi, ceux qui s’opposent à tes intentions ne pourront plus
les contrarier, et nous les compterons alors parmi tes principaux
vassaux. Le jour de Noël est un jour propice à l’annonce publique d’une
nouvelle alliance avec le Prêtre Jean, et de l’imminence de la croisade.
Le peuple te soutiendra, et la noblesse sera obligée de te suivre.
Luís de Vasconcelos était plus hésitant :
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— Même si cette idée est très bonne, ne serait-il pas mieux de
distribuer les livres tout de suite ?
— Luís, nous ne sommes plus qu’à deux mois de Noël. De son
temps, mon grand-oncle, l’excellent infant Henri le Navigateur, cherchait
déjà le Prêtre Jean, et Dom João II a fait preuve de beaucoup
d’imagination dans ses recherches. Notre ami Miguel a exploré la forêt
de Guinée il y a vingt-quatre ans. Et nous devrions nous précipiter
maintenant ? Ne pas attendre deux petits mois de plus ? Peu de choses
changeront d’ici là, et le jour de Noël revêt une solennité célébrée par
tout le peuple. Si nous associons la révélation officielle du royaume du
Prêtre au jour anniversaire de la naissance de notre Sauveur, le peuple
aura la sensation de se trouver face à un miracle, et leur adhésion à la
croisade n’en sera que renforcée.
De son côté, Castro continuait d’apprécier le petit livre qu’il tenait
entre ses mains.
— Je crois que tu as raison. C’est vrai, tu as toujours su attendre.
Mais au moins, accorde-moi le droit de repartir dès aujourd’hui avec
cette copie.
Le roi le lui accorda. Puis, inquiet il demanda :
— Qu’a donné la conversation avec Câmara ?
— Simão Gonçalves da Câmara nous promet de meilleurs chiffres
que ceux que nous lui avons réclamés. Il nous propose deux mille
soldats, pendant un an.
— Voilà une bonne nouvelle. Si le capitaine de Funchal met autant
d’hommes à notre disposition, mon neveu Dom Jaime ne pourra pas
faire moins.
— Quel prix demande Câmara ? demanda Dom Nuno.
— Un titre de comte devrait lui suffire, répondit Miguel, qui se
tourna tout de suite vers Dom Manuel. « Sans engager définitivement ta
parole, je lui ai fait comprendre que tu lui concéderais certainement ce
titre en remerciement d’un tel soutien. Il est déjà vieux, mais son fils
nourrit véritablement l’espoir de participer à une si grande entreprise.
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Ainsi, je pense que tu pourras octroyer le titre de comte à Simão en
faisant la promesse que son fils en héritera à la mort de son père ».
— En parlant de cela…, l’interrompit Dom Manuel. « J’ai pensé
que je devais écrire une lettre de rappel promettant à Dom Duarte de
Meneses le titre de comte de Tarouca, pour après la mort de son père ».
— Pourquoi ? Tu es malade ? Je suis certain que tu seras là pour
recevoir le gouverneur quand il reviendra d’Inde. Ou peut-être iras-tu le
retrouver en Égypte…
— Mais je peux aussi mourir d’un moment à l’autre, ou plus tard,
pendant la croisade, et je ressens beaucoup de mauvaises intentions à
l’égard de Dom Duarte. Les Almeida n’ont pas encore digéré le fait que
j’aie donné le prieuré de l’Hôpital au comte Dom João, et ils conspirent
à ce sujet. Comme tu le sais, le prince fréquente qui il ne devrait pas…
— Si tu crains quoi que ce soit, il me semble que tu devrais
protéger mon neveu, qui est un vassal dévoué. Fais préparer cette lettre,
demanda Miguel.
Luís de Vasconcelos n’était pas d’accord :
— Mais Dom João de Meneses, son père, est vieux. Il mourra
certainement avant notre roi. Allez, ne me regardez pas comme ça. Je
sais que tu as toujours été un dirigeant minutieux.
Dom Nuno revint à leur sujet principal :
— Quand penses-tu lancer la croisade ?
— Je n’ai pas de date précise. Cela dépendra des nouvelles qui nous
arriveront d’Inde, puisque l’alliance avec le Prêtre Jean est d’une
importance capitale. Je crois que nous devons d’abord motiver la
population et nous réunir avec les princes du monde chrétien. L’été
prochain, ce sera encore trop tôt, mais en 1523, il sera peut-être temps.
J’ai toujours été patient, j’ai toujours attendu le bon moment, j’ai
toujours cru en Dieu, et je ferai de même cette fois-ci.
— Et tu penses que l’empereur et le roi d’Angleterre te
soutiendront ? demanda Miguel.
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— Malheureusement, le monde chrétien ne sait plus très bien où
donner de la tête. Ton ami augustin continue à faire des siennes.
— Il s’est rebellé contre l’empereur, n’est-ce pas ? demanda
Vasconcelos.
D’un air inquiet, Dom Manuel confirma :
— Les royaumes du Nord sont très loin de Rome, et le frère
Martin enflamme les esprits contre le pape. Mais malgré tout, je garde
l’espoir de pouvoir lancer la croisade. Lorsque l’on saura que de
puissantes armées chrétiennes se disposent à attaquer les Turcs par le
Sud, je suis certain que le monde chrétien mettra un terme à ses
querelles. Mon travail est de créer les conditions propices à
l’organisation effective de l’expédition de sauvetage de la Terre sainte.
Le reste dépendra de la volonté de Dieu et des hommes.
— Et si on ne pouvait jamais lancer la croisade ? l’interrogea
Dom Nuno Manuel.
Dans un soupir, le roi lui répondit :
— Ce ne serait pas de ma faute. En outre, comme tu le sais, je suis
très conscient de la situation. Je suis roi, et j’ai un royaume et un empire
à gouverner, et je continuerai de le faire tant qu’il plaira à Dieu. Le
pouvoir de la Couronne du Portugal continuera de croître.
Puis, une étincelle dans les yeux, le roi se retourna vers Miguel :
— Miguel, tu n’es pas au courant de la grande nouvelle, que nous
avons apprise en ton absence…
— À ton expression, je dirais que c’est une bonne nouvelle.
Dom Manuel souriait. Il poursuivit :
— Il y a environ une semaine, j’ai reçu un ambassadeur de la
Seigneurie. Cet imbécile allait à la cour du roi d’Angleterre, mais son
navire a fait escale à Lisbonne, alors il est venu me présenter les
compliments du Doge. Et puis, dans la conversation, il m’a fait savoir
que Venise s’intéressait à nos épices, qu’elle voulait nous en acheter.
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— C’est la grande victoire finale ! s’exclama Miguel, avec
enthousiasme. « Tu tiens Venise dans ta main ».
— Il m’a demandé toute la cargaison qui arrive d’Inde, en une seule
fois.
— J’étais là, ajouta le frère de lait du monarque. « Notre Manuel
tremblait d’émotion en écoutant l’impertinent Vénitien balbutier sa
demande, essayant de feindre que cela n’avait rien d’important ».
— Ils sont en pénurie, comme nous le confirment nos
informateurs à Rhodes. Cela me fait penser à l’un de mes amis génois
qui, après le retour de Dom Vasco de Gama de son voyage de
découverte proclamait déjà à qui voulait l’entendre que les Vénitiens
seraient réduits à l’état de simples pêcheurs, affirma Miguel, un sourire
aux lèvres.
— Tant que nous contrôlerons l’entrée en mer Rouge, nous aurons
un grand avantage sur eux, confirma le roi.
— Seule Ormuz pose un problème. De là-bas, les épices partent
vers le Levant. Il faut trouver un moyen de l’interdire, suggéra
Vasconcelos.
Dom Manuel approuva de la tête, mais il ne se laissait pas abattre par
les affaires asiatiques de l’Estado da Índia,17 qui pouvaient être
contradictoires avec sa politique en Méditerranée. Il poursuivit :
— Je suis content, mes amis. Regardez : l’un de mes meilleurs
capitaines est en route pour la Chine, où j’ai un ambassadeur qui doit
déjà avoir rencontré l’empereur. J’ai un autre ambassadeur à la cour du
Prêtre Jean. Notre position en Inde se renforce de plus en plus, que ce
soit en ce qui concerne la guerre, ou les affaires.
— Mais tu devrais faire la promotion de la conquête du Nouveau
Monde. La terre de Vera Cruz pourrait nous apporter encore plus de
richesses, l’interrompit Miguel.
Le roi ne concevait pas très bien la ligne de terre d’où lui provenait le
pau-brasil. C’était l’Inde, qui n’avait jamais été dominée par les Grecs ou
17

Inde portugaise (N.d.T).
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les Romains, qui le fascinaient. Même si une grande partie de sa richesse
provenait en effet de l’Atlantique. Il voulait également dominer la terre
des perroquets, mais il ne voulait investir dans cette entreprise ni son
capital ni ses sujets. C’était une terre qui protégeait ses convois vers
l’Inde et qui pourrait peut-être avoir quelque importance à l’avenir, mais
la véritable priorité du monarque, c’était sa croisade en Méditerranée et
l’expansion en Asie. Là, les profits étaient assurés et prestigieux, alors
que l’Occident ne lui offrait que du bois pour la teinture. Dom Manuel
ne réagit pas au rappel de Miguel, et poursuivit au sujet de son théâtre
des opérations favori.
— Et ici, au sein de notre Europe, mon influence aussi est en
pleine croissance. Charles me doit les deux Couronnes hispaniques, et
bientôt, il sera mon gendre…
— Les cinquante mille cruzados que tu as prêtés aux grands de
Castille pour leur permettre d’affronter les rebelles des Communes
pourraient servir comme premier paiement de la dot de l’infante,
suggéra Luís de Vasconcelos.
Dom Manuel approuva d’un signe et poursuivit :
— L’infante Dona Isabelle, ma fille, sera impératrice et gouvernera
en Castille, et parmi mes fils qui entreront en religion, l’un d’entre eux
devra s’asseoir sur le trône de Saint-Pierre. Le pape Léon est encore
jeune, et il sera peut-être encore en vie lorsque l’infant cardinal sera en
âge de gagner le conclave. Si ce n’est pas Afonso, ce sera Henrique, ou
alors Duarte. Et avec l’aide de leur sœur, je pourrai même en installer
un à Tolède.
— Et pourquoi Charles te soutiendrait-il à ce niveau-là ?
— Réfléchissez. Afonso est mon fils, mais il sera aussi son beaufrère. Charles aurait-il un parent plus proche à envoyer à Rome ? Il
nous faudra simplement contrôler les cardinaux italiens. En outre,
Charles sait certainement déjà qu’il ne pourra obtenir de victoire en
Europe qu’avec le soutien discret du Portugal.
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— Et le roi Henri d’Angleterre n’a toujours pas de descendance
mâle. C’était une bonne idée de lui demander son avis quant à un
possible mariage entre l’infant Dom Luís et sa fille Marie, rappela
Dom Nuno.
— Je préfère me rapprocher de la Maison de France, mais, si le roi
François devait faire des difficultés, oui, ce serait une possibilité,
approuva le monarque.
Miguel était émerveillé.
— Il y a vingt-six ans, nous étions à Alcácer do Sal, nous
attendions des nouvelles de ton beau-frère, qui mourrait en Algarve. Je
n’aurais jamais pensé, alors, que nous vivrions un moment aussi
grandiose que celui-ci.
— Moi non plus, confessa le roi. « Tout était si incertain à cette
époque, même mon statut de roi. Mais j’ai toujours eu confiance en
Dieu, et il m’a toujours accompagné. Nous n’aurons pas besoin de
vingt-six années supplémentaires pour réaliser nos rêves d’aujourd’hui.
Si Dieu me prête vie pendant encore dix ou quinze ans, je tiendrai alors
le monde chrétien entre mes mains, même si le pouvoir officiel sera
dans celles de l’empereur, mon beau-frère, et du pape, mon fils, tel que
mon père tenait ce royaume entre ses mains quand il est mort
subitement ».
— Tu connaîtras certainement une grâce qui lui a échappé, mon
ami.
— Si Dieu le veut, Miguel… Si Dieu le veut.
Les quatre hommes continuèrent à discuter d’affaires d’État, en
n’oubliant pas de les ponctuer ici et là de souvenirs des vingt-six ans du
règne de Dom Manuel et des rêves qui en avaient découlé.
***
Pendant ce temps, à Benfica, Genoveva préparait ses affaires pour
rentrer quelques jours à Lisbonne. Elle allait voir le fils de sa petite
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Joana et retrouver enfin les enfants de Teresa et Miguel. Elle n’avait pas
encore eu le courage d’affronter Teresa depuis que la funeste nouvelle
était arrivée d’Afrique, mais il était temps de le faire, puisque la joie
d’une naissance allégeait un peu la douleur de la mort. Une fois qu’elle
eut fini d’emballer ses vêtements, elle sortit semer des graines et
distribuer des petits morceaux de pain aux poules. Fernão Anes dormait
à l’ombre d’un peuplier. Soudain, le calme de la ferme se rompit :
— Mère Genoveva, mère Genoveva…
C’était Pedro, le petit garçon que Fernão avait rencontré à Lisbonne
le jour de leur mariage, et qui était désormais un jeune homme à la
barbe fournie et apparemment heureux. Cinq ans plus tôt, il était
apparu dans l’église paroissiale de Benfica, un 8 mai, soit une semaine
après la date anniversaire du mariage du sacristain et de la cuisinière, et
le couple l’avait accueilli comme un fils. Au début, Pedro retournait
souvent à Lisbonne se recueillir sur la tombe de sa mère, mais ensuite, il
s’était habitué à lui rendre visite dans son cœur, et les pèlerinages sur la
tombe de sa mère étaient devenus de moins en moins réguliers.
Lorsqu’il avait appris que son père était mort au Mozambique, d’une
douleur dans le dos qu’il avait ressentie à hauteur du cap BonneEspérance et qui lui faisait cracher du sang, Genoveva et Fernão
l’avaient adopté pour de bon. C’était un enfant vif qui s’intéressait à la
religion et, plutôt que de se préparer à prendre la suite du sacristain, il
avait suivi les conseils du prêtre et il était désormais sur le point de
recevoir les premiers sacrements.
Pedro était accompagné d’un homme aux yeux bridés. C’était João
Xou, le Chinois qui, en ce même jour étrange de la « traversée » de
Lisbonne, avait rencontré le sacristain après la course folle de l’éléphant.
Le Chinois était resté au Portugal. Il avait rencontré Luísa Anes, une
cousine de Fernão, et il était tombé fou amoureux. Il avait eu de
longues conversations avec le sacristain et avait fini par comprendre
que le crucifié était le véritable Fils du Ciel, mais il était convaincu que,
même s’il devenait chrétien, il n’aurait pas à renier les enseignements de
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maître Kong et de l’Illuminé. Il suffisait juste d’admettre que le message
du Christ était plus complet, et qu’Il était la parfaite incarnation du
Divin. Ce qui l’étonnait le plus, c’était le fait que le Christ se soit
manifesté aux barbares et pas aux Han. Cependant, João reconnaissait
que même s’ils étaient indiscutablement barbares, comme tous les
Frangues, les Portugais étaient le premier peuple à avoir réussi à fonder
un empire universel. Dans sa sagesse divine, le Christ s’était manifesté à
ceux qui étaient le plus aptes à embrasser le monde, plutôt que de se
présenter aux peuples civilisés. João en était arrivé à la conclusion que
maître Kong et l’Illuminé devaient avoir compté parmi ses prophètes, à
l’instar de Moïse et d’Abraham. Il avait donc reçu les eaux du baptême
et pris le nom de l’un des meilleurs amis de Jésus et, le jour même, il
avait épousé Luísa.
João Xou s’était installé à Carnide avec sa femme. Ils possédaient un
troupeau et un verger qui avaient appartenu à son défunt beau-frère, et
avant lui, à son beau-père. Il était devenu paysan et il vivait heureux
avec sa femme. Sa terre natale lui semblait presque irréelle maintenant
qu’il était habitué à la vie parmi les barbares. À vrai dire, à force de vivre
parmi eux, il s’était rendu compte que malgré leurs mœurs moins
civilisées, les Frangues en général et les Portugais en particulier
connaissaient quand même quelques politesses. En outre, il avait de
plus en plus la conviction que ces peuples d’Occident avaient de bonnes
chances de se défaire un jour de leur barbarie.
Luísa, par exemple, aimait lui plaire, et avait appris certains
comportements corrects, comme manger avec des baguettes, qu’il avait
d’ailleurs lui-même fabriquées. Il avait essayé de lui apprendre la
révérence mutuelle, mais elle avait su lui prouver combien les
embrassades et les baisers rendaient la vie plus agréable. Toutes leurs
mauvaises habitudes n’étaient pas à corriger. João avait même pris
l’habitude d’embrasser ses amis et de pousser quelques cris dans ces
moments très informels. Une chose qu’il n’aimait pas, en revanche,
c’était de devoir saluer Eliseu, le maréchal-ferrant, qui était puissant et
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brutal. Le Chinois était encore frêle après une étreinte enthousiasmée,
un jour où ils avaient gagné une partie de ballon. Ce jeu l’amusait
beaucoup, et parfois il rejoignait l’équipe des hommes de Benfica pour
affronter les équipes d’Alvalade et de Lumiar. Cétait des rencontres qui
débordaient de rivalités, qui généraient souvent des mécontentements,
des coups de poing, et même des coups de pieds, voire aussi quelques
références peu élégantes à certains membres de leurs familles… Mais
rien que le vin ne puisse effacer, jusqu’à la prochaine confrontation.
Il avait quitté son ancien travail de marchand, et il s’était rompu aux
habitudes de la terre. Il avait une adoration particulière pour les
sardines, et il se laissait surprendre par la friture si délicieuse et par
l’huile d’olive, qui donnait une saveur si agréable à la nourriture. Son
déménagement de la ville à la campagne lui avait permis de retrouver
quelques-uns des plats qu’il appréciait tant, et qu’il n’avait jamais pu
savourer à bord des navires portugais ou à Lisbonne. Il avait passé un
marché avec un pilote de la Côte de la Malaguette qui lui ramenait les
singes dont il se délectait. Dans les alentours, il trouvait souvent des
serpents, et même Luísa s’était laissée séduire par la chair de ces
reptiles. Et finalement, dans cette partie un peu isolée de la campagne, il
était plus facile de capturer des chiens errants, et sa Luísa savait très
bien les cuisiner. Par chance, elle préférait les chats aux chiens. Le
ragoût de Luísa avait un véritable succès auprès de ses amis, et elle ne le
réservait qu’à des invités bien particuliers. João Xou nourrissait l’espoir
qu’avec le temps, ces amis reconnaîtraient que la viande de chien était
vraiment délicieuse. C’était une preuve supplémentaire qu’ils pourraient
devenir moins barbares : ils appréciaient la viande de chien, ils n’étaient
simplement pas au courant.
