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À ma famille

Lecteur, tout est ta faute…

PROLOGUE
Un manuscrit du Xe siècle découvert à Paris…
Un codex retrouvé chez un collectionneur mort la semaine dernière à son
domicile parisien met en émoi la petite communauté des bibliophiles. S’il
s’avérait authentique, ce manuscrit du haut Moyen Âge constituerait à leurs
yeux l’une des plus grandes découvertes littéraires depuis plusieurs siècles.
Le livre est une copie d’un essai en grec sur l’esthétique. Son auteur,
Héramène, a probablement vécu pendant la même période que Socrate. Mais le
plus surprenant serait qu’il contiendrait des textes ajoutés, certains écrits à la
main par de grandes figures de l’art et de la littérature : Aristote, Plotin, Ficin,
Zola, pour ne citer que ceux-là. Et même d’un pape, dit-on !
Cette découverte laisse perplexe les bibliographes et autres spécialistes de
l’histoire de l’art. Si l’authenticité du texte de ce philosophe hellène peu connu
semble ne faire aucun doute, les ajouts d’auteurs célèbres suscitent beaucoup
plus de réserves. L’ouvrage, officiellement répertorié sous le nom de Codex
Florentia II, daterait du Xe siècle. D’origine encore inconnue, propriété de la
famille Médicis, puis de collectionneurs privés, il fait bien partie, sans être très
connu, des codex répertoriés. En revanche, il n’existe aucune référence à une
modification du texte original ou à des compléments manuscrits.
Le document fait l’objet de deux analyses indépendantes, l’une du ministère
de l’Éducation nationale, l’autre financée par une de ces associations de
bibliophiles qui continuent de défendre le charme suranné des ouvrages et
supports papier. Le « vieillisme » a de beaux jours devant lui. Il devrait rejoindre
la BNF, s’il devait être authentique, bien sûr.
À suivre donc.
L’Observant – Magazine mensuel. Mai 2016

Chapitre I
Un froid brutal descendu des Alpes a sidéré le paysage. Les éléments se
défendent tant bien que mal devant cette agression silencieuse qui irise en blanc
les parties les plus exposées aux vents ; chaque chose perd en taille ce qu’elle
gagne en économie, c’est la condition de la survie.
Depuis plusieurs jours, nous progressons avec difficulté dans ce décor figé ;
dès que possible, nous empruntons les lignes de crête plus sûres que les thalwegs
encombrés des fonds de vallée. À côté de moi, le cavalier forme un bloc
compact, comme pétrifié par le gel. Le givre recouvre les extrémités de ses
vêtements en un trait translucide ; aucune buée ne se distingue du foulard qui lui
protège le nez et la bouche. Seul un léger tremblement indique qu’il est en vie. Il
s’appelle Federico.
Depuis que nous avons quitté l’abbaye de Disentis, nos étapes sont courtes,
imposées par la nuit, la route dangereuse. À part quelques jurons contre les
rigueurs hivernales, Federico reste silencieux. Moi, je n’aime pas le silence. Je
lui préfère les mots. Même quand ils sont dits. Et puis quelque chose
m’embarrasse chez lui… Peut-être est-ce son corps d’une maigreur extrême qui
laisse par trop deviner les détails de son anatomie ? Jusqu’à l’axe précis de la
colonne vertébrale. Comme si une telle précision de son être dans l’espace lui
ôtait injustement une part de dignité. Comme si on en savait trop sur lui, trop
vite.
Nous gagnons les faubourgs de Florence par l’étroit chemin de halage qui
longe les berges de l’Arno. Les bruits de la ville sont encore à peine perceptibles,
mais j’entends déjà les cloches de San Lorenzo qui nous parviennent par le
fleuve. Sous nos pas, des empreintes toujours plus nombreuses, moulées en
désordre dans la boue gelée. Nous y sommes presque. C’est que la journée est
d’importance pour moi. Je m’apprête à rencontrer mon nouveau maître. Il
s’appelle Giovanni di Bicci. Il serait un seigneur très puissant ici et il se dit qu’il
m’achète pour beaucoup d’or au vénérable abbé de Disentis, Pierre de
Pontaningen, celui dont les mauvaises langues de la congrégation chuchotent
qu’il commande mieux le commerce des biens que celui des âmes. Je n’en suis
pas si sûr. Federico, lui, est l’homme de main de Giovanni.
Nous arrivons à Florence avec du retard car nous avons dû faire une longue
étape à Bologne. Un certain Manuel Chrysoloras nous y attendait pour
m’examiner. Les habitués du scriptorium de l’abbaye le disaient recteur des

