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« Ce jour est jour de colère, 
qui réduira le monde en cendre. »

Dies iræ.

BAT-Abbaye.indd   7 06/03/2018   14:59



BAT-Abbaye.indd   8 06/03/2018   14:59



L’Abbaye des cent crimes

(avril 1347-décembre 1348)

BAT-Abbaye.indd   9 06/03/2018   14:59



BAT-Abbaye.indd   10 06/03/2018   14:59



11

ProLogue

Ville de Ferrare
Matin du 13 mars 1329

L’homme enchaîné pénétra dans l’enceinte par la porte 
Saint-Paul, deux soldats le tirant par une corde. À bout de 
forces, les vêtements en lambeaux, il luttait contre les mor-
sures de l’hiver tardif, les bras serrés sur sa poitrine. Il était 
de constitution chétive, et peu habitué à la peine, mais une 
lueur dans son regard laissait transparaître une âme 
ardente. Il parut défaillir seulement quand, les yeux levés 
vers le ciel, il vit se profiler une tour sous l’amoncellement 
des nuages. « Miserere mei ! » s’écria-t-il en tombant à 
genoux. On avait coutume de pendre à ces créneaux les 
blasphémateurs et les fraudeurs, avant de les précipiter 
dans les eaux du Pô.

Un coup de corde vint lui faire oublier sa détresse, et le 
contraignit à continuer par la Via Grande. Ce ne fut pas 
facile. La nuit précédente, la pluie avait transformé les rues 
en un cloaque de boue et d’immondices, auquel venait 
s’ajouter l’abominable pestilence émanant des ruisseaux 
fangeux qui rejoignent les fossés. Mais les charognes empa-
lées sur des pieux, le long de la rue, dégageaient des puan-
teurs encore pires : c’étaient les restes des familles gibelines 
massacrées par les laquais d’Avignon.

Le peuple l’attendait plus loin, à l’entrée de la place où 
des silhouettes grises se serraient les unes contre les 
autres, engoncées dans des houppelandes, des capes et des 
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manteaux en guenilles. Le prisonnier crut être tombé sur 
une horde de rats abrutis par la faim et tellement arriérés 
qu’ils n’auraient même pas reconnu Dieu si d’aventure on 
avait voulu les éclairer. Leurs figures terrifiantes expri-
maient un mépris féroce suintant de cruauté, comme si sa 
culpabilité fût pour eux tous une évidence.

Tête basse, l’homme avança entre les marmonnements et 
les railleries. Une bande de gamins menaçaient de le 
lapider. Jamais il n’avait imaginé subir un jour pareil 
outrage ! Il se força pourtant à endurer les insultes de ces 
petits salopards, afin de ne pas irriter la populace, ni sur-
tout son escorte de sbires. Il gagna donc le lieu de son mar-
tyre sous une pluie de cailloux.

Le gibet se dressait à deux pas de la cathédrale Saint-
Georges, au-dessus d’une marée humaine, devant quatre 
personnalités  siégeant en hauteur. Il y avait à droite 
Son Excellence l’évêque Guido da Cappello, un homme 
grisonnant, ventru, très différent des trois nobles, vigoureux, 
dont il était accompagné. Ceux-ci étaient harnachés de cos-
tumes incroyablement extravagants. Le prisonnier les 
observa l’un après l’autre, indigné de voir les fils de feu le 
marquis Aldobrandino II d’Este se montrer à ce point à leur 
aise avec un prélat nommé par le pape. Tout juste sortis d’un 
procès pour hérésie, voilà qu’ils s’élevaient déjà au rang de 
défenseurs du clergé ! Avaient-ils donc toute honte bue ?

Mais il y avait plus scandaleux encore : leur indifférence 
face à l’un de leurs serviteurs mis en accusation. C’est ainsi 
qu’ils récompensaient la fidélité, ces trois frères qui, jusqu’à 
la veille, s’étaient proclamés ennemis de la curie française ! 
L’homme, dans ses chaînes, dut se mordre la langue pour 
ne pas hurler. Il n’avait pas supporté tous ces malheurs 
pour sacrifier sa vie par orgueil. Pas tant qu’il n’aurait pas 
été informé du sort qui l’attendait.