Lorsqu’ils arrivèrent près de Genoveva, Fernão Anes avait déjà
ouvert un œil et tendait l’oreille. Essoufflé par sa course, Pedro annonça
dans un sourire :
— La cousine Luísa est enceinte.
Irradiant de bonheur, le Chinois confirma :
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— Notre enfant deux arrive.
***
En fin d’après-midi, Miguel sortait du palais. Il était impatient de
revoir ses enfants. Le manque causé par leur absence n’aurait su,
cependant, refroidir son enthousiasme. Une fois encore, il sentait bien
qu’il vivait des moments extraordinaires. Cela faisait vingt-six ans qu’il
faisait partie du groupe d’hommes, hésitants, qui entouraient le duc de
Beja, dans l’attente de l’annonce de la mort du roi Dom João II, et qui
avaient tenté de deviner la réaction du peuple et de la noblesse. À son
accession au trône, Dom Manuel était un roi fragile : il n’avait pas la
confiance de son prédécesseur, et il n’était a priori qu’un jouet entre les
mains de sa cousine Isabelle la Catholique, la reine de Castille. Mais le
duc devenu roi s’était finalement révélé être un homme de poigne. Il
était minutieux et discret, mais il était également déterminé et il avait
des idées bien arrêtées. Il avait poursuivi la politique d’outre-mer du roi
João, mais il avait réformé le royaume d’une manière que son
prédécesseur n’aurait même pas su imaginer. Un quart de siècle plus
tard, il jouissait de la sainteté du roi fondateur, et désormais, pour le
vingt-sixième anniversaire de son intronisation, ses réformes arrivaient
pratiquement à leur terme : les Ordenações générales, les Ordenações
d’Inde, les tribunaux, les poids et les mesures, les hôpitaux, les travaux
dans les forteresses frontalières, les nominations de corrégidors, et le
Conseil du palais. Tout avait été réadapté et le royaume avait été embelli
par des réformes urbaines ainsi que par la dissémination de centaines
d’œuvres d’art sur tout le territoire continental et dans les îles. Tout était
imprégné des symboles de ce roi universel : la croix de l’Ordre du
Christ et la sphère armillaire. Et en parallèle, le roi avait su maintenir la
paix dans son royaume alors que le monde chrétien se déchirait, et que
Castille, en particulier, se perdait en guerres et en intrigues.
Il était désormais temps de renforcer la politique d’outre-mer, et le
jour de Noël serait effectivement parfait pour la distribution de la Carta
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das Novas. Cela lui semblait toujours aussi incroyable qu’ils aient
finalement réussi à trouver le Prêtre Jean. Ils l’avaient trouvé en mer
Rouge au moment même où Dom Manuel unissait son destin à celui du
roi fondateur à Coimbra. C’était un signe évident de la volonté de Dieu.
C’était également l’heure d’augmenter l’influence de ce roi au sein du
monde chrétien. Manuel avait raison : il dominait le monde grâce à ses
capitaines, et il contrôlerait le monde chrétien en plaçant ses enfants à la
tête de l’empire, de Castille, et du Vatican, et établirait de nouveaux
liens avec la dynastie française.
Après vingt-six ans de règne, le souverain paraissait gagner un
nouveau souffle. Il était certain qu’une deuxième phase était en train de
s’ouvrir dans son gouvernement, avec de nouveaux objectifs. L’heure
était encore une fois aux rêves. En traversant le Terreiro do Paço, tout
distrait par sa joie qu’il était, Miguel faillit percuter Frederich. Ce dernier
le salua :
— Miguel, je vous pensais dans les îles.
— J’étais effectivement à Madère, mais je suis rentré aujourd’hui
même.
— J’ai appris que vous étiez grand-père. Je suis moi-même rentré
d’Italie il y a quelques jours. Comme vous le savez, j’étais parti trois
mois faire des portraits pour des clients des Marchioni. Je suis rentré la
semaine dernière, et j’ai enfin pu rencontrer mon fils Frederico. C’est
un bébé magnifique, et votre filleul.
Miguel lui sourit.
— Je l’ai vu le jour de sa naissance. Constance s’est bien sortie de
ce moment difficile. Je suis heureux pour vous deux, et c’est un plaisir
d’être le parrain de votre fils. Maintenant, je suis impatient d’aller
embrasser mes enfants.
Les deux hommes se séparèrent avec affection.
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19 – Rédemption
Cet après-midi-là, Constance était couchée dans son lit et n’avait
d’yeux que pour le petit Frederico. Elle attendait le retour de son mari,
parti au palais pour affaires. Ils étaient dans la grande chambre du
couple. Leurs deux autres enfants dormaient dans l’autre pièce, et
étaient surveillés par des nourrices. Constance avait passé l’après-midi à
admirer et à câliner son bébé.
Par une grande fenêtre au fond de la chambre, on pouvait voir le
Tage et son agitation habituelle. Sur le mur à gauche, Frederich avait
accroché un tableau de la Création, et en face, un autre représentant
l’Annonciation. Ève et Marie ressemblaient à Constance, muse de
l’artiste. Elle lui avait pourtant demandé de ne pas donner ses traits à la
Vierge, elle qui se considérait pécheresse, et ne méritant pas ce genre de
distinction. Le Danois lui avait répondu qu’elle était son Ève et qu’elle
l’avait sauvé, le sortant d’une vie de bohème inconséquente, en lui
donnant son amour et des enfants merveilleux. Face à ces arguments,
elle avait cédé, et elle s’était habituée à voir, contrainte et forcée, la mère
du Sauveur sous les traits d’une meurtrière, que son mari prenait pour
une sainte.
Le paradis dépeint par Frederich était grandiose et occupait une
bonne partie du mur. Le peintre y avait travaillé deux ans avant de
mettre la touche finale à son œuvre, mais il avait pu la garder pour lui.
Avec ce qu’il touchait de la part de la Couronne et les commandes qu’il
recevait régulièrement des Marchioni, il pouvait se permettre de choisir
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les tableaux qu’il destinait à la vente. Adam et Ève étaient au premier
plan, et se regardaient passionnément. Dans le coin en haut à gauche,
Dieu appréciait sa création encore dépourvue de péché, et à droite, un
arc-en-ciel annonçait l’alliance que le Très-Haut scellerait plus tard avec
l’Homme. Le couple originel était entouré de dizaines d’animaux, une
image digne de ces temps nouveaux ouverts par les découvertes des
Portugais. Il y avait là des chats, des chiens, des chevaux, des cerfs, des
lapins, des loutres, des brebis, des cochons, des sangliers, des loups de
mer, tous connus depuis longtemps dans le monde chrétien. Mais dans
ce décor immense, on pouvait également admirer un rhinocéros qui
courait après des éléphants, sous le regard de lions, d’ours, de léopards,
de girafes, et de zèbres. Ce Paradis comptait aussi des perroquets du
Nouveau Monde aux couleurs vives, et ceux de l’Antarctique, au pelage
blanc et noir. On trouvait encore d’autres animaux de la terre du Brésil,
comme le tatou ou le paresseux. Frederich s’était bien gardé d’ajouter à
cette ménagerie des affabulations anciennes, telle que la licorne au corps
de cheval. L’une des nouveautés de ce tableau, c’était le cheval-poisson
de Guinée, dont Miguel avait fait quelques ébauches lors de ses
aventures dans la forêt. Frederich avait d’abord fait ses propres
expériences, dessinant minutieusement le corps en s’inspirant de celui
de la vache, avec des pattes courtes comme celles du rhinocéros, mais
avec des sortes d’orteils, et une tête de cheval, plus grande et avec des
dents comme celles du sanglier. Il avait rajouté deux de ces animaux à
son Paradis : l’un dans l’eau, avec seulement sa gueule qui dépassait à la
surface, et l’autre se promenant près d’un lac. Il représentait ainsi la
double nature de l’animal.
Au-dessus du lit se trouvaient des portraits de Vasco et de Maria.
Leur père faisait un portrait d’eux au charbon une fois par mois.
Frederich et Constance s’amusaient parfois avec délice à revoir ses
feuilles où le visage de leurs enfants passait de bébé potelé à celui de
jeune enfant. Et puisqu’il était récemment rentré d’Italie, l’artiste avait
déjà également réalisé le premier portrait du benjamin de la famille.
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Cela faisait déjà trois ans que la petite famille avait déménagé de
l’Alfama dans un immeuble de Vila Nova de Andrade, en dehors de la
ville, tout en rues, qui se développaient parallèlement aux murailles qui
montaient du Tage en direction des portes de Santa Catarina. Ces murs
anciens, construits sous le règne du roi Dom Fernando, avaient défendu
la ville contre les attaques du roi de Castille, cent trente ans plus tôt,
mais n’arrivaient déjà plus à contenir le quartier qui s’agrandissait à vue
d’œil. Ce nouveau quartier était une zone noble, avec de grandes rues
perpendiculaires, et bien différentes du labyrinthe de ruelles de la vieille
ville. Il s’était urbanisé dès les premières années du règne de
Dom Manuel I. Et comme il ne se trouvait pas loin du Paço da Ribeira,
c’était un quartier très demandé par les courtisans.
On entendait les bruits de la rue par la fenêtre de la chambre. C’était
la voix rauque du porteur d’eau et celle stridente de la poissonnière.
Une course d’enfants avait provoqué quelque agitation, qui avait à son
tour fait s’envoler des pigeons qui se trouvaient là, et décamper des
chiens qui étaient partis à la suite des enfants. On entendait également
les hennissements des chevaux qui tiraient difficilement une voiture
débordant de marchandises qui venaient de débarquer, et qui montaient
lentement la rue escarpée le long de la muraille. Constance trembla
lorsqu’elle entendit le cri d’une vendeuse de fruits.
***
Le bébé donnait des coups de pieds et agitait ses petits bras dans ses
habits blancs, et recherchait le contact avec sa mère. Vasco et Maria
aussi avaient passé une partie de l’après-midi à jouer avec leur mère et
leur petit frère. Près de la porte, Bolinha, le chat préféré des enfants,
essayait de s’habituer à ce nouvel arrivant.
Vasco était déçu que son jeune frère ne veuille pas jouer à l’épée
avec lui.
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— Vous m’aviez promis que l’on jouerait beaucoup tous les deux,
mère, avait-il protesté avec impatience.
De son côté, Maria trouvait bien dommage qu’on ne lui mette pas de
rubans dans les cheveux.
— Il serait tellement mignon…
— Ce sera un homme, la contredit Vasco. « Ce dont il a besoin,
c’est d’une armure ».
— Toi non plus tu n’as pas d’armure…, avait remarqué Maria.
— Et bien, c’est que moi aussi j’en ai besoin, voilà. Nous en avons
besoin d’une chacun pour pouvoir jouer à l’épée sans nous blesser, avait
annoncé l’aîné de la fratrie.
Puis, frère et sœur étaient partis manger, et Constance était restée
seule avec son bébé.
Frederico regardait autour de lui cet endroit qui lui était déjà familier.
Sentant les doigts de sa mère se promener sur son petit corps, il laissa
échapper des gazouillis, et Constance crut même voir un sourire. Une
fois de plus elle le prit aux bras, le serra fort contre elle, et le couvrit de
baisers. Elle était soulagée, mais ce soulagement n’effaçait encore en
rien la longue période d’angoisse qu’elle avait endurée au cours de sa
grossesse. Elle avait besoin d’être toujours auprès de son tout-petit, de
le caresser, de l’embrasser, de sentir sa peau tendre, de respirer son
odeur, de savoir que c’était bien son fils.
Pendant des mois, Constance avait craint de ne pas pouvoir garder
l’enfant qu’elle portait. Il déformait son ventre, donnant des coups de
pied, et remuant à lui faire trembler l’utérus. L’accouchement avait été
long. Elle avait eu des contractions douloureuses et des peurs
hallucinantes pendant plus d’une demi-journée. Devrait-elle tout juste
voir son enfant, l’embrasser, et lui dire au revoir avant que Berta ne le
remette à sa mère adoptive, ou pourrait-elle le garder avec elle pour
toujours ? Déchirée entre le Démon à qui elle avait promis son âme il y
a déjà de nombreuses années, et la foi qu’elle désirait retrouver, elle
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n’avait jamais su invoquer le Diable ou adresser ses prières à Dieu et à
la Vierge. Elle avait subi les douleurs d’Ève, et attendu ce verdict
qu’aucun miracle n’aurait pu révoquer. Elle avait senti son fils lui
arracher la chair au moment de sortir, et retrouvé cette sensation de
vide dans ses entrailles ; elle avait entendu les pleurs compulsifs du
nouveau-né, levé les yeux, et vu la peau rosée recouverte de sang. Elle
avait senti les femmes qui l’entouraient couper le cordon, entendu
couler l’eau avec laquelle on avait nettoyé son fils, alors que les femmes
s’occupaient de son corps meurtri avec du plâtre. Finalement, Berta
s’était approchée d’elle avec un immense sourire et un petit ballot de
draps blancs dans les bras : des petits cris s’échappaient de la gorge de
celui qui découvrait doucement cet étrange nouveau monde.
— C’est un garçon, et il a les yeux de son père, lui dit-elle avec
émotion.
Constance avait pris son fils dans ses bras, revivant cette même
sensation indescriptible de bonheur qu’elle avait déjà vécue avec les
naissances de Vasco et de Maria. Et pourtant, malgré la satisfaction sur
le visage de son amie, elle était encore un peu hésitante. Elle l’avait
embrassé et il s’était calmé, ses petits poings et ses yeux fermés. Elle
l’avait laissé prendre son temps pendant que les femmes nettoyaient la
chambre et changeaient les draps du lit avec une certaine expertise. Les
minutes qui suivirent lui parurent des jours d’une attente impatiente,
mais finalement Frederico avait soulevé ses paupières et laissé voir ses
beaux yeux bleus. Alors Constance retrouva définitivement sa foi : ses
nombreux péchés n’atteindraient jamais son Frederich bien-aimé. Seul
le Dieu de l’Amour pouvait protéger un homme bon comme ce Danois
des actions d’une femme condamnée comme elle. Alors elle avait
couvert son nouveau-né de baisers et de caresses. C’en était fini des
doutes : ce bébé n’était pas le fils de l’ambassadeur du Congo.
***
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Au cours des premiers mois de l’année 1515, Constance s’était dit
que c’était le moment de commencer une nouvelle vie. Sa retraite,
conjuguée à sa montée en grade avec ses nouvelles fonctions au sein de
la famille royale et à son mariage avec le Danois, lui avait laissé croire
qu’il serait peut-être possible désormais de tourner la page qu’elle avait
écrite sous le nom de Violante. Alors qu’elle faisait couler les gouttes
létales dans les narines d’un grand-alcade de Sintra terrorisé, elle pensait
simplement qu’elle était en train de mettre un terme à sa carrière de
meurtrière et d’espionne.
Pour la Couronne et pour Frederich, tout s’était passé comme prévu,
puisque ni le roi ni ses officiers ne lui avaient jamais demandé de tuer
qui que ce soit ou d’utiliser son corps pour arriver à ses fins, et l’artiste
peintre s’était révélé être le mari parfait. Après la mort de Vasco de
Melo, elle avait aidé Miguel dans la coordination des services secrets de
Dom Manuel, sans jamais reprendre le service actif. D’autres dirigeants,
cependant, ne lui avaient pas accordé la paix à laquelle elle aspirait, et
avait exigeait d’elle qu’elle reste un agent double.
Dès l’été de cette année 1515, Constance avait été confrontée à
l’arrivée de Karl à Lisbonne. L’homme qui voulait venger la mort de
son père ne connaissait pas la véritable identité de l’assassin, et ne savait
même pas si c’était un homme ou une femme, d’ailleurs ; mais, face à
cette menace, Violante avait été obligée d’agir. Finalement, l’espionne
meurtrière n’avait pas tiré sa révérence avec la vengeance brutale de
l’Alfama. Face au danger, elle s’était plutôt emparée de la volonté de
Constance et elle avait facilement éliminé son poursuivant. L’exécution
cruelle de Karl avait été pour elle comme une nouvelle initiation, car
elle avait pris conscience, alors, que son corps et son esprit étaient
capables de faire de la place pour Constance et pour Violante.
Constance pouvait vivre l’amour simple des couples amoureux, profiter
de la passion et de la gentillesse de Frederich, fonder une famille et
avoir un travail officiel, sans pour autant en finir avec Violante. Elle
avait d’abord cru que l’instinct de Violante ne survivrait que pour
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protéger Constance de son passé, mais ensuite elle s’était rendu compte
qu’il y avait encore sur cette terre des gens qui connaissaient sa véritable
identité.
En effet, à l’automne 1515, Constance avait reçu une lettre du
secrétaire des Marchioni, lui demandant de se présenter à son bureau.
La rencontre avait été brève, mais dévastatrice. La Maison commerciale
qui l’avait aidée à maintenir son identité secrète ne lui devait aucune
retraite, contrairement au roi du Portugal. L’Italien avait été très clair :
cette conversation n’avait jamais eu lieu, mais les Marchioni
continueraient à avoir recours aux services de Violante dès qu’ils en
auraient besoin. Si elle refusait, Fredrich apprendrait tout de son passé,
et le mystère du crime de l’Alfama éclaterait au grand jour. C’était un
chantage sans issue, et Constance avait alors de nouveau mis le corps et
l’expertise de Violante au service des intérêts des puissants marchands.