ultramontains et l’un des plus éminents spécialistes de la Grèce antique.
Nous étions arrivés à la nuit tombée devant ce qui aurait pu être un monastère,
mais la devise de l’université était bien visible au-dessus du porche, éclairée en
ses flancs par deux pots à feu que la garde de la ville alimentait jusqu’au matin :
Petrus ubique pater legum Bononia mater. La mère de la loi… Manuel
Chrysoloras nous accueillit en personne. La pénombre cachait son visage. Il
portait une épaisse chape rouge dont l’épitoge glissait sur une épaule tombante ;
les manches usées entre le coude et le poignet portaient la caractéristique des
moines copistes ou des érudits. Il s’exprima dans un florentin que je jugeai teinté
d’un léger accent, un accent qui me rappelait d’autres cieux, il y a bien
longtemps :
— Bienvenue à vous ! Federico, n’est-ce pas ? Giovanni m’a prévenu de votre
arrivée par lettre, il y a plusieurs jours. Avant qu’il ne neige. Vous devez être
épuisé. Et puis quel froid, n’est-ce pas ?
— Mes respects, maître Manuel.
Federico me sortit de ma cachette avec milles précautions inutiles. Il fit
pivoter sa colonne vertébrale sur elle-même, engagea le bassin, puis les épaules,
et me porta jusque dans les mains gourdes du vieil homme.
— Revenez dans deux jours, j’aurai fini, n’est-ce pas ?
— Très bien maître, à jeudi.
Maître Manuel s’exprimait par question, n’est-ce pas ? Nous nous dirigeâmes
vers l’aile nord du bâtiment, la plus ancienne. Un mince couloir avait été balayé
dans la neige. Nous montâmes avec prudence l’escalier dont les marches
suintantes d’une humidité grasse étaient polies en leur milieu. Il menait aux
salles d’études reconnaissables aux rais de lumière qui orientaient nos pas dans
le couloir des communs. Il entra dans l’une d’elles. Nous étions seuls. Il me posa
sur un lutrin placé au centre de la pièce, recula, sembla réfléchir longuement, se
baissa, se pencha vers la droite, puis vers la gauche, et ce, dans des
déhanchements inhabituels pour un homme de son âge. Jamais il ne me quitta un
seul instant du regard : il me prit d’abord dans ses mains, apprécia la douceur de
ma peau sous la pulpe de ses doigts, admira mes mors et ma coiffe, testa mes
nerfs, la solidité de mes coutures, s’appesantit sur chacune de mes cicatrices
avec une moue affligée. Finalement, il leva les yeux, lentement, expira un long
soupir, les mains tremblantes, et il se mit à me parler dans ma langue. Quelques
mots, des banalités courtoises, guère plus. Mais cela me fit grand effet. Enfin, il
se leva, tourna les talons et partit, lui-même bouleversé.