Comme devinant les pensées du prisonnier, le révérend 
Guido lui jeta un regard de haine. « Nous sommes réunis, 
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s’exclama-t-il, pour punir un scélérat ! » Le temps que 
s’apaisent les cris de la foule, il eut envers l’homme un geste 
dédaigneux. « Un nequissimus monachus qui, abusant du 
titre d’abbé, a spolié le monastère de l’Insula Pomposiæ. »

Le prélat mesura l’effet produit par son propos sur la 
populace en s’humectant les lèvres d’une langue lascive. 
Puis il reprit avec plus de force : « Cependant, avant d’in-
fliger le juste châtiment, nous devons nous demander s’il 
est possible qu’un crime aussi grave puisse naître de l’avi-
dité d’un seul moine, une brebis entre mille. Eh bien, mes 
enfants, je réponds non. La faute en revient à nous tous ! 
En effet, comme il est dit dans le Lévitique, Dieu a prévenu 
qu’Il punirait la désobéissance à Ses commandements en 
envoyant des bêtes féroces répandre dans le peuple la mort 
et la désolation. Et voilà… voilà une de ces bêtes immondes 
venue piller nos monastères ! »

Un frémissement d’angoisse traversa la place. Craignant 
de voir naître des scènes de violence, un des seigneurs 
d’Este se leva pour apaiser la foule. Mais l’évêque Guido, 
en valeureux dominicain qu’il avait été naguère, continua 
de donner de la voix.

« Si quelqu’un caresse un désir de clémence, qu’il le 
sache, il ne sera pas exaucé. L’heure n’est pas à pardonner 
les fils désobéissants ! La malheureuse Ferrare n’a subi que 
trop d’épreuves ! Et, au nom de Dieu, si nous voulons 
mettre fin à notre calvaire, les sarments doivent être coupés !

– À mort ! »
Un cri furieux s’éleva, bientôt rejoint par d’autres voix ; 

et c’est toute la place qui se couvrit d’une clameur assour-
dissante.

L’homme enchaîné craignit de voir la canaille briser le 
rang de soldats pour venir le lyncher. Mais, d’un geste, 
l’évêque calma la tempête.

Le prisonnier s’arma alors de courage. « Nobles sei-
gneurs et votre paternité, commença-t-il en s’adressant aux 
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quatre juges d’une voix mal assurée, je demande la permis-
sion de me défendre par-devant le Conseil des Douze 
Sages. » Il tourna un regard plein d’espoir vers le Palais de 
la Raison.

« Les juges de la Commune n’interviendront pas dans 
votre affaire, se hâta de l’informer le prélat. Vous avez 
péché in spiritualibus, père Facio di Malaspina. »

Entendant prononcer son nom, l’homme enchaîné eut 
un petit rire qui laissa transparaître une nature mielleuse 
jusqu’alors habilement dissimulée. « Si telle est votre déci-
sion, je prie du moins Votre Excellence de m’écouter. Il est 
des choses que vous ignorez, très révérend père… Des 
choses qui dépassent votre mission sacrée et l’insigne pater-
nité sous laquelle elle se place…

– Quelle outrecuidance ! »
D’un geste autoritaire, Guido da Cappello ordonna 

qu’une poignée de soldats s’approchent de l’échafaud.
« C’est en commençant par cette langue orgueilleuse, 

justement, que les tenailles du bourreau attendriront vos 
chairs. »

À cette menace, le père Facio se jeta à terre.
« Attendez ! »
Cramponné à sa toute dernière chance, il regarda les 

marquis d’Este. « Vous, au moins, Vos Seigneuries… Vous 
savez ce que je sais ! Je vous l’ai indiqué voilà des mois, 
vous rappelez-vous ? Si je meurs ici, maintenant, c’est tout 
mon savoir qui sera perdu…

– Pour l’amour du ciel ! s’écria Guido. Faites preuve de 
dignité, au moins à l’instant fatal !

– Je vous prie d’attendre, Excellence. »
L’évêque, irrité, se détourna et son regard rencontra 

celui du plus âgé des trois nobles.
Le marquis d’Este plissa le front, son impassibilité sou-

dain troublée par un dilemme. Il dit simplement d’un ton 
mystérieux :
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« Un mot avec le prisonnier…
– Mais Votre Seigneurie, protesta le prélat…
– J’insiste. »
À la surprise générale, le marquis quitta son siège et s’en 

éloigna pour aller se pencher devant l’homme enchaîné, 
dont il scruta les traits un long moment avant de lui dire 
quelque chose à l’oreille.