Elle ne savait plus exactement avec combien d’hommes à qui cette
Maison voulait plaire elle avait couché, ou à qui elle avait arraché des
informations secrètes. Son service n’était pas permanent. Peut-être
l’avait elle fait une dizaine de fois au cours de ces six dernières années,
mais il y en avait certains qu’elle avait vus plusieurs fois. En outre, il lui
avait fallu tuer à nouveau deux fois. Chaque fois qu’elle était appelée,
Violante prenait la place de Constance. Son amour et son bonheur se
réfugiaient dans le petit coin de son esprit où l’espoir aussi s’était caché,
quand elle était espionne. Violante utilisait son corps et exécutait les
ordres qu’on lui donnait, fuyant ses émotions autant que possible,
même lorsque son partenaire était un homme charmant. Son expertise
dans l’art de la dissimulation et l’esprit rêveur et confiant de Frederich
se mariaient parfaitement pour que ces incidents n’aient aucun impact
sur la vie privée de Constance. Et lorsque sa mission exigeait d’elle
qu’elle passe plusieurs jours de suite avec ses cibles, la Maison des
Marchioni commandait en urgence un tableau à Frederich, et ce dernier,
s’excusant mille fois auprès de sa bien-aimée, s’enfermait dans son
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atelier de l’Alcantara et composait l’œuvre requise, payée rubis sur
l’ongle.
À la fin de l’année précédente, elle avait reçu une nouvelle mission. Il
lui fallait apprendre ce que l’ambassadeur du Congo savait exactement.
On racontait que, dans son royaume, ou du moins dans les environs, il
y avait de grandes mines d’argent, qui étaient encore et toujours
dissimulées aux Portugais. La Maison des Marchioni voulait savoir si
l’ambassadeur confirmerait ou non l’existence de ces mines, coûte que
coûte. Elle avait séduit le Noir, mais au bout de deux semaines d’ébats à
ressusciter un mort, elle avait appris aux Marchioni que le Noir n’avait
aucun secret à lui révéler. Peu de temps après, elle avait eu du retard
dans ses règles, et elle s’était affolée. Contrairement à ce qu’il s’était
passé pour ses deux premières grossesses, elle avait toutes les raisons de
croire que Frederich n’était pas le père. Elle n’aurait aucune
échappatoire : la couleur même de la peau du bébé révélerait son
adultère.
Au désespoir, elle avait même pensé prendre des potions abortives,
mais elle avait eu peur. À son âge, le corps avait déjà du mal à se
remettre d’un tel choc, et elle ne voulait surtout pas ajouter une mort de
plus à sa longue liste. C’était certainement sa dernière chance d’être
mère, et il était toujours possible, quelque part dans un coin de sa tête,
que ce soit Frederich, en fait, le véritable père de son enfant. Alors elle
avait décidé d’annoncer la bonne nouvelle à son mari. Après cet
incident, elle avait négocié sa retraite avec les Marchioni. Son corps
avait changé ces six dernières années, et sa capacité à séduire ne s’en
était qu’amoindrie. En outre, elle avait également passé une bonne
partie de son temps à entraîner deux nouvelles espionnes pour eux, et le
prix de ce service serait sa libération, dès que ces dernières seraient
prêtes à partir en mission. Une troisième venait d’être envoyée à Venise,
et elle avait obtenu les garanties qu’elle ne serait plus jamais dérangée
par les Marchioni et que la Maison italienne n’utiliserait jamais son
passé contre elle. À vrai dire, lors de ses passages dans la Maison des
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Marchioni, elle avait également réussi à séduire l’un de leurs greffiers,
grâce à qui elle avait obtenu quelques documents suffisamment
intéressants… Elle avait fait des copies, qu’elle avait gardées en lieu sûr,
et avait joué ces atouts au moment de négocier sa libération.
Constance avait même réussi à faire inviter Frederich par les
Marchioni, à peindre les portraits de plusieurs dames importantes en
Italie. Le Danois avait essayé de refuser l’invitation, ou du moins de
repousser son départ à après la naissance de son enfant, mais aussi bien
Constance que les Marchioni avaient su se montrer assez persuasifs
pour que le peintre parte dès le mois de juillet, et ne revienne qu’en
octobre. Et puis Berta s’était occupée de tous les détails avec Angélica,
une Noire qui avait travaillé dans la grande maison d’Alcantara et qui
vivait désormais à Setúbal. Si l’enfant était né mulâtre, alors Constance
aurait annoncé à Frederich que le pauvre petit était mort-né, et Angélica
aurait adopté, au même moment, l’enfant d’une « cousine » qui serait
morte en couche à Évora.
Ainsi, la naissance du petit Frederico avait empli Constance d’une
joie encore plus grande que pour ses deux premiers enfants. À l’époque
où elle subissait les saillies de l’ambassadeur du Congo, elle n’avait
couché qu’une seule fois avec Frederich. Attristée par ce lourd fardeau
qu’elle avait à porter, entre deux rencontres avec l’ambassadeur, elle
était partie au galop pour Alcantara, où elle avait cherché dans les bras
de son mari assez de forces pour supporter sa vie perturbée. Et cette
seule union avec cet homme bon qui l’aimait si tendrement avait été
plus forte que les dizaines de copulations qu’elle avait dû endurer avec
l’autre. Elle sentait que Violante s’effaçait progressivement au fond
d’elle, grâce à l’amour pur de son mari et des vies qu’il faisait naître en
son sein. Désormais elle était certaine que c’était la main de Dieu qui
l’avait poussé jusqu’à la maison d’Alcantara. Au bon endroit, au bon
moment.
Après une vie dévouée à la mort, Constance se sentait libre. Elle ne
s’inquiétait plus de la possible apparition d’un meurtrier qui viendrait
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venger l’une de ses victimes. Elle en avait tué deux autres, après Karl,
mais elle savait déjà que c’était le moment d’arrêter. Elle devait oublier
son passé, définitivement. À quarante ans, il était temps pour elle de
profiter de cette nouvelle chance qui apparaissait comme une
rédemption pour une vie de violence sous le nom de Violante.
Elle était libérée de son service chez les Marchioni, libérée de ses
peurs et de ses infidélités, qui lui causaient tant de remords. Ce que
Violante avait fait pour les Marchioni ne pesait pas sur sa conscience,
car elle était en mission, et elle ne le faisait pas seulement pour sauver sa
peau, mais également pour protéger son bonheur avec Frederich. Mais
Constance avait trompé le Danois sans être au service de personne.
Une fois de plus, il n’avait eu aucun soupçon et, à vrai dire, presque
personne ne s’en était rendu compte ; ceux qui l’avaient su avaient,
évidemment, été réduits au silence. Mais désormais, cette ancienne
flamme était sous contrôle, et même, dépassée.
Une mouche bourdonnait au-dessus de Frederico. Elle s’était posée
sur l’un des pieds du lit. Avec le calme serein d’une meurtrière,
Constance avait écrasé l’insecte. Elle détestait les mouches.
***
— Une mouche de mes amies m’a annoncé une nouvelle très
intéressante.
C’était ainsi qu’avait commencé sa conversation avec Dom Diogo
Lobo, dans le bureau des Marchioni, un an et demi plus tôt, à la fin du
mois de février 1520. Elle avait reçu un billet, comme d’habitude, et elle
avait pensé qu’on lui demandait encore un service. Violante avait déjà
repris possession d’elle dans sa manière de recevoir les instructions.
Mais un serviteur l’avait emmenée devant une autre pièce, qu’elle ne
connaissait pas. Elle s’était étonnée de ce changement et avait
instinctivement cherché le poignard qu’elle portait sur elle. Lorsque la
porte s’était ouverte, elle avait été incapable de cacher sa surprise en se
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retrouvant nez à nez avec le baron d’Alvito. Après son étrange allusion
à l’insecte messager, Dom Diogo avait poursuivi :
— Dona Constance de Melo, si tel est effectivement votre véritable
nom, j’ai demandé à l’un de mes amis au sein de cette Maison de
m’organiser une rencontre privée avec vous.
— Que voulez-vous, monsieur le baron ?
— Comme je vous le disais, une petite mouche qui se promenait
du côté d’Almada, il y a de cela cinq mois, vous a reconnue et, comme
vous êtes une femme si belle et si distinguée, elle a décidé de vous
suivre.
Son aventure amoureuse avait été découverte, mais elle était restée
silencieuse. C’était au baron de lui dire ce qu’il savait, et il ne s’était pas
fait prier.
— Cette brave mouche a dû voler de toutes ses forces, car vous
êtes allée de rue en rue, dans cette ville, comme si vous cherchiez à
semer quelqu’un. Mon amie était sur le point d’abandonner, mais
comme elle m’apprécie et qu’elle a su d’instinct que cette histoire
pourrait m’intéresser, elle a fait un dernier effort, et elle a découvert
dans quelle maison vous étiez entrée. Elle s’est reposée un temps, elle
est entrée par une fenêtre brisée, et elle vous a trouvée là, déjà nue. Je
vous avoue que j’aurais moi-même beaucoup aimé voir de mes propres
yeux ce qu’elle m’a raconté, plutôt que de devoir me contenter de sa
description, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander
de preuve de votre indiscutable beauté.
— Votre mouche a beaucoup d’imagination.
— Je dirais plutôt, ma chère, qu’elle a un grand talent de
description, la corrigea Dom Diogo. « Ainsi, ma mouche vous a vue
dans une situation indécente et interdite par la sainte Mère l’Église, avec
Dom Miguel de Castro ».
***
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Déchirée entre le Démon et la Maison des Marchioni d’un côté, et
l’amour fidèle et simple de Frederich de l’autre, elle ne savait plus très
bien qui elle était de Constance ou de Violante. Son travail avec Miguel
les obligeait à des réunions discrètes, dans des lieux isolés. Sans la
présence tutélaire et presque patriarcale de Vasco de Melo, ils avaient
cédé à la tentation de revivre ces moments enivrants du passé, auxquels
seul Vasco avait su mettre fin. C’était comme s’ils avaient repris un fil
de leurs vies qui s’était brisé sans que l’un des deux ne l’ait réellement
voulu. La vie confuse et cachée qu’ils avaient menée tous les deux avait
embrouillé leurs sentiments, et malgré l’amour indiscutable qu’ils
vouaient chacun à leur époux, ils avaient été incapables de retenir un
rapprochement quasi instinctif. Ni l’un ni l’autre n’avait pensé ne seraitce qu’un instant quitter Teresa ou Frederich, mais ni l’un ni l’autre
n’avait non plus essayé de mettre un terme à ces rencontres secrètes.
Miguel faisait quelques fois preuve de réticence, et alors il lui exprimait
ouvertement ses remords, mais il ne rentrait pas chez lui pour autant.
Elle n’arrivait pas à mettre des mots sur les sentiments qui l’assaillaient
de toute part, mais comme elle était perdue entre ses deux personnalités
et qu’elle était habituée à avoir une double vie, elle croyait volontiers
qu’il lui était possible d’avoir ses deux hommes en même temps.
Constance n’avait pas autant de remords que Miguel. Elle les aimait
tous les deux.
***
— Si vous m’aidez, Dona Constance, vous pourrez rester pour
toujours auprès de votre mari et de votre amant.
Le baron était la voix de la tentation.
— Si vous refusez, je serai dans l’obligation d’exposer votre cas à
Son Altesse, et à vos époux, bien entendu.
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Prise au dépourvu, mais pour le moins séduite par l’idée de
Dom Diogo, elle l’écouta attentivement.
— Je n’ai rien contre vos petits rendez-vous avec ce fou de Castro.
Au contraire, je voudrais vous aider à être encore plus souvent avec lui.
— Qu’allez-vous donc imaginer ?
— Si vous aimez tant Dom Miguel de Castro, pour ma part, c’est
Teresa qui me plaît. Cela fait plus de vingt ans, mais je la désire encore,
comme au premier soir que nous avons savouré ensemble. Nous
devons seulement les séparer. Mon amie la mouche a une cousine qui
lui a assuré que vous étiez très douée en ce qui concerne les questions
de dissimulation, d’enlèvement, et de bien d’autres choses de ce
genre… Et apparemment, nos amis les Marchioni sont également au
courant.
Constance n’avait toujours pas dit un mot, entre le désespoir de se
sentir au pied du mur, la peur d’être dénoncée à Frederich ou au roi, et
l’espoir de pouvoir gagner Miguel pour elle toute seule. Le baron avait
donc continué à lui exposer son plan.
— Ce que je vous demande est simple. Grâce à vos connaissances,
nous pourrions mettre en place un accident, dans lequel il semblerait
que Teresa aurait péri. Miguel serait officiellement veuf, et alors il serait
tout à vous. Et moi, je récupérerai Teresa. Personne ne recherche une
morte, ce ne sera plus qu’elle et moi.
— Laissez-moi y réfléchir, avait-elle demandé.
— Une semaine, lui avait-il concédé.
Constance avait passé les deux jours qui suivirent au service des
Marchioni, pendant que Frederich se dévouait corps et âme à un
nouveau tableau de Vénus et de Mars. Et ensuite, elle s’était plongée
dans ses réflexions. Cette fois, la victime, c’était Teresa, et cela ne lui
plaisait guère, mais l’alternative serait catastrophique pour tout le
monde, et elle avait fait ce que lui dictait son instinct de survie, d’autant
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plus galvanisée par l’hypothèse de pouvoir posséder Miguel plus
librement.
Elle avait patiemment organisé l’enlèvement de la courtisane, qui
avait eu lieu l’été suivant. C’était elle qui s’était occupée de trouver le
marin polonais qui avait été sacrifié dans la farce du moulin. Après
coup, elle avait immédiatement regretté. Elle avait regretté encore plus
vite que le roi sa nomination de Lopo Soares de Albergaria au poste de
gouverneur de l’Inde. La tristesse des Castro, surtout celle des enfants,
l’avait touchée beaucoup plus qu’elle ne l’aurait imaginé, et elle avait eu
le pressentiment que Miguel réagirait comme ses amis. Après la mort
d’Iamé, Vasco de Melo n’avait plus jamais cherché à prendre de
femme ; et après les disparitions de ses deux premières épouses, le roi
Dom Manuel n’avait pas fréquenté de femme avant de se remarier. Aux
obsèques de Teresa, elle avait eu la sensation qu’elle avait perdu Miguel.
Finalement, le baron ressortait seul vainqueur de ces manigances. Elle
avait eu envie d’avouer tout ce qu’elle avait fait, mais alors en plus, elle
aurait perdu Frederich. Elle s’était résignée à porter ce fardeau
supplémentaire pour le restant de ses jours, car elle ne voyait pas
comment elle pouvait libérer Teresa de ce piège. Touchée par ce
sentiment de profond remords qu’elle ressentait pour la première fois,
elle avait décidé que Constance ne trahirait plus jamais Frederich, et
compris combien il était urgent que Violante finisse de voler les
documents qui lui permettraient de négocier au mieux sa libération
auprès des Marchioni.
Cependant, peu de temps après, il y eut un miracle aussi
extraordinaire que le fait que Frederich soit le père de Frederico. Miguel
lui avait révélé, au comble de la joie, qu’il avait réussi à percer le mystère
de l’incident du moulin, et qu’il avait aussi retrouvé Teresa. Constance
avait eu un choc, mais Miguel ne lui avait pas laissé le temps de se
remettre de ses émotions en évoquant tout de suite devant elle les
espions d’Abou Hassan, qui étaient passés inaperçus des agents secrets
du roi pendant cinq ans. Soulagée que Miguel ne connaisse pas la
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véritable raison de l’enlèvement de Teresa, elle avait tout de suite pris
conscience du danger qu’elle courait si les ravisseurs étaient capturés ;
mais elle se réjouissait de pouvoir enfin défaire le nœud dans lequel elle
avait emmêlé sa vie et celle de ses amis. Elle avait fait appel à tous ses
hommes de confiance et, en deux semaines, elle avait rapidement
retrouvé le baron.
— Sachez, votre Seigneurie, que notre plan n’ira pas jusqu’à son
terme.
Dom Diogo s’était énervé. Il attendait impatiemment que la cour
retrouve un peu de sa tranquillité pour pouvoir aller chercher Teresa
dans sa cachette du Mondego, et la nouvelle que lui apportait
maintenant l’espionne était aussi inattendue que désespérante.
Constance lui avait brièvement expliqué l’intervention surprise des
espions maures.
— Que pouvons-nous y faire ? Le mieux, c’est de tuer Teresa. En
plus, cette sorcière est une Mauresque, c’est comme cela qu’elle m’a
ensorcelé. Si nous l’éliminons, il ne restera plus aucune trace d’elle, et
alors ces chiens d’infidèles passeront pour des menteurs.
— Nous ne pouvons plus rien y faire, rétorqua Constance. « Nos
ennemis surveillent déjà la maison. Si nous faisions assassiner Teresa,
nous ne pourrions pas nous en sortir indemnes. L’un des bandits a
dénoncé son chef, et ce fou m’a désignée ; croyez-moi, je ne tomberai
pas toute seule. D’ailleurs, monsieur le baron, j’ai déjà en ma possession
un récit écrit de toute l’affaire qui arriverait à qui de droit si jamais il
devait m’arriver malheur ».
Dom Diogo lui avait adressé un regard furieux, mais était tout de
suite revenu au sujet qui les intéressait.
— Et comment pensez-vous que nous pourrons nous en sortir ?
Dites-moi, vous êtes bien calme…
— Je nous ai trouvé un bouc émissaire.
— Qui ?
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— Le frère Rafael de Tolède, cet imbécile d’inquisiteur par
l’intermédiaire de qui vous aviez tenté de faire tomber Teresa, il y a cinq
ans.
— Et il a mordu à l’hameçon ?
— Tout est arrangé. Nous ne pourrons plus courir après d’autres
cibles, mais nous sauvons notre peau, monsieur le baron. Je
m’occuperai personnellement de la surveillance de la maison le jour où
l’inquisiteur devra tomber dans notre piège, et je veillerai également à ce
que lui et le chef de la bande tombent effectivement aux mains de
Dom Miguel et de ses hommes.
— Oui, d’accord. Ensuite, je m’occuperai de faire dénoncer la
Mauresque. Je suis certain que cette prostituée est une espionne.
— Vous n’en ferez rien, seigneur Dom Diogo.
— Et c’est vous qui allez m’empêcher d’agir ?
— Non. C’est vous-même seigneur Dom Diogo.
— Moi ? Vous perdez la raison, ma chère ?
— La personne qui a contacté le frère Rafael de Tolède a
également obtenu les lettres qui vous lui aviez envoyées, il y a cinq ans,
dans lesquelles vous lui donniez les informations à faire paraître dans
les fausses lettres, afin de compromettre Teresa de Guzmán. Je ne crois
pas que la révélation de tels documents soit dans votre intérêt.