Ce n’est que beaucoup plus tard dans la nuit qu’il revint pour mener à bien le
travail pour lequel il avait été mandaté par Giovanni. Il ne tremblait plus. Il
installa une chaire devant le lutrin sur lequel il posa un bougeoir supplémentaire
dont il n’allumerait l’épais cierge qu’aux toutes premières heures du jour. Il
tourna ma couverture par le coin du plat qu’il saisit délicatement entre le pouce
et l’index de la main droite, la paume de la main gauche amortissant finalement
l’inertie du mouvement. Il parcourut les premières pages, sans s’y attarder, puis
la dernière. Enfin, il reprit au début et commença à lire lentement. Il le fit avec
application, concentré et rigoureux, et ce, pendant deux nuits et un jour, lisant,
relisant, questionnant, consultant parfois un large codex qu’il avait amené avec
lui. Tantôt soucieux, tantôt satisfait, à l’occasion déçu, je ne saurais dire
pourquoi. Il y mit tant d’intensité qu’il en oublia d’alimenter le feu et finît par
exhaler une légère buée dont la direction variait avec les courants d’air. Il prit
des notes, beaucoup. Jusqu’au matin du troisième jour où il s’empara d’une
épaisse feuille de papier et écrivit en toscan, la goutte au nez :
Bologne, le 21 janvier 1400
Mon très cher Giovanni,
C’est avec une grande émotion que je termine ce travail. Quelle merveille !
Aucun doute possible, tu avais raison, c’est bien lui. Il ne peut y avoir de doutes.
Tout y est, la profondeur de vue, la grandeur, la langue, les ajouts successifs
(dont certains, je dois le dire, sont un peu moins bons dans le style ou dans la
dimension). Il est d’une beauté saisissante. La qualité de la copie est
exceptionnelle, elle provient à coup sûr de Disentis dont je reconnais la garde et
la largeur de la tranchefile. J’ai pris quelques notes, pour mes cours, j’espère
que tu ne m’en voudras pas.
J’en profite pour te rassurer, Pier Paolo Vergio fait des progrès remarquables,
il devrait rentrer à Florence pour le printemps. Il sera assurément à même de
t’aider à déchiffrer les parties les plus ardues, si le cœur t’en dit.
L’honneur que tu m’as fait en me choisissant me rend redevable pour la vie
mon cher ami.
Ton dévoué Manuel
Manuel Chrysoloras confia la lettre à Federico :
— Faites-y bien attention Federico, n’est-ce pas ? dit-il en me regardant.
— Bien sûr, maître Manuel.

— Bonne route, Dieu vous garde.
Alors que nous sortions de l’université, Federico comprit qu’il serait
impossible de nous risquer sur les chemins escarpés de la païenne Via degli Dei.
Il neigeait abondamment. La route reliait Bologne à Florence depuis l’Empire,
mais elle restait dangereuse comme la tentation, le col du Monte Adone, surtout,
était réputé pour ses grottes et ses drames. Les habitants continuaient de
l’appeler la route des dieux, bien que le pluriel agaçât à l’évidence les
représentants de l’Église qui, en outre, n’avaient d’autres choix que de
l’emprunter. Mais pas aujourd’hui. Certainement pas dans de telles conditions :
personne n’aurait osé défier à la fois les éléments et le lieu que les moines à la
tonsure désignaient unanimement comme le repaire du Malin. Federico en fut si
contrarié qu’il entra furieux dans la première taverne venue. Il le fit d’un pas si
brusque et si inconsidéré qu’il se cogna violemment la tête au chambranle de la
porte. Il jura, je dois dire bien au-delà des convenances, porta la main sur son
crâne, constata quelques traces de sang sur ses doigts et maugréa contre les
portes basses et les hivers rugueux… Ses yeux s’acclimatèrent à la pénombre.
Une odeur rance accueillait le visiteur. La disposition des tables s’adaptait aux
piliers et aux voûtes malcommodes. L’unique fenêtre qui jouxtait la porte
d’entrée ne laissait filtrer qu’une mauvaise lumière fade ; la pièce était sombre et
poisseuse, les murs recouverts de traces d’une suie épaisse dessinant des motifs
vaporeux noirâtres. Seule une peinture à même le mur, à la manière d’une
fresque, apportait un peu de couleur.
— Hé toi, viens voir un peu par ici, appela Federico.
— Messire ? répondit sans lever les yeux un très jeune homme dont la tête
dépassait à peine de la table.
— Amène du vin.
— C’est que… L’auberge est fermée.
— Tiens, pour toi.
Federico fit glisser une pièce d’un sou sur le bois poli qui transforma
prestement le gamin revêche en serviteur attentif.
— Le meilleur, Messire, assura l’enfant en déposant sur la table un pot de grès
rempli de vin épicé.
— Comment t’appelles-tu ?
— Filippo.
— Filippo, très bien. Dis-moi, y a-t-il des chambres ici ?
— Oui, Messire.
— Et des femmes ?