S’ensuivit une brève conversation accompagnée de mur-
mures qui intriguèrent la populace. L’évêque lui-même ne 
put se retenir de tendre l’oreille. Mais la seule chose qu’il 
réussit à percevoir distinctement, c’est la conclusion qui 
tomba des lèvres du père Facio :

« Ma vie sauve, c’est le prix à payer. »
Le sort voulut qu’une personne et une seule fût assez 

près pour mieux entendre. C’était un homme qui n’était 
pas de Ferrare et qui se trouvait depuis peu dans l’enceinte 
de la ville pour servir la curie en qualité de soldat. Et si bref 
que fût l’échange entre le moine et le marquis, cet homme 
s’en trouva fort impressionné, au point que sa mémoire 
enregistra pour le restant de sa vie la façon dont le père 
Facio échappa au gibet quand bien même l’évêque était là 
et le Saint-Siège, scandalisé. Quand bien même le peuple 
au complet, réuni sous le ciel de plomb de cette matinée de 
mars, réclamait de voir le sang couler sur le pavé de la 
place.

Pour réussir, Facio avait juste prononcé ces deux mots :
Lapis exilii.
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L’hérédité du sang
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– 1 –

Ferrare, quartier de Gusmaria
Nuit du 25 avril 1347

Il était assis dans un angle, à la seule table de la pièce, les 
bras ballants, la tête penchée en avant, le menton en appui 
sur le plateau de bois. Sa langue sortait de sa bouche 
entrouverte, plus longue qu’il n’était normal ; on la lui avait 
tirée de force pour la clouer avec un poignard.

Maudissant le sort, Maynard de Rocheblanche s’appro-
 cha du cadavre pour l’étudier à la lumière de sa torche. Ce 
n’était pas cette vision macabre qui le troublait, mais le 
regret d’être arrivé trop tard. Peu avant, le moine affalé sur 
cette table abritait encore un terrible secret. Désormais, il 
n’avait plus rien à dire, sinon qu’il était mort dans de 
grandes souffrances.

Maynard se signa. Il effleura du doigt la courte lame 
cachée sous sa tunique. S’il voulait comprendre, mieux 
valait rester aux aguets.

Au début, sous la clarté de la flamme, il distingua seule-
ment du sang frais dégouttant de la table. Mais, en obser-
vant avec plus d’attention, des mots apparurent sur le bois. 
Ils devaient avoir été gravés avec ce même poignard qui 
avait servi à percer la langue de la victime, comme si l’on 
avait voulu la railler maintenant qu’elle se tordait en enfer. 
Elle ou celui qui à présent la contemplait.

monachvs svperbvs
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Des mots trompeurs. Non tant pour les vertus du défunt, 
qui étaient discutables. Pourquoi était-il mort ? Voilà la 
question. On pouvait douter qu’il pût s’agir d’une punition 
dictée par un excès d’indignation morale. La victime avait 
été attirée dans cette taverne déserte, où on l’avait tuée, 
après l’avoir torturée sauvagement. On l’avait suppliciée 
pour obtenir quelque chose.

Maynard tendit l’oreille à un bruit de pas. Il leva sa 
torche. Les ombres remuèrent sur les murs et une sil-
houette à l’entrée jeta un coup d’œil à l’intérieur.

« Qui va là ? »
Pas de réponse. Le sombre visiteur recula brusquement 

et s’enfuit.
Rocheblanche se lança à ses trousses, tel un limier dans 

la nuit. En quelques enjambées, il atteignit les ruelles tor-
tueuses qui filaient vers le nord. Il s’en voulut de n’être pas 
venu à cheval, avant d’admettre que le labyrinthe de Fer-
rare se parcourait plus facilement à pied, d’autant qu’avec 
sa casaque noire il pouvait y passer inaperçu, tel un voleur. 
Cette pensée lui fit presque éprouver un sentiment de 
honte. Tendre des embuscades n’était pas dans ses habi-
tudes. Maynard était un chevalier de Reims rompu à com-
battre selon les règles de l’honneur… Pour mieux dire, il 
avait été ce chevalier. Ce chevalier qui n’existait plus. Qui 
avait rendu son dernier souffle en terre picarde, à la bataille 
de Crécy. Et même avant, quand sa sœur avait été violentée 
par leur père.