Le baron était livide, et Constance avait ajouté :
— Oubliez Teresa. Et si votre épouse ne vous convient plus, ce ne
sont pas les femmes disposées à coucher avec un ministre des Finances
qui manquent. Oubliez vos fantasmes, ou vous devrez vous en
expliquer devant la cour. Nous aurons peut-être la chance incroyable de
réparer tout le mal que nous avons fait. Profitez de la chance que vous
avez, et ne tentez plus le diable ; il est tenace, on ne le quitte pas comme
ça.
— Peut-être êtes-vous vous-même au service de Belzébuth ? avait
demandé le baron, sur un ton mi-sarcastique, mi-craintif.
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Constance s’était rapprochée de lui avec un regard cruel et, d’une
voix rauque, qu’elle n’aurait pas su expliquer, elle lui rétorqua :
— Vous ne voulez pas le savoir, baron.
Dom Diogo en avait presque perdu connaissance. Il n’était ni
homme de combat ni homme de guerre, et à ce moment-là, il avait
abandonné toute idée de vengeance contre Teresa de Guzmán. Il avait
compris, en outre, que s’il l’accusait d’être une Mauresque, il se
ridiculiserait, et après l’échec de la première mission du frère Rafael,
l’effet mortel n’était plus du tout garanti. Les ombres du passé
perturbaient l’esprit de Constance, mais elle leur résistait, elle leur
tournait le dos, et se cherchait un futur plein d’espoir.
Souriant à Frederico, Constance sentit un frisson lui parcourir
le corps au souvenir du cauchemar de la nuit passée, quand elle entendit
un son étrange, dans un coin de la chambre. Elle fut immédiatement
prise de panique, se croyant victime d’un attentat. Peut-être quelqu’un
avait-il fait rentrer chez elle un serpent venimeux ? Peut-être
l’espionnait-on, caché dans l’arbre qui s’élevait devant sa fenêtre, et qui
avait encore un épais feuillage aux tons jaune et orange ?
Constance regarda minutieusement par la fenêtre, puis sous les
meubles, un poignard à la main, et Frederico s’agitait dans le lit,
ressentant lui aussi le danger.
Constance sursauta quand la porte s’ouvrit en grinçant.
— Qu’est-ce que tu fais par terre, mon amour, lui demanda
Frederich, étonné.
Se relevant rapidement, lui souriant et réarrangeant ses cheveux, elle
lui répondit :
— J’ai fait tomber une boucle d’oreille.
— Et tu la cherchais un couteau à la main ?
— C’était au cas où elle était trop loin, pour l’attraper. Mais
finalement, elle était sous le coffre.
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Les pleurs du bébé mirent fin à la conversation, et elle le prit tout de
suite dans ses bras pour le calmer, sous le regard heureux de Frederich.
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20 – Le roi est mort, vive le roi
La taverne d’Álavaro Fernandes était agitée. De nombreux groupes
d’amis discutaient autour d’un verre de vin, de petits morceaux de
chorizo grillé, de lard salé, de fromages, et de petites bouchées
assaisonnées aux épices, spécialité de la maison, tout comme la poule au
gingembre, les palourdes au poivre, la selle de porc au clou de girofle,
ou encore les pâtisseries aux amandes et à la cannelle. Un coin,
pourtant, était plus calme : deux hommes étaient penchés sur leur jeu
d’échecs, sous le regard impressionné de ceux qui les entouraient. De
temps en temps, l’un d’entre eux bougeait une pièce, provoquant à
coup sûr un murmure parmi les observateurs. L’un d’eux, qui avait une
notion approximative du jeu, expliquait la stratégie d’attaque : d’après
lui, les pièces blanches devaient s’emmêler patiemment aux noires avant
de lancer l’assaut final.
— Moi, j’attaquerais le roi, et c’en serait fini de l’autre, affirma un
observateur très impliqué, qui s’impatientait devant ces joueurs qui
réfléchissaient trop.
Il réclama des châtaignes grillées et un pichet de vin.
— Le cavalier blanc pourrait prendre la tour noire, remarqua un
spectateur attentif.
— Et cette monture est jeune ? demanda un jeune homme, depuis
une autre table.
— Il n’est ni jeune ni vieux… C’est un cavalier, une pièce du jeu…
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— Je n’étais pas en train de parler de votre jeu, imbécile, mais de la
mule qu’André Raposo vient d’acheter, rétorqua le jeune homme.
De l’autre côté de la salle, les hommes s’agitaient au fur et à mesure
que l’on abattait les cartes. Il y avait déjà deux cruzados en jeu. Ce n’était
pas une mise négligeable. Craignant que la partie ne dégénère en
bagarre, Álvaro Fernandes avait déjà fait signe à l’un de ses assistants de
surveiller les joueurs.
La taverne était un lieu de rencontre pour les vétérans de l’Inde, qui
aimaient se souvenir ensemble de leurs aventures. Le tavernier luimême y avait passé sept ans, rappelés à tous ceux qui entraient dans son
établissement par une collection d’armes orientales accrochées au mur
derrière le comptoir. Álvaro Fernandes avait une histoire pour la
manière dont il avait obtenu chacune elles, et leur lieu d’origine. Il était
parti avec la flotte d’Afonso de Albuquerque, en 1506. Un masque
rappelait son passage sur la terre des Noirs. Il avait débuté sa carrière de
soldat à l’occasion de la conquête de Soccotra, d’où il avait ramené une
machette qu’il avait arrachée à un Maure en combat singulier. Il avait
des épées perses et arabes qu’il avait négociées à Ormuz, un poignard
qu’il avait ramené de Calahat, et le casque et la cuirasse d’un Rume qu’il
avait gagnés lors de la bataille navale de Diu, en février 1509.
Il était fier de posséder, également, la statuette d’une idole qu’il avait
prise dans une maison de païens qu’il avait chassés à Calicut, lors du
désastre qui avait coûté la vie au maréchal, au début de l’année 1510.
Mais lui, il ne s’était pas aventuré dans les rues labyrinthiques de la ville
au moment de la première entrée qui semblait annoncer la victoire des
Portugais. Alors que Dom Fernando Coutinho et les nobles qui
l’accompagnaient faisaient route vers une mort certaine, il avait préféré
rester dans le quartier près de la plage, où il avait pu ramasser une
bonne quantité de petites pièces faciles à transporter, et même goûter
les charmes d’une toute jeune fille qu’il avait croisée là. Lorsque la
débandade avait commencé, il était tout de suite revenu sur la plage,
remettant à la hâte son pantalon, et n’oubliant surtout pas d’emporter
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toutes ces pierres précieuses dans un petit sac : il avait pu affronter
l’ennemi l’épée au poing, alors que ses compagnons avaient été trucidés,
butin à la main et l’épée oubliée ailleurs. Il avait vendu les pierres volées
à Cochin, et il en avait tiré une jolie somme, mais il avait préféré garder
la statue de la déesse en souvenir.
Au cours des années qui suivirent, il était resté sous les ordres du
gouverneur de l’Inde, et il avait participé à la double prise de Goa,
toujours aux côtés du noble Manuel de Lacerda, son mentor. Álvaro
avait également participé au pillage de la ville, et s’était gardé pour lui
une coupe en argent, qu’il avait cachée dans son sac à dos. Sur le mur
de sa taverne, on pouvait aussi admirer une lance et une épée qu’il avait
ajoutées alors à sa collection, ainsi qu’un drapeau qu’il avait trouvé par
terre près d’un touret. On lui avait dit que ce drapeau portait les
armoiries d’Hidalcan, le sultan qui avait été le seigneur de cette ville.
Dans la campagne de Malacca, il avait suivi un autre noble, Vasco
Fernandes Coutinho, et il avait affronté avec lui, lance au poing, les
éléphants du roi. Álvaro Fernandes avait raconté un millier de fois
qu’une de ses lances avait transpercé le corps de l’un des
« conducteurs » de ces pachydermes, ce qui avait eu pour résultat
d’exciter la bête. Finalement, il avait gagné des cimeterres, qui ornaient
eux aussi les murs de la taverne, et un collier en or, qu’il gardait sous le
plancher de sa chambre, pour les cas d’urgence. Même s’il était un
fervent chrétien, il aimait admirer les représentations des divinités des
autres religions. À Malacca, il avait trouvé une statuette qui semblait
représenter Apollon, ce qui avait fortement déplu à l’administrateur du
roi, puisque ce pouvait être là la preuve que les Grecs étaient bien
passés par Malacca avant les Portugais. Cependant, certains marchands
du Siam lui avaient assuré que c’était une image de l’Illuminé, un
Bienheureux qui avait vécu en Inde et qui leur avait montré la voie pour
échapper aux souffrances du monde. Maintenant, l’Illuminé se tenait à
côté de la déesse indienne, mais la plupart de ses clients le prenaient
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encore pour le dieu grec, qui leur était plus familier que l’inconnu indien
bienheureux.
À la fin des combats pour le contrôle de Malacca, il avait rencontré
une femme perdue qui errait dans les rues et qu’il avait décidé,
émerveillé, de faire sienne. Il s’était pris d’affection pour elle, et il l’avait
épousée à Cochin. Il était toujours aussi épris de Catarina, sa Noire
malaise. Elle était rentrée avec lui au Portugal, avait résisté au froid de
l’hiver européen, et lui avait donné quatre enfants. En outre, elle
cuisinait des plats épicés qui faisaient toute la renommée de la taverne,
et qui en avaient également fait le point de rencontre des vétérans des
mers d’Asie qu’elle était désormais.
Ce matin-là, le vent glacé et mordant qui soufflait dans la rue venait
mourir dans le souffle des dizaines de clients qui se trouvaient à
l’intérieur, revigorés par le feu qui crépitait dans le foyer. Joaquina
Gomes entra dans la taverne en frissonnant et alla directement se
réchauffer près des flammes. Elle retira le châle qui lui couvrait le dos et
les guenilles qui lui servaient de gants au fur et à mesure qu’elle oubliait
le froid qui l’avait tourmentée dans les rues de la ville. Dans ses mains
encore un peu tremblantes, elle tenait déjà un bol de soupe qui la
réchauffait lorsqu’elle demanda à Aninhas :
— Alors, demain soir nous allons toujours voir Tante Emengarda,
pour qu’elle nous tire les cartes ?
Aninhas fit un signe affirmatif de la tête, donnant le sein à son fils.
C’était le deuxième enfant qu’elle avait avec son beau-père. Sa mère, en
plus d’être sourde, avait perdu l’esprit quatre ans plus tôt. Elle faisait
des phrases sans queue ni tête, elle ne reconnaissait personne, si ce n’est
sa fille et peut-être vaguement son mari, même si elle avait plutôt
tendance à le confondre avec son cher disparu qu’elle avait épousé en
premières noces. Alors la relation d’Aninhas avec son beau-père avait
été tolérée dans le quartier. Le notaire lui avait promis qu’il lui
obtiendrait une lettre de légitimation pour ses enfants, mais elle
commençait à être fatiguée de cette situation et elle rêvait du jour où
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elle rencontrerait enfin le prince charmant qui viendrait l’emmener loin
d’ici.
Quand l’enfant se calma et commença à téter plus tranquillement,
Aninhas demanda :
— Joaquina, quel jour sommes-nous ?
— Et bien nous sommes le 19 janvier du nouvel an de grâce 1522.
— Alors demain, nous ne pourrons pas aller en savoir plus sur
notre avenir.
— Pourquoi ?
— Parce que c’est la Saint-Sébastien. Le jour de mon saint… Il faut
que j’aille à la messe. Le lendemain, mon beau-père recevra des amis à
la maison, et je ne pourrai pas sortir.
Joaquina montra sa déception, puis elle se résigna. Les cartes
pouvaient attendre.
Pedro Fagundes dormait au fond, agrippé à son grand verre de vin.
Avec sa surdité, l’animation de l’établissement ne le dérangeait pas.
Dans sa tête, il entendait encore le fracas des tirs, il sentait la chaleur
humide et l’odeur de la poudre, et il voyait ces corps noirs que ses tirs
allaient dépecer. Ses vieux os étaient dans l’Alfama, mais en esprit, il
était de nouveau en Inde, et il se souvenait de la campagne glorieuse
dans laquelle une poignée d’hommes, emmenés par Duarte Pacheco
Pereira avait défendu Cochin de l’attaque de milliers de guerriers de
Calicut, dans les premiers mois de l’année 1504. De longues semaines
durant, les vagues successives de l’armée ennemie avaient attaqué les
positions portugaises, mais elles avaient toujours été repoussées. Pedro
Fagundes avait participé aux combats, enchaînant les nuits blanches, à
toujours attendre un nouvel assaut, craignant de s’endormir et d’être
surpris par leur puissant ennemi. La mèche toujours allumée et les
pièces chargées, des jours durant, il avait été prêt au combat en
permanence.
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La victoire avait été tonitruante et, plus tard, Fagundes avait appris
qu’en risquant sa peau, en se proposant de prendre part à l’armée de
Duarte Pacheco Pereira, il avait finalement échappé à la mort. En effet,
il était arrivé en Inde à bord de la nef de Francisco de Albuquerque qui
avait fait naufrage lors du voyage de retour, et on avait cru alors que
tous les hommes avaient sombré avec elle. L’ancien artilleur se
souvenait encore du visage moqueur de deux de ses compagnons qui
avaient refusé de rester pour la défense de Cochin et qui, au moment du
départ, lui avaient dit qu’il était condamné.
— Aussi fou qu’un suicidaire.
Finalement, c’est eux que la mort était venue chercher, non pas surle-champ de bataille, mais au fond de l’océan.
— Quel temps de chien, commenta un client qui venait d’entrer
dans la taverne.
— Mort au samorin ! vociféra aussitôt l’ancien artilleur, sous les
regards indifférents des autres clients.
De son côté, Álvaro Fernandes discutait avec trois de ses amis en se
remplissant un autre pichet de vin : Ambrósio de Soveral, marchand qui
faisait fortune en vendant de l’encre d’imprimerie à la Maison de l’Inde ;
Justo Alves, apprenti typographe, qui travaillait dans l’officine de
Germão Galhardo ; et Luís Preto, homme aux diverses ressources).
— Alors, quelles nouvelles m’apportez-vous, mes amis ? demanda
le tavernier.
— La Maison de l’Inde est en émoi, commença Soveral. « Depuis
la mort du roi Dom Manuel il y a eu de grands changements parmi les
officiers. Certains des hommes qui étaient considérés comme des
hommes de confiance par notre défunt roi se font remplacer par des
amis proches de notre nouveau et très jeune monarque ».
— Ma femme m’a dit la même chose, confirma Preto, dont les
rentes fixes venaient du salaire d’Isaura Esteves, couturière dans
l’établissement. « Apparemment, il y a des rumeurs au sujet de Duarte
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Pacheco Pereira, qui est désormais capitaine de São Jorge da Mina. On
dit qu’il aurait volé de l’or, et que le roi va le faire condamner ».
— Le seigneur Duarte Pacheco Pereira est-il vraiment un voleur ?
demanda Afonso do Campo, assis à une table proche, en essayant
désespérément de retirer une arrête de sardine d’entre ses dents.
— Si c’est un voleur ? Bien sûr que c’est un voleur ! entendit-on
crier du fond de la salle.
Le jeu de cartes commençait à s’enflammer et le plus excité des
joueurs hurla :
— Attention à ce que tu dis !
— Pereira ? Le capitaine Duarte Pacheco ? s’agita Fagundes. « Je le
connais très bien. J’étais avec lui lorsque nous avons vaincu le samorin.
C’est un grand capitaine ».
Les sourcils froncés, le tavernier commenta :
— Vous savez, messieurs, je serai plutôt d’avis que tout cela n’est
qu’un coup monté pour retirer à un noble son titre de capitaine. Le roi
Dom Manuel l’estimait beaucoup, mais quelques-uns des amis du
prince, notre jeune roi, le détestent.
— Et pourquoi ? demanda l’autre, qui continuait à se battre avec
l’arête de sardine entre ses dents jaunies.
— Parce que le capitaine est un partisan de la croisade, et que les
nouveaux hommes forts de ce royaume s’opposent à ce genre
d’expédition.
— C’est bien vrai, approuva Justo Alves, l’apprenti.
— Et qu’est-ce que tu en sais ? demanda Luís Preto.
— C’est un sujet privé, je vous demande la plus grande discrétion.
Le regard sérieux de ceux qui entouraient l’apprenti lui assura que la
révélation qu’il s’apprêtait à faire ne partirait pas aux quatre vents, mais
lui-même en attendait cependant qu’elle passe de bouche à oreille,
comme le lui avait demandé un noble de sa connaissance qui avait fait
partie de l’entourage proche du roi Dom Manuel.
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— À l’été dernier, le roi, que Dieu ait son âme, a commandé à mon
patron la mise en page d’un livre qui contenait l’histoire de la
découverte du Prêtre Jean.
— Ils ont découvert le Prêtre ? demanda le tavernier, étonné.
— On dirait bien que oui, continua Alves. « L’ancien gouverneur
de l’Inde… ».
— Diogo Lopes de Sequeira, rappela Ambrósio de Soveral.
— Lui-même. Il est entré en mer Rouge où il a rencontré des
officiers du grand roi chrétien, qui semble vivre sur un territoire situé
au-delà de celui des Maures. Il a envoyé une ambassade à ce roi noir, et
simultanément, il a envoyé des lettres à notre roi. Mon patron a été
chargé d’imprimer le texte, et il était prêt vers le milieu du mois
d’octobre, mais le roi a préféré garder les petits livres et ne les distribuer
qu’à Noël.
— Mais le roi Dom Manuel est mort avant le jour de Noël.
— Échec et mat ! annonça un joueur d’un air triomphant, sous le
regard abasourdi de son adversaire.
— Exactement, poursuivit Justo Alves. « Notre seigneur
Dom Manuel est mort le 13 décembre. Et avant même le jour de Noël,
un des nobles parmi les plus proches du roi Dom João est venu
remettre à mon maître une lettre du roi dans laquelle ce dernier lui
donnait l’ordre de brûler tous les livres qu’il avait encore en sa
possession, dont le manuscrit original ».
— Nous vivons vraiment une époque de changements.
— Joaquina, aide-moi à changer le bébé, demanda Aninhas, entre
les cris de son fils. « Quel petit débraillé ! ».
— Attention au requin ! cria Pedro Fagundes, qui revivait
maintenant la scène de désarroi dans laquelle son camarade avait été
dévoré par un de ces monstres des mers.
Pendant ce temps, autour du comptoir, Ambrósio de Soveral ajoutait
quelques confidences à la conversation.