La fureur qui le gagnait réveilla ses instincts de chasseur. 
Le fugitif était rapide. Il risquait de se fondre dans le dédale 
des ruelles entourant Santa Croce, San Niccolò et Ognis-
santi. Maynard essaya de ne pas perdre sa trace. Il avait 
l’espoir de le rattraper sans lui laisser le temps de se faufiler 
dans quelque recoin secret. Maynard connaissait mal la 
ville, s’il perdait son homme maintenant, il ne le retrouve-
rait plus. Il se força à accélérer le pas.
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Mais soudain il le perdit de vue. En atteignant le dernier 
endroit où il pensait l’avoir aperçu, il leva sa torche et pria 
le Seigneur de le débarrasser de ces nuages qui offus-
quaient la lune. Si seulement il avait fait moins noir… Il 
regarda autour de lui et reprit son souffle en inhalant de 
grandes bouffées d’air, accablé d’un millier de doutes, 
fatigué de toujours tomber dans des impasses aveugles. 
« Que suis-je devenu ? » se demanda-t-il en scrutant l’obs-
curité comme on se plonge dans son âme. Après des années 
de batailles et de sacrifices, sa vie se révélait un jeu de tarots 
qui avait métamorphosé le visage de tous ses êtres chers et 
fait de lui un chien errant condamné à poursuivre des 
chimères. Rien ne semblait être resté intact dans cette 
absurde via crucis, si ce n’est la haine vouée à monsieur son 
père, et l’idée que rien au monde ne serait plus jamais 
comme avant. Pas même l’expiation et le repentir.

Son seul espoir était de donner un sens à ses malheurs, 
mais ce rêve lui-même allait se fondre dans le néant s’il 
n’arrivait pas à s’orienter au plus vite…

Dans quelle direction le fuyard s’était-il échappé ? Tout 
ce que Maynard arrivait à distinguer, c’était un étroit pas-
sage éclairé par de rares flambeaux, où rien ne bougeait. 
Mais il finit par distinguer la présence d’une allée sur sa 
droite. Saisissant sa chance, il s’y engagea rapidement.

Le fuyard courait dix pas devant lui, avec moins de vélo-
cité cependant. Maynard, pour la première fois, put voir sa 
haute silhouette anguleuse courbée par la fatigue. Il ne 
doutait pratiquement plus maintenant d’avoir rattrapé le 
meurtrier du moine. Gagnant du terrain, il réussit à le saisir 
par son vêtement. L’inconnu tomba à terre, roula sur le 
côté, porta la main à sa ceinture et dégaina une dague. 
Maynard lui fit une prise et, l’attrapant par le col, il le 
redressa.

« Pourquoi l’avoir tué ? lui cracha-t-il à la figure.
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– Je n’ai tué personne ! » siffla l’homme, écartelé entre 
la colère et l’angoisse.

Maynard approcha la flamme de ce visage aux traits d’un 
renard : ce n’était pas un inconnu. « Alors pourquoi vous 
être enfui ? reprit-il, décidé à ne pas le laisser filer à nou-
veau.

– Vous ne m’avez pas laissé le choix, répondit l’étranger 
en grinçant des dents. Quand je suis entré dans la taverne, 
je vous ai vu près du cadavre et j’ai cru…

– Mensonge ! Je vous ai aperçu, aujourd’hui, en train de 
comploter avec ce moine ! Vous lui avez donné  rendez-vous 
dans cette maison même où je l’ai trouvé assassiné. J’ai 
entendu ce que vous lui avez dit pour le persuader, pour le 
contraindre, en fait… Et maintenant, comme par hasard, 
vous voici sur le lieu du crime. »

Un éclair de curiosité passa sur la figure de l’étranger.
 « Qui êtes-vous, dit-il, pour en savoir autant sur mon 

compte ?
– Ce n’est pas votre personne qui m’importe, répliqua 

Maynard, implacable. C’est le misérable que vous avez tué.
– Vous ne savez pas de quoi vous parlez, messire. »
L’homme, qui ne parvenait pas à se libérer, trouva pour-

tant le courage d’adresser à Maynard une grimace insolente 
avant de poursuivre :

« Car la vérité, au nom de Dieu, c’est que ce n’est pas 
moi qui ai tué Facio di Malaspina. »

Entendre le nom de celui qui avait fait tant de mal attisa 
la curiosité du chevalier.

« Pourtant, vous vouliez obtenir quelque chose de lui, 
répliqua-t-il. Alors parlez. Et commencez par me dire qui 
vous êtes.

– Quand vous le saurez, vous regretterez d’avoir fourré 
votre nez dans des affaires qui ne vous regardent pas ! »

C’était clairement une menace. Mais Maynard, qui 
méprisait autant les vilains que les forts en gueule, fit mine 
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de brûler la joue de cet arrogant avec le flambeau qu’il 
tenait à la main. « Votre nom, félon ! » L’homme hurla de 
peur et, tout en essayant d’échapper à la flamme, lança : 
« Superanzio Orsini, vidame de l’évêque…

– Essayez-vous de me faire accroire que le révérend 
Guido di Baisio fait de ses émissaires des hommes de 
main ? cria Maynard en maintenant le flambeau près du 
visage du vidame.

– Je ne suis pas un homme de main ! »
La figure de Superanzio était un masque de douleur ; sa 

chair commençait à libérer des odeurs de roussi. « Quand 
vous m’avez vu… Je venais au rendez-vous… » Sa voix 
partait dans les aigus, devenait cri obscène. « Maintenant, 
arrêtez ! Je vous en supplie ! Assez ! » L’instant d’après, il 
se pissait dessus.

Rocheblanche continua de le tenir à sa merci, sa fureur 
se muant en plaisir sadique. Il songea soudain que le visage 
de sa victime lui rappelait celle de son père maudit. Il eut 
même l’impression d’entendre la plainte d’une femme. Il 
n’eut plus alors qu’une seule envie : détruire cet homme, 
l’effacer à jamais de la création.

« Et quant à l’évêque, cria messire Orsini, je ne suis pas 
ici… en son nom… »

Le chevalier, sidéré, écarta brusquement la torche. 
« Alors de qui avez-vous pris la place ?

– De personne… » Le vidame était trempé de sueur. La 
brûlure lui balafrait la joue. Il prit une profonde inspira-
tion pour maîtriser ses spasmes. « Je connais seulement le 
secret… » Il haletait. « J’ai seulement entendu, ce jour-là, 
au pied de l’échafaud… »

Rocheblanche chassa de ses pensées les souvenirs de son 
père, et s’obligea à rester lucide. Il peinait à entendre ces 
paroles bredouillées, mais il avait suffisamment enquêté la 
veille pour en percevoir le sens. « Est-ce au Lapis exilii que 
vous faites allusion ? »
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Le vidame écarquilla les yeux. « Alors vous aussi… Vous 
savez ce que c’est ? »

Le chevalier hocha la tête. « Je suis à la recherche de 
deux reliques en rapport avec ce mystérieux objet. Deux 
reliques inestimables. Le père Facio les a volées voilà plu-
sieurs années. Vous savez quelque chose à ce sujet ? »

Messire Orsini nia d’un geste mais, voyant la flamme se 
rapprocher de nouveau, il finit par avouer : « Facio di 
Malaspina m’a dit quelque chose, oui… Il a parlé d’une 
coupe et d’une pointe de lance… Oui ! Je m’en souviens ! 
Il disait l’avoir lu dans un livre… Un livre ancien…

– Quel livre ? »
La bouche de Superanzio se ferma doucement, comme 

s’il redoutait d’en laisser échapper davantage. Un inexpli-
cable changement venait de se produire en lui. Tout à 
coup, il ouvrit grand la bouche et lâcha un hurlement aigu : 
« Gaaaaardes ! »

Maynard, stupéfait, se retourna subitement et aperçut 
deux ombres dans le lointain.

« Gaaaaardes ! criait toujours l’infâme, le visage déformé 
par la peur. Appelez le quartenier ! »

Rocheblanche le regarda une dernière fois, en tendant 
l’oreille au bruit des pas qui se rapprochaient rapidement. 
Aucun doute : une patrouille accourait. Dans un instant, il 
faudrait combattre. Mais à quoi bon ? Pour risquer d’être 
reconnu ?

Après une courte hésitation, il jeta son flambeau et s’en-
fuit dans l’obscurité, abandonnant le vidame recroquevillé 
dans la boue. Et criant comme un fou.
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Il trouva Bastien des Baux, son camarade et maître 
d’armes, à l’auberge la plus discrète du Borgo San Leo-
nardo, près de l’hôpital de la Miséricorde. Une fillette de 
vin lui tenait compagnie, ainsi que des joueurs de dés. Ce 
qui surprit Maynard, ce fut de voir deux chanoines mêlés 
à cette racaille, deux membres de la communauté Saint- 
Antoine sise en face.

« Mon ami ! Que faites-vous ? » dit-il en s’avançant vers 
Bastien.