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— Et bien, il est vrai que l’un des greffiers de la Maison de l’Inde
m’a assuré que le seigneur Dom Pedro de Castelo Branco…
— Le capitaine de la nef qui vient de partir en Inde pour leur
apporter la nouvelle de la mort du roi Dom Manuel et de l’acclamation
du roi Dom João III ?
— Lui-même.
— Ce petit prétentieux est un ami personnel du roi, grogna Afonso
do Campo, qui s’ouvrait déjà une nouvelle sardine en redoublant de
vigilance quant aux arrêtes.
— Et bien, mon ami m’a garanti que ce jeune noble qui navigue
vers l’Inde a en sa possession des lettres du roi demandant que toutes
les forteresses que le roi Dom Manuel avait demandé de construire,
mais dont les travaux n’ont pas encore commencé ne voient jamais le
jour.
— C’est de la triche !
La tension reprenait le dessus parmi les joueurs de cartes.
— C’est plutôt un retournement de situation, commenta le
tavernier.
— Il n’y a aucun doute à avoir. Alors que certains nobles
semblaient déjà morts et enterrés, comme Dom Vasco de Gama, la
mort du roi Dom Manuel les a ressuscités et maintenant ils viennent
donner des conseils au jeune roi.
— Et le gouverneur d’Inde ? Lui aussi était un proche de notre
défunt roi.
— Proche de moi ? Ou alors, il voulait en donner l’apparence,
assura dans un sourire édenté Pedro Fagundes qui, se tournant vers
Joaquina Gomes, commença à lui raconter le succès qu’il avait eu avec
toutes les femmes qu’il rencontrait dans les ports où il faisait escale.
Souriant aux folies du petit vieux, le tavernier affirma dans un
soupir :
— Certes, ils vont provoquer un scandale pour faire tomber cet
illustre chevalier en disgrâce.
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— Mais il est l’héritier du comte de Tarouca.
— Quelle importance ? Pour sa part, Dom Francisco de Almeida
était bien le frère du comte d’Abrantes et de l’évêque de Coimbra, et
Dom Manuel n’était plus en bons termes avec lui, rappela Álvaro
Fernandes.
— Comment sais-tu cela ?
— Du jambon ! Par ici, du jambon ! Et puis du vin, du fromage, et
du pain ! réclamait-on à une autre table.
Mais le tavernier paraissait avoir oublié sa clientèle. Catarina, la
Malaise, s’essuyait les mains sur son tablier et essayait de suivre le
rythme des commandes qui lui arrivaient pendant que son mari
s’occupait de la conversation.
— J’étais en Inde à cette époque et je me suis lié d’amitié avec
quelques-uns des nobles de confiance du seigneur Afonso de
Albuquerque. C’est par eux que j’ai entendu parler de tout cela.
L’apprenti lui demanda :
— Vous avez participé à la conquête de Goa ?
Le regard fier et rêveur, le tavernier lui raconta son histoire :
— En effet, j’ai participé aux deux prises de Goa, et j’étais
également de la partie pour la conquête de Malacca. L’un de mes amis
s’appelait Manuel de Lacerda. Il est aujourd’hui capitaine de la
forteresse de Calicut. Lors de la deuxième prise de Goa, il a combattu
avec une flèche dans la bouche. Et regardez mon bras, vous voyez cette
vilaine cicatrice ? C’est un souvenir d’un Maure infidèle, que le seigneur
Manuel de Lacerda a décapité, pour mon salut.
— Vous vous moquez de nous, réagit l’apprenti. « Ce que vous
dîtes ne peut pas être vrai ».
— La guerre est un art bien plus complexe que l’alignement de
petites lettres, mon ami. Et si la Couronne dispose aujourd’hui d’un
empire si célèbre, c’est parce que de nombreux hommes sont allés bien
au-delà de leurs forces naturelles.
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— Alors nous avons un empire surnaturel ?
— Pas du tout. Nous avons un empire de braves qui ont profité de
la distraction des autres.
— Quels autres ?
— Ces princes du monde chrétien qui s’entretuent et qui nous
laissent le champ libre sur l’océan.
— Et bien voilà une chose à laquelle je n’avais jamais pensé,
commenta Soveral. « Fagundes, vous qui êtes un homme d’expérience
en ce qui concerne l’outre-mer, dîtes-moi une chose : et quand ces
princes du monde chrétien décideront d’arrêter de se faire la guerre et
de partir plutôt naviguer jusqu’en Inde, ou jusqu’au Nouveau Monde,
qu’est-ce que nous pourrons y faire ? ».
— C’est l’as, mon ami. Dans cette situation, il faut toujours abattre
son as.
Les cartes continuaient à faire le bonheur de la table du fond.
Le tavernier se grattait la tête. Il vit sa femme en sueur et la coiffure
défaite passer comme une flèche de table en table, son plus jeune fils
pleurer recroquevillé dans une alcôve, et alors il se souvint des charmes
des terres tropicales. Il répondit :
— De ce dont je me souviens, et de ce que je sais du monde, je
crois qu’il ne sera pas possible de conserver l’exclusivité de la navigation
lorsque les princes du monde chrétien viendront venir chercher les
épices et autres drogues de l’Orient et de l’Occident. L’océan est vaste,
et le roi n’aura jamais assez de bateaux ni assez d’hommes pour bloquer
tous les passages et tous les ports de commerce.
— Ma femme a entendu dire qu’on avait déjà du mal à repousser
les Français loin des côtes de Guinée, confirma Luís Preto, gêné par un
noyau d’olive qu’il venait d’avaler par inadvertance.
— Oui, approuva, l’apprenti. « Alors Fagundes, que feronsnous ? ».
— On peut prendre la reine noire, Pedro est distrait.
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Maintenant c’était un autre coin de la taverne qui était en émoi, après
une erreur d’inattention de l’un des joueurs. Regardant de nouveau sa
Catarina, le tavernier conclut :
— Il faut nous unir aux femmes de là-bas, comme les Maures le
font. Nous perdrons peut-être l’exclusivité sur l’océan, mais nous
gagnerons sur terre.
— Sur tout le territoire ?
— Impossible. Mais au moins une bonne partie. Des terres
propices au commerce ou riches en métaux, ou bonnes pour la culture
de plantes que l’on pourrait ensuite exporter, comme le sucre. Et alors,
nous implanterons aussi notre religion. Croyez-moi, mes amis. Le
secret, c’est de nous unir aux femmes de là-bas et de leur faire des
enfants qui seront tout aussi chrétiens que nous, mais qui seront
également tout aussi liés à notre royaume du côté paternel qu’à la terre
qui les aura vus naître du côté maternel.
— Ce serait bien qu’on puisse avoir plusieurs femmes, comme les
Maures, ajouta Luís Preto.
— C’est contraire à nos commandements, mais croyez bien que les
Maures retirent un énorme avantage de cette loi qui leur permet d’avoir
des petits Maures partout en Orient, qu’ils soient fils d’Indiennes, de
Malaises, de Jauas, ou même de Chinoises. Et plus ils grandissent, plus
ils sont attachés au Coran et au Prophète, comme les Maures de Fès ou
de La Mecque.
— Mais nous devons également convertir les adultes à notre foi,
vous ne croyez pas ?
— Nous devons d’abord réformer le clergé.
Un homme entra alors dans la taverne et apporta un nouveau souffle
à la conversation.
— Regardez, c’est Dom Miguel de Castro.
— Ce noble aussi n’est plus le bienvenu à la cour, commenta
l’apprenti.
— Patron, de nouvelles cartes !
507

L’Empire des moineaux

Pedro Fagundes prit une petite boîte et tendit le jeu de cartes à son
assistant.
— Il paraît que Dom Miguel était très proche de notre défunt roi,
commenta Afonso do Campo.
— Un très grand ami, affirma l’apprenti, qui remplissait de
nouveau son verre. « C’était lui qui s’occupait de la distribution des
livres de la Carta das Novas avant la mort du roi, et il parlait avec une
telle autorité qu’on aurait dit qu’il savait ce que le roi pensait ».
— À la Maison de l’Inde, il y avait une rumeur comme quoi le
noble tutoyait le roi, annonça Luís Preto. « Apparemment, il ferait
partie d’un groupe qui compte également Dom Nuno Manuel. C’était
des amis d’enfance du seigneur Dom Manuel, à l’époque où il était
encore duc de Beja ».
Le tavernier se rappela un instant Dom Miguel dans son armure,
trempé de sueur, la visière relevée pour mieux faire entendre ses cris
d’encouragements de ceux qui étaient venus se battre dans la contreattaque des Amoques du samorin en ce triste après-midi du début de
l’année 1510. Il se souvenait d’avoir vu Afonso de Albuquerque, blessé
sur un brancard, et Castro qui défendait le gouverneur avec bravoure,
assailli par une foule d’ennemis en furie, assoiffés de vengeance.
— Le seigneur Dom Miguel de Castro est un valeureux guerrier.
— Sert-il toujours aussi fidèlement le roi Dom João III ?
— Je ne pense pas, affirma le tavernier.
— Et moi je crois que ce plat n’est pas bon, protesta un client en
jetant par terre son assiette de poisson sec.
Un garçon qui se tenait derrière le comptoir courut immédiatement
tenter de calmer l’homme, visiblement remonté.
— En parlant du roi Dom João III…, commença Ambrósio de
Soveral. « Va-t-il épouser la reine veuve, qui a déjà été sa fiancée ? »
— Ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver au royaume,
répondit Luís Preto.
— Mais le roi peut-il épouser sa belle-mère ?
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— Non, ça ne se peut pas. Mais le pire, ce serait s’ils étaient cousins
germains, enfants de deux sœurs, ce qui provoquerait un grand risque
de consanguinité. Le roi n’a-t-il pas épousé sa cousine Leonor, et
Dom Afonso V n’a-t-il pas épousé lui aussi sa cousine Isabelle ?
— Si, mais aucune d’elles n’avait été mariée auparavant avec leur
père.
— Mais tous les deux sont encore jeunes. On dit qu’ils se sont
aimés dès le premier jour, et ce serait une manière de conserver
l’alliance avec l’empereur. Je ne vois pas quel serait le mal si le roi venait
à épouser la reine veuve.
— Le roi Dom João III aurait-il déjà rendu des visites privées à la
veuve ?
— Qui sait… ?
Les interlocuteurs échangèrent un regard complice et Luís Preto
reprit la parole :
— Je crois aussi que Son Altesse a tous les droits d’épouser la reine
Dona Leonor. On sait au moins qu’elle n’est pas stérile, et qu’en plus,
elle tombe facilement enceinte. Avec elle, nous aurions rapidement des
héritiers du trône.
— Et moi on me traite de pute et on me regarde de travers parce
que je couche avec mon beau-père, maugréa Aninhas en attendant que
son bébé fasse son rot.
— La succession au trône n’est franchement pas un problème dans
ce royaume. Le roi Dom Manuel ne nous a-t-il pas laissé six fils ? reprit
le tavernier.
À la table des joueurs de cartes, une dispute éclata et se changea
rapidement en bagarre. Même le jeu d’échecs fut interrompu. Le plateau
et les pièces volèrent lorsque l’un des joueurs de cartes énervés atterrit
sur le jeu. Aninhas et son bébé allèrent se réfugier derrière le comptoir,
auprès de Catarina qui tenait elle aussi son petit garçon dans ses bras.
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Pedro Fagundes, qui était déjà bien imbibé, applaudissait devant
cette scène de fête et demanda à Joaquina si elle voulait danser. Mais un
verre volant vint se briser sur son épaule et, énervé à son tour, il cassa
deux têtes à coups de cannes. Le vieux était peut-être sourd et édenté,
mais il était encore solide et il n’avait rien perdu de son adresse. Ravi
par tout ce désordre, il se souvint d’une autre bagarre, quarante-cinq ans
plus tôt, à Dieppe, où il avait fait la connaissance de la belle Joséphine.
Puis il hésita : « est-ce que ce n’était pas plutôt à Tarragone ? », lorsqu’il
avait rencontré la délicieuse Conchita de los Prazeres. L’euphorie de la
lutte conjuguée à la stimulation de sa mémoire le fit revenir au présent
et chercher des yeux Cecilia, l’infirmière qui lui faisait des câlins contre
quelques pièces de monnaie. Alors l’esprit de Pedro Fagundes
s’éclaircit. Il y a quarante-cinq ans, la bagarre avait eu lieu en Sicile,
lorsqu’il avait couché avec l’énigmatique Ursulina Uomo. Elle avait un
corps merveilleux, qui ne s’offrait que dans la plus profonde obscurité,
et certains de ses compagnons lui avaient même juré sur les saints
Évangiles qu’elle était un homme. Peu importe. Pour lui, c’était une
femme, et il l’avait adorée.
— Olá Cecilia, ton Pedro t’apporte les petites pièces que tu aimes
tant.
— Viens par là mon loup de mer. Allez, sortons de ce désordre.
— Tu m’adores ? Ҫa c’est bien…
***
Alors que l’ambiance s’échauffait dans la taverne, Miguel traversait le
Terreiro do Paço en bravant le froid de l’hiver. Son esprit rappelait et
repoussait des souvenirs dans un tourbillon propre à l’homme agité.
D’abord, il se souvint de l’espoir qui l’habitait lorsqu’il était sorti du
palais après son retour de Funchal. L’arrivée de son premier petit-fils
résonnait comme une guérison pour sa famille blessée. L’enthousiasme
du roi et de ses amis, qui tenaient dans leurs mains la Carta das Novas,
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symbole d’une longue recherche qui avait finalement abouti, laissait
place au rêve d’une nouvelle ère. Et puis, moins de trois mois plus tard,
tout avait basculé. Dom Manuel s’était trompé lorsqu’il pensait que les
meilleures années de son règne restaient encore à venir. Sans que
personne ne s’en doute, son règne et son rêve de croisade allaient
bientôt s’éteindre.
L’esprit de Miguel se concentra alors sur un autre souvenir, plus
récent : celui de ces premiers jours de décembre où il avait traversé et
retraversé sans cesse cette place et qu’il avait compris que
Dom Manuel était condamné. Tout s’était passé très vite. Dix petits
jours au cours desquels une indisposition et une simple fièvre s’étaient
changées en maladie mortelle.
En apercevant une ombre au loin, il trembla, et son cerveau fit
défiler encore une nouvelle série d’images, encore plus anciennes. Cela
faisait exactement sept ans qu’il s’était secrètement réuni ici avec ses
amis afin d’éviter que Lopo Soares de Albergaria ne parte en Inde
prendre la succession d’Afonso de Albuquerque. Ils avaient enchaîné
les échecs et voilà que maintenant, il croisait Albergaria. Ce fou ne
s’était jamais présenté à la cour depuis son retour d’Orient. Comme à
son habitude, Dom Manuel avait évité la confrontation et avait montré
son mécontentement vis-à-vis de la politique d’Albergaria en optant
pour l’ostracisme. Un sourire railleur sur le visage, l’ancien gouverneur
s’approcha de Miguel.
— Ravi de vous revoir, seigneur Dom Miguel. Cela faisait
longtemps…
— J’étais toujours à la cour, auprès du roi. Que Dieu ait son âme.
— Et vous avez certainement fait en sorte que certaines personnes
couvertes d’honneur ne puissent venir vous y rejoindre.
Miguel pâlit. Il était furieux, mais il se retint d’attaquer son
interlocuteur. Ce qui ne l’empêcha pas, tout de même, de répondre à sa
pique :
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— Sachez seigneur Lopo Soares, que je n’ai jamais rien fait contre
quiconque n’ayant jamais désobéi aux ordres du roi.
Albergaria s’empourpra à son tour. Avec l’âge, ils avaient appris tous
deux que celui qui ouvrait les hostilités perdait la bataille. Ce conflit ne
serait qu’une suite de nouvelles provocations, et Lopo Soares
poursuivit :
— Lors du voyage aller en Inde, un passager du navire sur lequel je
me trouvais est mort, et d’après ce qui s’est dit à ce moment-là, vous le
connaissiez, tout comme votre ami aux mille tics, qui a déjà rendu
l’âme. Cet homme est mort de manière aussi inattendue que naturelle
et, à notre grand étonnement, il avait dans ses affaires une petite fiole
de poison qu’un imbécile a bu, avant de mourir lui aussi,
instantanément.
— Comme c’est étrange, répondit Miguel, imperturbable. « Vous
devez certainement parler d’Afonso Lopes, l’un des marins qui est venu
me chercher à Mina lorsque vous étiez le capitaine de la ville. J’ai appris
sa mort, mais je n’avais pas entendu parler du poison ».
— Oui, Afonso Lopes. Figurez-vous que certains ont dit que le
poison m’était destiné et que l’ordre venait de vous, ou bien de votre
imbécile d’ami.
Ces derniers mots perturbèrent quelque peu Miguel qui perdit un
instant ses moyens.
— Respectez les morts, seigneur Lopo Soares, sinon je peux vous
assurer que je vous enverrai leur rendre des comptes personnellement.
— Homme de Dieu, n’avez-vous donc rien de plus original à me
proposer ? rétorqua Lopo Soares qui, sentant le regard de Miguel le
fusiller, commença à accorder du crédit aux soupçons de son neveu et
de ses amis.
— Dieu a voulu que vous soyez gouverneur de l’Inde et je respecte
sa sainte volonté, mais étant donné la manière dont vous avez assumé
votre fonction, c’est encore une fois l’occasion de dire que les voies du
Seigneur sont impénétrables. Vous vous en êtes bien sorti.
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Sans attendre de réponse, Miguel passa son chemin. La conversation
prenait un tour très désagréable et son énervement n’en croissait que
plus rapidement.
***
Peu après, Miguel retrouva Dom João III. Le prince, qui allait sur ses
dix-neuf ans, était prématurément monté sur le trône, et avait dû se
plonger dans les méandres de la politique. Au fur et à mesure qu’il
grandissait, il s’était formé une opinion sur de nombreuses questions
d’Etat, et dès qu’il avait accédé au pouvoir, il avait pris des décisions qui
allaient à l’encontre de la politique précédemment menée par son père,
tout particulièrement en ce qui concernait les territoires d’outre-mer.