Pour se donner une contenance, ce dernier entreprit de 
lisser sa chevelure d’argent, puis répondit : « Ça ne se voit 
pas ? Je perds beaucoup d’argent. » Voyant que le regard 
du chevalier s’attardait sur le couple de religieux, il ouvrit 
les bras en prenant l’air affable. « Vous savez bien, Roche-
blanche, que j’ai horreur de m’asseoir à une table où l’on 
ne parle pas français. Ces saints hommes se sont offerts de 
m’accompagner pour me servir d’interprètes, et me pro-
téger contre les tentations. » Il leva la bouteille. « Taver-
nier ! Une autre fillette pour les chanoines de Vienne ! »

Maynard n’était pas d’humeur à rire. Il croyait voir 
encore le cadavre de Facio, et la grimace démente du 
vidame. Il reprit durement : « Je voulais dire, que faites-
vous ici ? Je vous ai cherché au château Tedaldo et au palais 
de la Seigneurie. Je vous croyais aux fêtes de San Giorgio, 
et voilà que… »

Le maître d’armes rentra les épaules. « Une fois finies 
les courses de chevaux, les festivités perdent leur attrait, 
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affirma-t-il en regardant lancer les dés. Et pour tout vous 
dire, j’étais fatigué de faire des courbettes à ces éminences 
vêtues de soie et de dentelle.

– Et votre seigneur ?
– Sa Grâce Humbert de Viennois s’est retirée dans les 

appartements du marquis d’Este, en laissant les hommes 
de son escorte dehors. Comme des chiens. »

Maynard, percevant l’amertume de Bastien, décida de se 
montrer plus indulgent. Son ami avait perdu toute estime 
pour les grands condottieres et pour quiconque en appelait 
aux idéaux de justice pour envoyer au massacre de pauvres 
troupes incultes. Comme lui, il avait payé cette désillusion 
au prix fort. « Je dois vous parler », murmura-t-il.

Des Baux redevint sérieux. Se tournant vers la salle à 
moitié vide, il indiqua une table libre, jeta une pièce sur la 
table et prit congé de ses compagnons. Il pria son ancien 
disciple de le suivre. « Vous m’avez l’air bouleversé », dit-il 
dès qu’ils furent seuls.

Rocheblanche esquissa une grimace et attendit pour 
ouvrir la bouche qu’ils fussent assis face à face : « Il y a 
quelques jours, je vous ai parlé d’un homme que je pour-
suivais. Vous rappelez-vous ? »

L’homme caressa sa barbe rare et la cicatrice profonde 
qui partait de sa pommette gauche. « Un mystérieux 
moine, répondit-il. Vous disiez qu’il avait trouvé refuge à la 
cour du marquis Obizzo d’Este.

– Son nom est Facio di Malaspina.
– Mais encore ?
– Eh bien ! Il est mort. Cette nuit même. »
Des Baux le fixait d’un œil soupçonneux. « Voulez-vous 

dire que vous l’avez… » Il se passa un doigt sur la gorge.
« Pas moi, dit Maynard. D’autres m’ont précédé.
– Avez-vous une idée de qui il pourrait s’agir ?
– Aucune. »
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Avant d’aller plus loin, le chevalier, d’un geste, renvoya le 
tavernier en lui faisant savoir qu’ils n’avaient pas besoin de 
ses services. « Toutefois, sur le lieu du crime, j’ai rencontré 
un homme de l’évêque. Je l’ai suivi pour essayer d’en 
apprendre plus, et… »

Le maître d’armes abattit son poing sur la table : « Êtes-
vous devenu fou ? » Puis, se ressaisissant aussitôt, il reprit 
à voix basse : « Ne me dites pas que vous vous en êtes pris 
à un serviteur de la curie ! Ici, dans une ville si fidèle à Avi-
gnon…

– Croyez-vous que j’aie eu le choix ? » se défendit May-
nard que ces reproches contrariaient.

Mais Bastien n’avait pas l’intention de se laisser réduire 
au silence : « Si vous cherchez une absolution, commencez 
par m’informer de l’affaire. Vos secrets me fatiguent, 
Rocheblanche. Peut-on savoir ce que vous cherchez à 
 Ferrare ? »

Maynard garda le silence un moment. Devait-il lever le 
voile sur une partie du mystère dont il était désormais le 
gardien ? Il voyait en Bastien des Baux un allié précieux, et 
cet homme digne de confiance ne l’avait jamais trahi. 
Cependant nul ne devait savoir ce que cachait le lointain 
monastère de Mont-Fleur. Maynard choisit de rester dans 
le vague. « Je suis à la recherche de deux objets sacrés, 
murmura-t-il. Deux reliques volées dans un couvent. J’ai 
juré au vieil abbé de les rapporter.

– Les serments ne conviennent pas à un homme d’hon-
neur, soupira le maître d’armes. Ils les poussent à com-
mettre des folies. » Le visage sombre, il gardait les mains 
serrées sur la table. Mais l’éclat de l’enthousiasme perçait 
dans son regard, allumé peut-être par un désir jamais 
assouvi, celui d’accomplir un glorieux exploit. Il demanda 
soudain : « Avez-vous au moins pu apprendre où ils se 
trouvent, ces objets ?
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– Le père Facio di Malaspina était le seul à le savoir. Il 
me faut désormais explorer d’autres voies, enquêter…

– Ici ? Dans cette ville ? »
Maynard acquiesça.
« Mais le vidame vous a vu face à face ! fit observer 

 Bastien, à l’évidence inquiet. Vous a-t-il reconnu ?
– J’en doute.
– Cependant, il pourrait être à vos trousses. L’avez-vous 

offensé ? »
Rocheblanche soupira à son tour.
« Plus que nécessaire.
– Alors vous allez devoir vous trouver une bonne 

cachette. N’oubliez pas que dans ces murs vous portez 
l’habit d’un pèlerin ordinaire. Déguisé en moine, de sur-
croît. Si les sbires venaient à le savoir…

– C’est la raison pour laquelle je suis venu vous voir. 
J’espérais qu’au nom de notre amitié… »

Ces mots parurent amuser des Baux, qui le fixa des yeux. 
« Le fier Maynard de Rocheblanche, appeler à l’aide ? Pre-
mière nouvelle ! s’exclama-t-il, ravi de l’embarras de son 
interlocuteur. Vous avez changé, mon ami. En bien ou en 
mal ? Nous verrons. Quoi qu’il en soit, il faut que vous 
soyez fort désireux de résoudre vos dilemmes pour vous 
abaisser ainsi. »

Le maître d’armes attendit un commentaire qui ne vint 
pas. Il ne tarda pas à rompre le silence lui-même en disant 
avec un accent complice : « Vous avez pris la bonne déci-
sion en vous adressant à moi. Vous pouvez me croire. Car il 
se trouve que j’ai la solution de vos problèmes. »

* 
* *

Superanzio Orsini trempa le bout de tissu dans sa décoc-
tion de mauve, et étudia son reflet dans le miroir. À la 
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lumière de la bougie, la surface métallique lui renvoya 
l’image de son visage déformé par une furieuse grimace et 
barré d’une brûlure le long de la joue. Il pensa qu’il reste-
rait défiguré à vie, condamné à revoir l’étranger surgi de 
l’ombre à chaque fois qu’il prêterait attention à ses traits. 
Celui qui l’avait humilié au-delà de tout, en le traitant 
comme le dernier des ladres.

Ah ! il le lui ferait payer cher. D’une façon ou d’une 
autre, il trouverait le moyen de lui mettre la main dessus. 
Alors l’autre regretterait de l’avoir ainsi offensé.

Ce n’était pas seulement un désir de vengeance qui ani-
mait Superanzio. La curiosité aussi jouait son rôle. Qui 
donc était cet homme ? Dans quelle mesure était-il 
impliqué dans la recherche du Lapis exilii ? L’entendre dire 
ces mots l’avait mis littéralement hors de lui. Jusqu’alors, 
seul Facio di Malaspina avait révélé en avoir connaissance. 
Superanzio se rappelait parfaitement le jour où Facio avait 
échappé au gibet en faisant allusion à ce surprenant secret. 
Un secret qui avait ensorcelé les marquis d’Este, quand 
bien même il demeurait caché à leurs regards, comme à 
ceux de la chrétienté tout entière.

Il pressa le tissu sur sa joue et goûta les effets d’un soula-
gement provisoire.

Il n’avait pas idée des bénéfices qu’il retirerait de ce 
trésor quand il l’aurait trouvé, mais il pouvait se contenter 
d’être délivré de la tyrannie de la curie. Il était las d’obéir 
à toutes ces injonctions touchant aux honneurs et à la fru-
galité. Las de se plier à une conduite modeste et servile 
devant les membres du clergé. Las de paraître vouloir seu-
lement leur complaire. Cette attitude lui avait été utile dans 
sa jeunesse, elle l’avait aidé à s’affranchir de sa condition de 
déshérité. Mais il comptait à présent parmi les personna-
lités les plus influentes de Ferrare ! Pouvoir enfin com-
mander à sa guise, exaucer tous ses désirs ! C’était la 
récompense de tant de sacrifices. Cependant, il ne pouvait 
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le faire sans s’attirer les soupçons de l’Inquisition. Notre 
sainte mère l’Église tolérait difficilement de voir ses enfants 
s’éloigner de son giron. Et aujourd’hui, elle n’hésiterait pas 
à le spolier de tous ses biens en l’accusant de soutenir les 
gibelins. Sauf s’il venait à lui offrir en échange quelque 
chose d’incroyablement précieux.