Cependant, il savait déjà qu’il ne pouvait pas gouverner comme un chef
militaire. Il devait écouter tout le monde, et satisfaire et respecter au
moins la majorité de ses sujets. C’était la première fois qu’il se retrouvait
seul à seul avec Dom Miguel de Castro. Une fois les hommages du
vieux guerrier présentés, Dom João commença :
— Dom Miguel, je vous ai toujours considéré comme l’un des
vassaux les plus fidèles de mon père, que Dieu ait son âme. Et votre fils
Afonso, qui avait toute mon affection, est mort en servant Dieu et la
Couronne en Afrique, comme tant d’autres membres de votre
famille depuis le comte Dom Álvaro de Castro, votre oncle, qui est
mort lors de la conquête d’Assilah.
— Altesse, comme vous le savez, j’ai d’abord appartenu à la
Maison de Viseu, qui est ensuite devenue la Maison de Beja, sur ordre
du roi Dom João II. Et lorsque votre père est monté sur le trône, je suis
immédiatement entré au service de la Couronne. Je suis à votre
disposition.
Le jeune roi sourit au noble à barbe blanche.
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— Je n’ai aucun doute quant à votre loyauté ou à votre
disponibilité. Sachez que je compte beaucoup sur vos conseils, surtout
en ce qui concerne les questions d’outre-mer.
— Vous avez déjà pris de graves décisions à ce sujet.
Le monarque ne cacha pas son embarras, mais il affronta le noble
avec fermeté. Il avait devant lui une sorte de double de son père. Il avait
déjà signé des lettres qui auraient fait sortir Dom Manuel de ses gonds,
concernant précisément les questions qu’il souhaitait désormais aborder
avec Dom Miguel. Le noble qui se tenait devant lui n’avait pas l’air
furieux, du moins il ne le montrait pas, mais Dom João III savait très
bien quel discours il allait devoir subir, et que son père aurait pu
prononcer mot pour mot.
— Vous savez déjà que j’ai ordonné la destruction du livre que
mon père avait fait imprimer, qui relatait la découverte du Prêtre Jean.
— En effet, je suis au courant, et je dois vous dire, Altesse, que
cette décision m’a beaucoup étonné.
— Seigneur Dom Miguel, sachez que, contrairement à mon père, je
ne souhaite pas lancer le pays dans une aventure insensée, comme le
serait cette croisade en Terre sainte. Sauf si bien sûr des conditions
extraordinaires se présentaient, mais je n’en vois pas l’ombre d’une.
— Mais Seigneur, ce petit livre avait simplement pour but
d’annoncer à la population que nous avions trouvé le Prêtre Jean. Nous
le cherchions depuis l’époque de l’infant Henri le Navigateur, nous avons
finalement réussi, et votre père voulait partager son bonheur avec tous
ses sujets.
— Il aurait pu écrire aux différentes municipalités, comme il l’a
toujours fait, pour annoncer les découvertes et les conquêtes, opposa le
roi.
— Mais personne n’a jamais douté de l’existence de l’Inde et de ses
villes. Dans le cas du Prêtre, cependant, nombreux étaient ceux qui
pensaient qu’il n’était qu’une légende. Comme vous vous en souvenez
certainement, l’ambassadeur Mathieu, qui s’est présenté devant notre
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cour il y a sept ans, est passé pour un imposteur, et le gouverneur Lopo
Soares de Albergaria ne lui a jamais accordé le crédit qu’il méritait,
rappela le noble.
— Je sais bien. Mais je ne pense pas qu’il faille exciter le peuple
avec une découverte qui n’a toujours pas été confirmée. Je sais par
exemple que vous avez sondé la forêt de Guinée, et que vous n’y avez
rien trouvé.
— Parce que je n’ai pas cherché où il fallait.
— Dom Miguel, nous n’avons aucune garantie du pouvoir exact de
ce roi. J’ai entendu dire qu’au moment de l’arrivée du comte de
Vidigueira en Inde, avant ma naissance, vous croyiez tous que les
Indiens étaient chrétiens. Mon père, que Dieu ait son âme, a même écrit
une lettre au samorin dans laquelle il s’adressait à lui comme à son frère
dans la foi. Et finalement, il n’y a là-bas peut-être qu’un millier de
chrétiens, perdus dans une foule de païens et des centaines de milliers
de Maures. Rien ne nous dit que ce Prêtre soit ce roi puissant que vous
avez toujours cherché. Alors, j’ai décidé qu’il n’était pas l’heure des
grandes déclarations. Si jamais il s’avérait qu’il est en fait véritablement
aussi grandiose qu’on le pense, nous réfléchirons minutieusement au
type d’alliance que nous pourrons établir avec lui. Croyez-vous qu’en
attendant nous pourrions progresser dans la conquête de Fès ?
— Cela me semble difficile, Altesse.
— Alors, vous doutez de notre victoire à Fès, mais vous soutenez
la croisade en Terre sainte ?
Miguel s’était très souvent exprimé à ces sujets, et il avait une
réponse toute prête pour le jeune roi. Il remarqua cependant que son
interlocuteur avait préparé son entretien avec lui.
— Ce sont deux sujets bien différents. La croisade en Terre sainte
est une obligation pour tous les princes du monde chrétien. Votre père
savait qu’il ne pourrait pas réaliser cette entreprise tout seul. Nous en
parlions encore il y a moins de trois mois, et il m’a toujours dit que son
intention était, justement, de créer ces conditions extraordinaires pour
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la mise en place de ce saint projet. Sa concrétisation, en fait, ne
dépendait que de la volonté des autres princes.
— Qui est nulle, comme vous le savez, l’interrompit Dom João.
— Votre père nourrissait l’espoir que l’annonce de la découverte
du Prêtre Jean pourrait faire évoluer les volontés de beaucoup d’entre
eux.
— J’en doute. Et à propos du royaume de Fès ?
— La conquête sera difficile. Les Maures n’acceptent pas notre foi
et nos moyens sont bien peu de chose sur ce territoire si vaste. C’est
pour cela que votre père a eu l’idée d’y installer des colonies, comme à
La Mamora, où malheureusement, l’aventure a tourné à la tragédie. À
mon humble avis, la Couronne doit continuer à faire pression sur ce
territoire. Fès est l’affaire du Portugal, pas du monde chrétien. Ce ne
sera même pas la peine d’essayer de faire alliance avec l’empereur, votre
cousin, dans l’espoir d’un succès final, car il vous en coûtera
certainement très cher pour cette collaboration. Comme vous le savez,
vos grands-parents, les Rois Catholiques, ont cherché à ce que votre
père ne puisse pas aller plus avant dans ses conquêtes en Afrique. La
conquête de Fès ne regarde que vous, et c’est un territoire vital pour le
Portugal, qu’aucun autre prince chrétien ne devra contrôler. Mais la
terre sainte, non. C’est pour cela que la Couronne peut essayer de
mettre en place la croisade même si, toute seule, elle n’arrive pas à faire
la conquête de Fès. Nous ne devrons surtout jamais abandonner nos
positions dans ce royaume, même s’il sera peut-être nécessaire de les
réorganiser.
— Je comprends maintenant pourquoi mon père vous avez choisi
comme conseiller et ami, commenta le roi. « Comme je vous l’ai déjà
dit, je ne veux pas faire subir au royaume et à l’empire ce vieux rêve de
croisade. En outre, je m’inquiète de cette vague d’attaques dont nos
navires sont la cible. On dirait que nous sommes en train de perdre
notre pouvoir ».
— Mais ce n’est pas le cas, Altesse.
— Expliquez-moi donc cette contradiction.
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— La suprématie du Portugal en mer a toujours crû, d’aussi loin
que je m’en souvienne. Il s’est immensément développé depuis l’époque
où j’étais jeune garçon, quel que soit l’angle sous lequel on regarde : les
chargements, le nombre de navires, les ports contrôlés, les ports alliés,
la diversité des produits transportés, le nombre d’hommes impliqués
dans ces voyages, ou tout simplement le nombre d’hommes qui servent
la Couronne là-bas. Nous sommes beaucoup plus grands et beaucoup
plus puissants à tous ces niveaux aujourd’hui qu’il y a cinquante ans, ou
même qu’il y en a vingt, à l’époque de votre naissance.
— Mais aujourd’hui nous connaissons des difficultés auxquelles
nous n’étions pas confrontées alors, ou même il y a dix ans
seulement…
— Nous avons connu l’adversité, c’est certain, mais tout
simplement parce que la concurrence a augmenté. Pendant de
nombreuses décennies, nous avons pu naviguer pratiquement seuls sur
l’océan. Il y a près de quarante-sept ans, lorsque la reine Isabelle s’est
opposée à votre cousine, l’Excellente dame, pour la Couronne de Castille,
il nous a été relativement facile de vaincre les Castillans sur l’océan.
— C’est ensuite que l’amiral Colomb est venu tout compliquer,
n’est-ce pas ?
— En effet, ce fou croyait que l’on pouvait atteindre les Indes par
l’Occident.
— L’avez-vous connu ?
— À peine. C’était un homme hautain et têtu… Il parlait bien
portugais. C’était un proche du duc Dom Diogo, votre oncle. J’étais
déjà au service de votre père, à cette époque. Je me souviens cependant
que lorsque le roi Dom João II a poignardé Dom Diogo, Colomb a
immédiatement fui vers Castille.
— Faisait-il partie de la conspiration contre le roi ?
— Votre oncle était un jeune garçon bien peu avisé, et il a payé de
sa vie son arrogance. Ce Colomb a dû se sentir en danger au moment
de la tragédie. Il est cependant tout à fait possible qu’il ait été au
courant des manigances de Dom Diogo. Mais il est peu probable qu’il
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soit coupable de faits graves, car le roi Dom João a fait tuer de
nombreux conspirateurs qui vivaient en-dehors du royaume et plus
tard, il a essayé de faire revenir Colomb, et il ne lui en a pas voulu
lorsqu’il s’est présenté devant lui, tout à l’euphorie de sa découverte.
— Ont-ils pensé qu’il avait véritablement atteint la terre des
épices ?
— Il a toujours soutenu qu’il était arrivé sur des territoires proches
de la Chine et du Cipango. Nous avions l’espoir que ce ne soit
finalement pas le cas, mais il y avait trop d’incertitudes. Il y a vingt ans,
lorsque Votre Altesse est née, nous étions toujours dans une situation
très incertaine, car nous ne savions toujours pas qu’il y avait un passage
de terre qui allait du nord au sud du Nouveau Monde, et nous avions
toujours la crainte qu’il soit effectivement possible d’atteindre l’Inde par
l’Occident. Si la Nature n’avait pas été généreuse avec nous, cela ferait
déjà longtemps que nous aurions des concurrents sur le marché des
épices.
Dom João III écoutait le noble avec attention.
— Comme vous le savez, nous sommes un petit royaume, et nous
ne pouvons pas lutter d’égal à égal avec les grands États d’Europe.
— C’est pour cela que mon père et tous ses prédécesseurs, depuis
mon arrière-arrière grand-père, le roi de Bon Souvenir, ont mené une
politique d’absolue neutralité.
— Mais vous devez être conscient que les autres monarchies
finiront par s’intéresser à l’océan.
— Le Traité que le roi Dom João a signé avec Castille, il y a de cela
trente ans, a été ratifié par le pape.
— Dont le pouvoir vole en éclats en ces temps perturbés. J’ai
appris il y a longtemps que les bulles papales peuvent légitimer une
guerre, mais ne l’empêchent pas. Les Français, les Anglais, les Castillans,
et tous les autres viendront défier nos lignes de navigation. Ce n’est
qu’une question de temps.
— Et ne devrions-nous pas nous y opposer ?
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— En ce qui me concerne, je dirais que nous devrions les affronter,
mais avec assez de subtilité pour ne pas déclencher de guerres qui
pourraient être préjudiciables pour notre royaume. Altesse, notre
neutralité s’adresse aux grands rois du monde chrétien, et vous pourrez
profiter de cet état des choses pour vous battre sur l’océan, avec
discrétion et fermeté. Je suis certain cependant que nous ne pourrons
pas conserver notre exclusivité sur l’océan.
— Devenons-nous plus fragiles ?
— Non, nous sommes de plus en plus forts. Mais je vous le répète,
nous ne sommes plus seuls. Nous avons découvert un monde si vaste
qu’aucun roi ni empereur ne pourra le garder uniquement pour lui. Mais
comme nous l’avons découvert avant tout le monde, peut-être
pourrons-nous en garder une bonne partie avant que nos rivaux
n’affirment leur puissance sur ces territoires d’outre-mer. Notre empire
ne repose que sur nos navires et sur le commerce. Je l’ai souvent
comparé à un empire de moineaux, et cela faisait beaucoup rire votre
père.
— C’est une étrange comparaison, en effet.
— Elle veut simplement dire que nous, même si nous sommes
petits, puisque nous sommes les moineaux, nous bénéficions de
l’inattention des grands volatiles…
— Je vois. Bien.
— Mais désormais, ce n’est plus suffisant. Nous serions attaqués de
toute part par ces grands oiseaux…
— Nous devons abandonner…
— Hors de question !
— Nous devons simplement nous faire à l’idée que nos navires
vont subir de plus en plus de pertes à cause de nos rivaux, mais que cela
ne signifiera pas pour autant une fragilisation de nos armées.
— Je vois. Nous affronterons simplement des armées puissantes.
Nous ne serons plus seuls.
Le noble fit un signe d’assentiment, et le roi, intéressé, lui demanda :
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— Mais nous pourrons certainement faire quelque chose, plutôt
que de simplement subir les attaques de ces puissants…
— Nous devons changer la nature de notre empire, et ajouter des
territoires à explorer, comme nous l’avons déjà fait du côté de Goa.
— La terre de Vera Cruz, rappela Dom João III.
— Surtout la terre de Vera Cruz. Les terres de Guinée sont plus
insalubres, et là-bas nos hommes souffrent très facilement de fièvres,
ajouta Miguel. « Mais il reste une question en suspens que vous devez
d’abord régler avec l’empereur ».
— Les îles Moluques ?
— Nous n’avons toujours pas de nouvelles de l’excommunié
Fernand de Magellan, mais si jamais les Castillans sont arrivés jusque
dans les îles du clou de girofle, il vous faudra commencer par
renégocier le Traité de 1494 avec l’empereur Charles, et vous devrez
saisir cette occasion pour bien délimiter le territoire du Nouveau
Monde qui nous revient.
— Deux navires sont revenus en Castille, après quelques mois en
mer… Peut-être les autres se sont-ils perdus ?
— Qu’il plaise à Dieu notre Seigneur.
— Et comment pourrions-nous dominer ces terres d’outre-mer
dont vous me parliez ? demanda le roi.
— En unissant nos hommes à leurs femmes, et en essayant de
convertir les populations à notre foi, répondit Miguel. « Les Castillans
envoient des familles entières en Inde, mais nous n’avons pas autant
d’habitants qu’eux. Nous ne pourrions pas nous le permettre ».
Miguel commençait à s’emporter. Dom João III ne s’intéressait
certes pas à la croisade, mais la terre du Brésil avait éveillé sa curiosité,
ce qui n’avait pas été le cas de son père. Sans la croisade, sans le rêve de
reconquête de la Terre sainte, le Nouveau Monde devenait une nouvelle
priorité. Le noble comprit qu’il devait s’entretenir d’un autre sujet avec
le monarque.
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— Il y a un autre point sur lequel je souhaiterais attirer votre
attention.
— Dîtes-moi.
— Il y a des rumeurs qui courent au sujet Duarte Pacheco Pereira,
le capitaine de la ville de Mina. On l’accuse de mauvais gouvernement.
— Oui, j’ai entendu parler de ce problème, et si c’est effectivement
le cas, la justice sera rendue de manière impartiale.
— Seigneur, il s’agit d’un grand serviteur de la Couronne, il mérite
votre respect, même s’il a commis quelques erreurs. Il a fait partie des
grands explorateurs de la mer occidentale, et c’est encore lui qui a
soutenu Cochin contre l’attaque du samorin, entre autres faits glorieux.
Essayez d’éviter une humiliation pour un simple soupçon.
— Dom Miguel, je respecterai la loi, quelles que soient les
circonstances, affirma le roi avec obstination.
— Mais c’est un problème qui grandit d’année en année.
— Et quel est ce problème, exactement ?
— Tout autour du monde, vos sujets vous respectent, mais ils
attendent aussi toujours de nouveaux bénéfices. Ils désirent tous une
nouvelle pension, une nouvelle fonction… Quelle qu’elle soit. Ils se
croient tous dignes de la grâce royale, et nombre d’entre eux n’hésitent
pas à dévaloriser le travail des autres pour se valoriser eux-mêmes, ou
tout simplement pour obtenir la fonction du voisin. Lorsque je suis
rentré d’Inde, en 1510, j’ai ramené du courrier pour votre père, que j’ai
ensuite vérifié avec lui. J’y ai remarqué que nombre des accusations qui
se trouvaient dans ces lettres ne correspondaient pas à la réalité, que
j’avais eu l’occasion de voir de mes propres yeux.
— Vous pensez que mes sujets me mentent ?
— Je pense que chacun ne vous dit qu’une partie de la vérité. Celle
qui leur va le mieux. Vous êtes le roi, et votre pouvoir n’a jamais été
remis en question, de même que vous n’avez jamais eu à vous battre
pour l’obtenir. C’est un droit naturel que vous devez à votre naissance
et aux desseins de Dieu, qui a voulu que votre père soit roi et que vous
soyez son héritier. Pour le bien de la République, le pouvoir suprême
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revient à la royauté. Mais ceux dont l’avenir dépend des choix du roi
doivent se battre pour obtenir votre attention, pour essayer de vous
séduire. Bien souvent, ils se sont organisés en bandes ou en partis dans
le seul but de discréditer leurs rivaux. C’est ainsi que beaucoup
d’hommes gagnent du pouvoir : en formulant des critiques, et des
promesses.
— Que dois-je faire, alors ?
— Apprendre à connaître vos sujets. Vous devez suivre votre
intuition et savoir quels sont vos meilleurs informateurs, mais vous
devrez, surtout, ne pas vous laisser impressionner par les nouvelles que
vous recevrez. Tous vous demanderont votre aide pour résoudre leurs
problèmes, ou bien réparation pour des préjudices causés, mais ces
mêmes hommes ne vous parleront jamais de leurs joies et de leurs
profits. Ne vous laissez pas impressionner par un naufrage ou par le
pillage d’une caravelle, alors que des dizaines et des dizaines d’entre
elles arrivent à bon port et débordent de richesses. Ne croyez rien des
descriptions de l’état misérable de nos forteresses puisqu’elles résistent
aux assauts de nos ennemis. Soutenez vos flottes, aidez à la protection
du commerce, renforcez vos châteaux, mais croyez bien qu’un empire
qui se développe sur tous les continents, malgré ces difficultés qui nous
inquiètent, est doté de la vitalité, du pouvoir, et de la capacité
d’adaptation nécessaire pour vaincre l’adversité.
***
Lorsqu’il sortit du palais, Miguel était bien plus excité que lorsqu’il y
était entré. Il aurait préféré, c’était certain, continuer à partager ses rêves
avec son ami Dom Manuel, mais face aux étranges desseins de Dieu, il
devait s’adapter à la réalité. Le jeune roi voulait changer de politique, et
peut-être avait-il raison. Il venait de recevoir des nouvelles d’Allemagne.
Le frère Martin était allé encore plus loin que tout ce que Miguel aurait
pu imaginer, et il était sur le point de provoquer une rupture terrible au
sein de l’Église. Avec la mort de Dom Manuel, il était désormais inutile
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d’attendre le miracle de la réunion de l’Europe autour de la sainte
croisade. Il avait chez lui un des rares exemplaires de la Carta das Novas
qui avait échappé aux détracteurs de la croisade. Un mois et demi plus
tôt, ce livre était encore une arme politique, et il n’était plus désormais
qu’une relique d’un passé proche, mais définitivement révolu. Il le
garderait discrètement. C’était peut-être, en plus, la dernière copie. Il se
devait de le garder, pour que cette histoire ne tombe pas, un jour, dans
l’oubli malgré le peu de succès qu’elle avait rencontré…
En effet, il était peut-être temps pour le Portugal de considérer
définitivement son empire comme une cause simplement nationale, et
Dom João III semblait déterminé à initier ce changement. Il lui suffirait
de prêter attention à ceux qui réclamaient vengeance, et qui désiraient
humilier des hommes aussi valeureux et honorables que Duarte
Pacheco Pereira. Au palais, il avait également entendu des
commentaires défavorables au sujet de Diogo Lopes de Sequeira, le
gouverneur de l’Inde qui venait de terminer son mandat et qui avait déjà
entamé son voyage de retour vers le Portugal. Il lui faudrait écrire à son
neveu, Dom Duarte de Meneses, pour le tenir au courant de tous ces
changements. Il lui faudrait faire attention, aussi. Ce serait dommage
que le gouvernement de l’outremer soit associé à la corruption à cause
des luttes politiques courtisanes… Ce serait une véritable catastrophe.
Comme il en avait eu la sensation la première fois qu’il avait tenu
son petit-fils dans ses bras, Miguel sentait que sa fin était proche. Il
apporterait ses conseils au roi lorsque celui-ci les lui demanderait, mais
sa priorité, c’était Teresa et leurs enfants. Dom João ne lui confierait
certainement pas autant de missions que Dom Manuel, et il aurait plus
de temps à passer auprès des siens, pour voir ses enfants grandir, être là
pour les premiers pas du petit Afonso, et mieux profiter de la
compagnie de Teresa. Certains anciens, comme le comte-amiral,
retrouvaient le devant de la scène, mais ce ne serait qu’éphémère. L’âge
ne pardonnait pas. L’empire devait évoluer. C’était déjà trop pour de
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petits moineaux. Il était temps de gagner sur terre, et le jeune roi l’avait
bien compris.
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21 – Souvenirs
Sur les murs de la taverne de João Fernandes, les trophées de guerre
ramenés par son grand-père plus de soixante ans auparavant étaient
toujours fièrement exposés. Le fanion portant les armes d’Hidalcan
était déchiré, les dessins avaient bien jauni, et les épées étaient rouillées.
Les deux statuettes, de la déesse indienne et d’un bienheureux qui
ressemblait à Apollon avaient été retirées du décor il y a bien
longtemps. Les temps avaient changé et l’intérêt pour l’exotique ne
s’étendait déjà plus aux autres religions. Tout ce qui sortait de
l’orthodoxie catholique pouvait être pris pour de l’hérésie, et c’était un
jeu dangereux.
Dans un coin de la salle, le jeu d’échecs qu’Álvaro Fernandes avait
ramené d’Inde attirait toujours les foules. Les pièces avaient vieilli, si
bien qu’on ne reconnaissait plus les blanches des noires. Il y avait
simplement les gris clairs, et les gris foncés. Il manquait une oreille à un
cavalier, le nez à une reine, les créneaux d’une tour, et même un pion,
qui avait été perdu dans le feu d’une bagarre. Il avait été remplacé par
un grossier morceau de bois. Dans un autre coin, les cartes tenaient
toujours le haut de l’affiche, tant que ce n’était pas l’heure de jouer aux
dés. La taverne était toujours aussi animée. Les vieux étaient partis, les
jeunes d’autrefois étaient les vieux d’aujourd’hui, ou de simples
souvenirs de temps révolus, comme c’était le cas du roi Dom João III,
mort dix-huit ans plus tôt, déjà. Le mobilier avait été changé. Les tables,
les chaises, et les bancs avaient souvent volé et été remplacés.
525

L’Empire des moineaux

João Fernandes, homme aux joues roses et aux yeux bridés, souvenir
de sa grand-mère Catarina, était en train de retourner sa moustache
lorsqu’il vit entrer un homme âgé. C’était un habitué de son
établissement, depuis l’époque où son grand-père était au comptoir. Ses
yeux bleus, qui observaient le monde depuis bientôt quatre-vingt-dix
ans, ressortaient sur son visage ridé, et distinguaient encore tout ce qui
l’entourait avec la clarté de ses jeunes années. D’un pas posé, typique
des gens de son âge, l’homme alla s’asseoir à sa table. Puis, il sortit un
petit livre et un crayon de la poche de son manteau et commença à
griffonner. Le tavernier se rapprocha de lui avec un petit verre
d’amarena et de la confiture. Il n’y avait pas grand monde et ses deux
esclaves, un mulâtre et un Noir, étaient sortis faire une course pour lui.
— Alors
aujourd’hui ?

maître

Frederico,

comment

vous

sentez-vous,

Frederich souleva les épaules.
— J’attends que Dieu vienne me chercher.
— Et alors, ça ne va pas ? Regardez votre dessin de ces enfants qui
sourient. Vous mettez de la joie sur votre papier et de la tristesse dans
votre âme ?
— Ce sont mes enfants, que Dieu a déjà rappelés à lui. Ils étaient
toute ma vie et aujourd’hui ils me manquent tellement. La guerre et la
peste m’ont pris mes deux fils et ma fille. Le plus jeune est mort il y a
deux ans. Il avait cinquante-deux ans, seulement, et moi je reste là avec
mes peines.
— Mais vous avez vos petits-enfants…
— J’ai perdu un petit-fils dans la guerre du Brésil…
Aucun moyen de remonter le moral du Danois.
— Vous regardez vers vos anciennes gloires, comme ce royaume ?
Frederich sourit.
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— J’ai besoin de regarder le passé pour me souvenir de mes plus
grandes joies, même si mes petits-enfants s’occupent très bien de moi
tous les jours. Mais vous, les Portugais, vous êtes vraiment des
imbéciles à dire que votre heure de gloire est passée et que votre empire
est en danger.
— Vraiment ? réagit le tavernier. « Hier encore j’ai entendu dire
qu’une caravelle venue de la Côte d’Ivoire avait été la cible de pirates
anglais. Et certains disent que les forteresses en Inde sont gardées par
de tout jeunes enfants, et que les hommes sont plutôt en mer d’Asie ».
— Mon ami, vous ne devriez pas compter les naufrages et les
prisonniers que vos ennemis vous coûtent, mais plutôt le nombre
considérable de navires qui arrivent dans tous les ports du royaume, de
l’Algarve jusqu’au Minho. Vous ne devez pas croire ces histoires qui
viennent de loin. Alors comme ça, il y a quatre ans, quand l’Estado da
Índia a été attaqué de toute part, c’était de jeunes garçons qui
défendaient vos forteresses ?
— Non, c’était les soldats. Aidés par la population.
— Et ils ont perdu des places importantes ?
— Non, juste la forteresse de Chaul, dans les environs de Calicut.
— Alors vous avez été capables de résister à un assaut général des
Maures, et vous dîtes que votre empire ne va pas bien ?
— C’est ce qu’on dit…
— Et vous êtes obligés de les croire ? Franchement, je ne vous
comprends pas. Je suis arrivé ici, au Portugal, il y a presque soixante
ans. Afonso de Albuquerque était encore gouverneur d’Inde, et au
Brésil, vous aviez à peine un comptoir. Et aujourd’hui ?
— Aujourd’hui, c’est pareil. Nous avons des forteresses en Inde et
nous dominons la côte du Brésil, répondit le tavernier.
— Vous vous trompez complètement, mon cher.
João Fernandes l’écoutait, l’air surpris.
— Et parce qu’Afonso de Albuquerque n’est plus à la tête de
l’Inde, point final, selon vous, de vos années les plus glorieuses ? La
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Couronne du Portugal a ajouté à ses joyaux d’Asie la place de Diu, de
Daman, de Bassein et de Chaul au Nord, elle vient de gagner trois
forteresses supplémentaires juste au sud de Goa, et elle a simplement
dû abandonner Calicut dans le sud du pays. Mais elle a également de
nouvelles positions dans le golfe du Bengale, elle prépare la conquête de
Ceylan, elle contrôle un port en Chine ainsi que le commerce du Japon.
Et à l’époque de Dom João III, elle a même gagné la domination des
territoires autour de Goa. Il faut y ajouter Luanda, qui se trouve en
dessous du Congo, et toutes les villes qu’elle a déjà fondées au Brésil,
après avoir vaincu les Indiens et les Français. Cela ne suffirait-il pas à
vous satisfaire ?
— Comment savez-vous tout cela ?
— Comme je vous l’ai dit, cela fait soixante ans que je vis ici, et
pendant plus de trente ans j’ai été au service de l’illustre infant
Dom Luís, qui était très intéressé par toutes ces questions. Ensuite, il
m’a suffi de me tenir au courant des nouvelles, et de bénéficier de
l’estime et des attentions du seigneur cardinal Dom Henrique. Croyezmoi quand je vous dis que vous êtes fous de croire que votre empire ne
va pas bien. Vos affaires aussi sont en pleine croissance. Vous vendez
de plus en plus d’esclaves aux Indes de Castille et au Brésil. Et de làbas, vous recevez du sucre en plus grande quantité, et en Orient, rien
que le commerce du Japon vaut une fortune.
— Mais on dit que les nobles gardent tout de ces richesses.
— Et bien, moi aussi je peux dire que vous êtes un voleur… Ou
même vous accuser d’hérésie…
— Comme vous y allez !
— On peut dire beaucoup de choses, mais les critiques sans
fondement et les rumeurs ne pourront jamais faire de l’ombre à des
faits indiscutables. Croyez-moi, votre empire est bien plus grand qu’il y
a soixante ans, et bien plus puissant. En outre, vous avez augmenté vos
dépendances et vous avez gagné de nouveaux contrats en combattant
non seulement les locaux de ces régions, mais également vos rivaux
européens, ce qui était une chose très rare il y a soixante ans. De plus,
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vous avez rassemblé de nouvelles communautés chrétiennes au Brésil,
au Congo, en Inde, et maintenant, au Japon, où l’on compte plus de
trente mille âmes, selon ce que m’a dit l’un des mes amis prêtre.
L’esprit de Frederich fouillait dans ses anciens souvenirs, et il y
retrouva le plus approprié pour donner plus de poids à ses paroles :
— Je me souviens d’un noble que j’ai rencontré lorsque je suis
arrivé à Lisbonne. Il s’appelait Dom Miguel de Castro…
— Celui de la maison d’en haut… ?
— Exactement.
— Je ne l’ai pas connu, mais son fils Rodrigo est l’un de mes amis.
— Rodrigo… Cela fait plusieurs mois que je ne l’ai pas vu. Il était
parti, n’est-ce pas ?
— Oui. Il est rentré il y a deux semaines de Rio de Janeiro.
— Bon. Ce Dom Miguel de Castro me disait souvent que l’empire,
à l’époque du roi Dom Manuel, était comme un empire de moineaux.
Vous avez profité de l’inattention des autres pour avancer sur l’océan.
Mais maintenant, c’est différent. Vous avez continué à faire croître
votre empire, même en étant attaqués par vos rivaux européens. Et
vous gagnez de nouveaux territoires, ce qui n’a jamais été le cas, au
cours de ces années que vous considérez comme glorieuses. À tous vos
souvenirs de guerre que vous avez pendus là, sur votre mur, vous
devriez ajouter un drapeau que les Turcs ont perdu à Diu, un cimeterre
des pirates de la mer de Chine, un autre des soldats de l’Aceh, qui
enchaînent les défaites aux portes de Malacca. Vous pourriez aussi y
mettre les sarbacanes et les lances des Indiens du Nouveau Monde, que
vous avez déjà vaincus, ou même la planche d’un navire français, d’un
de tous ceux que vous avez coulés le long de la côte du Brésil, et même
aussi un des fusils qu’ils ont abandonnés dans les alentours de Rio de
Janeiro.
— Les Français ont pillé la ville de Funchal il y a quelques années
de cela…
— Et en ont-ils pris le contrôle ?
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— Non.
— Quand on perd une bataille, on ne perd pas forcément la guerre.
L’île de Madère est toujours à vous, et la vérité, c’est que les villes du
royaume, les villes et les ports n’ont plus connu la dévastation de la
guerre depuis près de deux cents ans. Vous combattez vos rivaux
européens en mer, mais ils n’attaquent pas votre royaume. Est-ce que
cela ne serait pas une réussite grandiose ?
— Vu comme ça…, concéda le tavernier, sans trop de conviction.
Frederich profitait de cette occasion pour renforcer son avis
concernant le pays qui l’avait accueilli et qui lui semblait devenir fou,
perdu dans des intrigues qui divisaient la noblesse et qui voilaient la
véritable dimension de l’empire, et la crise qui mettait le royaume en
danger. Le Danois poursuivit :
— C’est vrai que votre royaume a également des problèmes, et que
certains d’entre eux finiront par affecter l’empire si vous ne les réglez
pas dans les plus brefs délais.
— Lesquels ? demanda João Fernandes.
— Le Saint-Office.
Le tavernier se signa et regarda par-dessus son épaule, comme s’il
craignait que cette conversation ne soit surprise par un sbire de
l’Inquisition. Puis il dit, d’une voix craintive :
— La Sainte Inquisition ne persécute pas les païens, ni les Maures
d'ailleurs, seulement les hérétiques. Je ne vois pas comment elle pourrait
avoir un quelconque impact sur nos possessions ou nos échanges
commerciaux.
— Le problème, ce n’est pas la censure religieuse, mais le fait
qu’une grande partie de votre fortune se trouve entre les mains de
nouveaux chrétiens. J’en connais quelques-uns qui se sont déjà enfuis
vers les Pays-Bas. L’argent pourrait finir par manquer ici et alimenter la
jalousie de vos rivaux.
— Les Néerlandais sont nos alliés depuis près de cent ans…
— Mais ce sont des ennemis du roi Philippe.
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— Eh, Danois, nous ne sommes pas Castillans.
— Pour l’instant, mon ami… Pour l’instant. Mais prenez garde.
Votre roi a déjà vingt et un ans, et il est toujours célibataire. Son héritier
naturel est le cardinal Dom Henrique, le fils du roi Dom Manuel, qui a
déjà plus de soixante ans et qui est prêtre. Et le seul autre fils aîné de la
Maison royale, c’est le seigneur Dom Duarte, duc de Guimarães, fils de
l’infant Dom Duarte et petit-fils du roi Dom Manuel. Il a déjà trentecinq ans, et lui aussi est toujours célibataire. Que se passera-t-il s’il
venait à mourir ? Mais ce n’est certainement pas là la volonté de Dieu…
— Il y a encore sa sœur, Dona Catarina, la duchesse de Bragance…
— C’est une femme… La fille de l’infante, mais elle est mariée avec
un duc plutôt fuyant… Si la malédiction qui s’est abattue sur votre
famille royale devait mener à l’extinction de la descendance de Son
Altesse, du cardinal infant, et du duc de Guimarães, comment
Dona Catarina pourra-t-elle se défendre contre le roi Don Philippe II
de Castille, qui est un homme, certes, mais qui est également un petitfils du roi Dom Manuel ? João, mon ami, croyez bien que je m’étonne
que dans votre royaume, personne n’ait eu l’autorité suffisante, jusqu’à
aujourd’hui, pour épouser le duc de Guimarães.
— Nous avons l’infante Dona Maria, la fille du roi Dom Manuel.
— Oui. Mais elle non plus ne s’est encore jamais mariée. Et elle
serait l’héritière de la Couronne si le roi Dom Sebastião et le cardinal
infant, son aîné, venaient à mourir. Mais à cinquante-quatre ans, elle ne
serait qu’une solution temporaire pour la dynastie, puisqu’elle n’est déjà
plus en âge d’avoir des enfants. Je vous le répète, mon ami. Si le roi ne
se marie pas, alors il faudra rapidement marier le seigneur Dom Duarte,
duc de Guimarães.
João Fernandes l’écoutait avec inquiétude. Le sujet commençait à
faire jaser dans le royaume, mais tous se raccrochaient en général au fait
que le roi Dom Sebastião était encore jeune et que le temps finirait par
lui trouver une solution naturelle. Il ne put cependant pas s’empêcher
de demander :
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— Vous pensez que le roi Philippe II se prépare à nous attaquer ?
— Non, mais c’est un homme rusé, et il saurait tirer bénéfice d’une
disgrâce du roi, qui se concentre toujours sur la guerre contre les
Maures. Même son passage à Tanger l’année dernière ne semble pas
l’avoir satisfait. Malheureusement, le roi Dom João III, que Dieu ait son
âme, n’a jamais autorisé l’illustre infant Dom Luís à se marier, ce qui,
combiné à la mort de tous ses enfants et de ses frères pourrait
déstabiliser le royaume. De ce que j’en sais, c’est en ça que votre empire
est le plus en danger. Ce ne sont pas les difficiles combats que vous
menez contre vos rivaux à travers le monde qui pourraient vous être
fatals.