À présent que le père Facio brûlait en enfer, Superanzio 
avait besoin d’aide. Et si cet homme surgi de l’obscurité 
pouvait la lui fournir ?

« Retrouve-le et amène-le-moi, dit-il subitement.
– Aux ordres de Votre Seigneurie », répondit une voix 

derrière lui.
Elle appartenait à un certain Petricciolo dont la profes-

sion était chef de bande. Il était à la solde du vidame et 
tâchait d’aller chercher pour lui des informations dans les 
endroits que n’atteindraient jamais les oreilles d’un simple 
valet.

« Évite de lancer tes braves à ses trousses », dit Orsini. 
Avec une grimace de douleur, il retira la compresse de sa 
joue. « Il ne faudrait pas effrayer le lièvre.

– Il ne verra même pas bouger un brin d’herbe. »
Le sbire, en se détachant de la pénombre, révéla des 

traits féroces qu’accentuait une déformation de la lèvre. 
« Mais Votre Seigneurie devra m’indiquer la piste à suivre. 
Que dois-je savoir du scélérat qui vous a offensé ? »

Rien, fut tenté de répondre Superanzio. La rencontre lui 
avait laissé pour tout souvenir cette flamme intense qui lui 
grillait la peau. Lequel souvenir suffit à réveiller la rougeur 
sur sa figure, et l’envie de donner libre cours à sa colère. 
« Il porte l’habit de moine mais il n’est pas moine, dit-il en 
jetant la compresse dans le bassin. On sentait l’homme 
d’armes. Et pas un simple soldat. Avec quelque chose… un 
côté étrange dans sa façon de parler. » Il se tut pour cher-
cher dans sa mémoire un souvenir de ce timbre autoritaire. 
« Il parlait…
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– Comme moi, Monseigneur ? »
Orsini se tourna, révélant un sourire rusé. «… avec l’ac-

cent français.
– Tant mieux. Les Français ne sont pas légion dans l’en-

ceinte de cette ville. »
Le sourire du vidame s’élargit, se transformant alors en 

une grimace sans pitié qu’il regretta aussitôt. « Petricciolo, 
attends, reprit-il en touchant sa joue douloureuse. Avant de 
partir, donne-moi de l’opium. »
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– 3 –

Penché en avant, les coudes sur la table, des Baux se 
vantait : « Pas plus tard que ce matin même, Roche-
blanche, j’ai reçu une offre très étrange. C’est le marquis 
Obizzo III qui me l’a faite, après avoir appris qui j’étais et 
d’où je venais. » Il attendit un instant l’assentiment de son 
interlocuteur. « Vous devez savoir que Sa Seigneurie est 
l’unique fils survivant du noble Aldobrandino II d’Este. Et 
que, même s’il règne sur Ferrare avec la bénédiction du 
pape, il craint pour sa descendance. Il souhaite préparer 
son fils aîné à lui succéder. Or les précepteurs et les 
magistri ne sauraient y suffire. Il aura besoin aussi d’un 
maître d’armes.

– Il n’aurait pu faire meilleur choix, le complimenta 
Maynard. Mais pour en revenir à ce que nous disions…

– J’ai refusé cette offre, l’interrompit Bastien. Je suis 
trop vieux. Après l’échec de la croisade et la mort de ma 
bien-aimée Marie, je n’aspire plus qu’à une chose, consa-
crer le reste de mes jours à ruminer mes regrets. Je res-
semble aux souvenirs glorieux, voyez-vous, qui s’estompent 
avec le temps.

– Loin de moi l’idée de me montrer discourtois, dit le 
chevalier en plissant le front, mais si nous en revenions à 
notre sujet…

– Je pourrais vous recommander. Vous prendriez ma 
place. Comprenez-vous ? Vous avez assez d’expérience 
pour apprendre au fils du marquis ce que je vous ai moi-
même appris, voire davantage. Je connais votre valeur. »
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