Fatigué par une conversation si longue, Frederich recommença à
dessiner, et João comprit qu’il était temps de laisser le vieux Danois
tranquille. Le temps passait, les clients entraient et sortaient, et l’artiste
était toujours imperturbable, dans son coin, absorbé par ses coups de
crayon et ses souvenirs. Il ne remarqua même pas l’animation
provoquée par le passage de la garde de l’Inquisition, chargée de
nouveaux soupçons à vérifier, ni l’annonce joyeuse de la naissance du
premier enfant d’Aurora Sousa. Il ne prêta pas non plus attention aux
commentaires concernant une nef qui venait d’arriver du Pernambouc
chargée de sucre, ni aux verres que l’on avait levés à la santé de Duarte
Fernandes, qui allait embarquer avec la flotte de l’Inde. Alors que sa
main guidait son crayon au rythme des pulsions qui lui venaient à l’âme,
Frederich n’écouta pas non plus la lecture de la lettre qu’António
Mendes avait écrite à grand-mère Aninhas, la veuve du notaire. Mendes
avait dicté ses adieux trois ans plus tôt, dans le port de Macao, mais
quand la lettre était arrivée à Lisbonne, quelques mois auparavant, elle
avait été perdue à la Maison de l’Inde où elle n’avait été retrouvée que
l’avant-veille. Désormais, on la lisait à la petite vieille, qui écoutait,
cachée sous le poids des ans et les larmes aux yeux, au souvenir de son
petit-fils qui était parti presque quinze ans plus tôt.
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Plus de deux heures plus tard, les joueurs d’échecs étaient partis.
Machinalement, Frederich prit une autre feuille et son crayon se remit à
glisser sur le papier. En peu de temps, le magnifique visage de
Constance emplit le rectangle blanc. Il l’avait représentée telle qu’elle
était le jour de leur mariage, soixante ans plus tôt. La main ridée passa
doucement sur le papier, cherchant un sourire dans le dessin.
Le veuf soupira et, une fois de plus, rendit grâce à Dieu. Il avait eu le
grand bonheur de partager sa vie avec Constance, pendant près de
trente ans, avant qu’elle ne meure de maladie. Frederich n’avait jamais
été capable d’expliquer correctement ce qui lui avait pris de quitter
Copenhague, ni même de choisir de débarquer à Lisbonne. C’était
certainement la main de Dieu, qui l’avait guidé jusqu’à cet ange, dans
l’antre du péché. Malgré la tristesse provoquée par la mort de ses
proches, Frederich était un homme heureux, surtout parce qu’il avait
connu l’amour avec la femme de sa vie. Douce, sensible, protectrice,
sensuelle, mère dévouée et attentive, Constance avait été une épouse
exemplaire, plus extraordinaire que toutes les femmes dont il avait pu
rêver un jour. Elle l’avait aimé, elle l’avait respecté, elle lui avait donné
trois enfants qui avaient enrichi leurs vies. En fait, elle l’avait enveloppé
dans un halo de bonheur si intense qu’il le ressentait encore, même si la
source de ce bonheur avait quitté le monde depuis déjà bien longtemps,
en 1545.
Le Danois était simplement triste qu’avec le temps, Constance eût
perdu la raison. Elle avait commencé à faire des cauchemars au sujet du
Démon et des fantômes, et puis elle avait été convaincue que quelqu’un
voulait la tuer, elle ou ses enfants, et elle avait terminé sa vie en pleurant
et en lui demandant pardon pour toutes les fois où elle ne lui avait pas
été fidèle, et de ne pas lui avoir dit qu’elle avait été une espionne du roi
et une meurtrière à la solde de nombreuses puissances. Comprenant
que cette folie était due à la maladie, il ne s’était pas offusqué de toutes
ces confessions de coucheries avec des espions, des ambassadeurs
noirs, et même Dom Miguel de Castro, son collègue et ami, disparu
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depuis longtemps. C’était des histoires si extraordinaires qu’elles ne
pouvaient être que le fruit d’un esprit malade. Alors, il restait à la
caresser, à lui assurer qu’il la pardonnait, entre câlins et baisers, et elle
pleurait dans ses bras en murmurant qu’il la pardonnait parce qu’il ne la
croyait pas. L’affliction de sa Constance bien-aimée l’avait meurtri, et il
avait cherché à la réconforter comme il avait pu. Dans sa mémoire, il
gardait surtout les moments de bonheur, et d’abandon total l’un à
l’autre, dès ces premières nuits fougueuses dans la grande maison
d’Alcantara. Il se consolait en se disant qu’au moins, malgré sa folie,
Constance l’avait aimé jusqu’à son dernier souffle.
Une fois de plus, il passa sa main sur le dessin, mais subitement, il
s’arrêta. À la porte de la taverne, il y avait une ombre féminine qui
avançait vers lui. Il la regarda et vit son visage. Il s’anima. C’était
Constance, aussi magnifique qu’il venait de la dessiner. Ce même visage
superbe, ces mêmes cheveux longs, et dans le cou un collier de saphirs
qui avait appartenu à sa grand-mère et que Vasco de Melo avait gardé
pour elle lors de sa fuite loin du Portugal. Incrédule, il demanda :
— Constance ? C’est toi ?
— C’est moi, lui répondit-elle.
La femme, accompagnée d’un écuyer, tendit la main au vieil artiste.
— Viens, grand-père. Viens avec moi, on rentre à la maison.
***
Le Rossio était encore presque le même que celui qu’il avait connu
quand il était enfant. Seul le palais des Estaus avait de nouveaux
occupants…
Dom Rodrigo de Castro déambulait sur la place avec plaisir,
retrouvant l’endroit où il avait grandi quand il était petit, mais qu’il
n’avait revu que peu de fois ces dernières années. Il était resté loin du
royaume vingt-cinq ans d’affilée. Il était parti avec son cousin
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Dom João de Castro lorsque celui-ci avait été nommé gouverneur de
l’Inde. Il était resté dix-huit ans en Orient. Il avait visité toutes les places
portugaises, d’Ormuz à Malacca, et il était également passé par la Chine
et le Japon. Il avait assisté à la défaite du Turc à Diu et à Ormuz,
affronté les armées d’Hidalcan et les pirates de la mer de Chine,
participé à des batailles des plus féroces au Japon, discuté avec des
bonzes du Siam, échappé à de nombreux naufrages, goûté des saveurs
bien différentes, comme le curry, le thé, le riz au bouillon de poule
(qu’on appelait canja) le jus de coco, ou encore le saké. Il avait vu des
Maures et des chrétiens vendre des esclaves noirs comme du bétail sur
les marchés. Il s’était battu, avait fait du commerce, dialogué, aidé à
évangéliser, et affronté des réalités totalement différentes de la sienne, si
civilisée et européenne. Sur la route du retour au Portugal, sa nef avait
été obligée de faire escale Salvador de Bahia. Il avait débarqué et était
arrivé à temps pour aider le gouverneur Mem de Sá à vaincre les
Français dans la baie de Guanabara. Il était ensuite rentré au Portugal,
et était retourné au Brésil, à la demande du cardinal infant, où il était
resté plus de six mois.
Il avait visité tout le monde contrôlé par les sujets du roi du
Portugal. Il avait rencontré des marchands portugais qui étaient fils de
Japonaises, de Chinoises, de Siamoises, et de Malaises. Tous priaient le
Christ et ses saints, et parlaient couramment la langue de leur père et
celle de leur mère. Il avait vu des prêtres indiens officier en tant
qu’archevêque de Goa, et des frères jésuites nippons faire la catéchèse à
leurs compatriotes. Au Mozambique, il avait vu des Goanais partir se
perdre dans la forêt, remontant la vallée du fleuve Zambèze, dans
l’espoir de se marier avec des femmes de cette terre, et de fonder de
nouvelles familles dévouées à la Couronne du Portugal. Au Brésil, il
avait vu des Indiennes enceintes de Portugais, et leurs fils à la tête des
colonnes militaires qui partaient vers de nouvelles conquêtes. Il avait
également eu des nouvelles de ces Portugais qui partaient de Luanda et
qui s’enfonçaient dans les terres en suivant le fleuve Cuanza. C’était des
hommes expérimentés, qui connaissaient bien ce territoire, mariés avec
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des Noires et soutenus par leurs enfants mulâtres. Au souvenir de
toutes ces expériences, il se rappela les enseignements de son père,
l’illustre Dom Miguel de Castro. Ce qu’il avait vu, partout dans le
monde, c’était les racines du nouvel empire du Portugal. Il ne s’agissait
déjà plus de l’empire qui reposait sur ses routes maritimes qui avait vu
le jour avec l’infant Henri le Navigateur, mais plutôt d’un empire qui
cherchait de nouveaux territoires et qui créait de nouvelles
communautés chrétiennes parmi les païens, sous l’impulsion du roi
Dom João III.
Rodrigo se promenait avec délice sur le Rossio, accompagné par
l’aîné de ses petits-fils, qui avait déjà dix ans. En traversant la place, il se
rappela avec une pointe de mélancolie toutes ces fois où il était passé
par là, à dix ans lui aussi, avec son père. Rodrigo avait eu une enfance
heureuse, entourée par l’amour de ses parents, et par l’amour qu’ils
avaient l’un pour l’autre. Un bonheur momentanément déstabilisé par la
peur provoquée par l’enlèvement de sa mère et profondément marqué
par la tragédie d’Afonso. Le souvenir de ces temps heureux restait gravé
dans son esprit et lui revenait chaque fois que ses pas lui rappelaient
ceux qu’il avait faits avec ses parents. En contemplant les moineaux qui
voletaient dans un coin de la place, il fut envahi par le souvenir de son
père.
Les grands oiseaux dominaient toujours les zones périphériques de la
place, et les pigeons avaient fondé leur empire en plein milieu. Quand
les moineaux prenaient leur envol, chargés de miettes, ils étaient
souvent dérangés ou attaqués par les plus grands, qui arrivaient même
parfois à leur prendre leur butin. Pourtant, les moineaux ne désarmaient
pas, et dans une ruelle contiguë à São Domingos, ils s’étaient même
alliés aux étourneaux contre les merles, et ils gagnaient du terrain. Près
de la Rua Nova d’El-Rei, ils avaient rejoint les rossignols pour affronter
les rouges-gorges, et les incursions des mouettes. D’autres renouaient
des alliances avec les hirondelles enfin de retour, qui dominaient des
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zones que les pies considéraient comme leur appartenant et que les
pigeons convoitaient aussi sérieusement.
Rodrigo contempla longuement les mouvements de ces oiseaux.
L’empire des moineaux avait changé : il s’était adapté à la concurrence
et s’était restructuré, mais les moineaux ne semblaient pas perturbés par
de tels changements. Ils subissaient patiemment les coups de bec des
grands oiseaux. Comme c’était le propre des animaux, ils connaissaient
leur véritable nature, ils savaient depuis toujours qu’ils n’étaient que de
petits et courageux moineaux.
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Note de l’auteur
Le texte que vous venez de lire est une œuvre de fiction, reposant
sur trois points historiques principaux :
- O Livro de Linhagens do Século XVI nous dit que Dom Garcia de
Castro, le fils de Dom Fernando de Castro, gouverneur de la maison de
l’Infant Henri le Navigateur, et frère de Dom João de Castro, premier
comte de Monsanto, s’est remarié après la mort de sa première épouse
« avec une femme de son choix ». L’auteur de cette célèbre généalogie
ne nous donne ni le nom de cette femme (ce qui nous fait comprendre
de façon quasi certaine qu’elle n’était pas de sang noble), ni celui de
tous les enfants nés de cette union.
- Selon des études récentes, dont certaines que j’ai menées moimême en tant qu’historien, il existait d’importants réseaux de solidarité,
aussi bien à des niveaux personnels que politiques, entre Dom Manuel I
et un certain nombre de nobles qui étaient à son service depuis l’époque
où il était duc de Beja, ou qui étaient plus simplement des descendants
des serviteurs de l’infant Dom Fernando, père du roi Bienheureux.
- Nous savons qu’il y avait dans la Lisbonne de l’époque des
Découvertes des espions de nationalités différentes, et que la Couronne
a mené une politique du secret quant à ses voyages de découvertes et à
leurs résultats, car nous sommes également certains qu’il y a eu des
missions de contre-espionnage.
C’est à partir de ces trois points que j’ai laissé libre cours à mon
imagination, et que j’ai écrit le roman que vous avez entre les mains.
***
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Mon but n’était pas de percer un mystère de l’Histoire du Portugal,
mais bien de parler librement de la vie humaine et du Portugal des XVe
et XVIe siècles, à travers une histoire qui se déroule dans un décor
réaliste.
Mes personnages de fiction principaux sont Dom Miguel de Castro,
ainsi que sa femme et leurs enfants, Vasco de Melo, Constance et
Frederich, maître Felício et ses hommes, frère Antão de Lagos, Fernão
Anes et Genoveva, Luísa Bento et Pedro Fernandes, frère Rafael de
Tolède et Abou Hassan, Álvaro et Leonel Henriques, ainsi que le juge
de Sintra.
André Gonçalves, le Rachado, est également un personnage de
fiction, mais en ce qui le concerne plus particulièrement, il s’inspire d’un
autre personnage ayant réellement existé, si l’on en croit le témoignage
de Gaspar Correia. Ce chroniqueur nous parle d’un certain Bastião
Rodrigues, fils d’un apothicaire de Lisbonne, qui aurait vécu une
expérience similaire au cours d’un voyage en Inde, qui serait devenu un
renégat, et qui aurait proposé des services de contre-espionnage aux
Portugais, notamment lors du siège de Calicut, en 1525.18
La « confrérie de Moura », qui relève également de la fiction,
symbolise les liens d’amitié tissés par Dom Manuel dans son enfance.
Sur les douze membres de cette confrérie, les personnages historiques
sont Dom Nuno Manuel, Dom Gaspar de Lemos, et les trois frères
Brito. Les références aux personnalités connues respectent tout ce que
je sais à leur sujet, et c’est également le cas pour ces cinq hommes que
je viens de citer. En ce qui concerne le baron do Alvito, il est certain
qu’il faisait partie des principaux opposants au projet de croisade de
Dom Manuel, et que les chefs de la flotte de l’Inde de 1515 faisaient
majoritairement partie de sa famille et de ses amitiés politiques. Sa
relation avec Teresa de Guzmán relève complètement de la fiction, et je
n’ai pas connaissance de récits de déception de dames après une
rencontre amoureuse avec Dom Diogo Lobo. Cependant, les textes de
18

Voir Lendas da Índia, 4 vols. Porto Editora, 1975, vol.II, pp. 811-814 et 895.
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l’époque le placent parmi les nobles portugais qui s’intéressaient
beaucoup aux dames de la suite de la reine Dona Maria, et le baron a
même été la cible de certaines grâces au cours des festivités de Noël
1500, si l’on en croit le témoignage de l’ambassadeur castillan. J’ai
cherché à infiltrer la fiction dans l’Histoire, en présentant un récit que
l’on pourrait prendre pour véridique ou non, mais dont le but n’était
certainement pas de contrarier les preuves documentaires concernant
cette période et ces personnes qui l’ont connue. Ainsi, toutes les
relations familiales octroyées à Dom Miguel de Castro correspondent
exactement à celles des enfants issus du deuxième mariage de
Dom Garcia de Castro. Les seules modifications explicites apportées à
l’Histoire concernent d’une part le grand-alcade de Sintra et son fils, et
d’autre part le juge de Sintra : ce sont des personnages qui ont existé,
mais qui n’ont pas eu la vie décrite dans ce roman.
Le quotidien ressemble également autant que faire se peut à celui de
l’époque : comme les jeux de ballon que Dom Manuel I avait fait
interdire les dimanches et jours de fête avant la messe, dans une charte
du 8 juillet 1521.
Pour les épisodes historiques qui servent de trame à cette histoire,
j’ai respecté avec la plus grande rigueur nos connaissances générales
concernant la Route des Indes et la flotte de 1515, la compagnie de La
Mamora, ou encore le célèbre affrontement entre le rhinocéros et
l’éléphant, qui a effectivement eu lieu à Lisbonne, en 1515. En ce qui
concerne la cérémonie de la levée des restes mortels de Dom Afonso
Henriques et de Dom Sancho I, qui a eu lieu le 25 octobre 1520, il
existe deux versions des faits : l’une nous dit que le cadavre du roi
fondateur a été assis sur le trône, et l’autre qu’il n’a pas été sorti de son
cercueil. J’ai finalement choisi d’évoquer ces deux versions, en
observant l’événement d’un point de vue extérieur, et faisant naître chez
mes figurants ce même doute qui persiste encore aujourd’hui. La
rencontre entre Rui de Pina et Damião de Góis met en lumière les deux
façons de raconter l’histoire du règne manuélin, auxquelles Góis lui-
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même fait allusion dans sa Crónica de Dom Manuel I. J’ai pris ici le parti
de Rui de Pina, car, à mon sens, la chronique de Damião de Góis
déforme considérablement la manière de gouverner de Dom Manuel I,
dans la mesure où elle passe presque totalement sous silence le
gouvernement du royaume par le roi Bienheureux et qu’elle ne se résume
quasiment qu’à ses exploits en Inde. Les conjonctures spécifiques de
1500 et 1521 sont respectées dans les thèses que je présente dans mon
livre Dom Manuel I, un prince de la Renaissance :19 ici, j’ajoute une légère
touche de fiction pour illustrer certaines thèses de production et de
disparition de la Carta das Novas, ainsi que le changement politique qui a
suivi la mort de Dom Manuel I. Simão Gonçalves da Câmara, capitaine
de Funchal, a été l’un des principaux partisans de la présence portugaise
au Maroc, où il a régulièrement envoyé des centaines de soldats. En ce
qui concerne ses liens de parenté, il faut citer le comte de Vila Nova de
Portimão, et le comte de Tarouca, deux soutiens indéfectibles de
Dom Manuel I. Je pense donc ne pas prendre trop de risques en le
plaçant parmi les partisans de la grande croisade, surtout lorsqu’on sait
qu’il y avait pour lui un titre à la clé.
Dans la biographie de Dom Manuel citée ci-dessus, le lecteur
intéressé trouvera un cadre historique plus rigoureux pour ce roman,
ainsi que la bibliographie dont je me suis servi et qui a également posé
les bases du scénario de L’Empire des moineaux.
Cette histoire est donc une histoire qui no e vera… Je souhaite
simplement que vous l’ayez trouvée ben trovata.
Lisbonne, octobre 2007
João Paulo Azevedo de Oliveira e Costa.
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Paru chez Le Poisson Volant (N.d.E).
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