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Quand j’arrivai en Avignon la ville venait de subir 

une des plus sévères inondations de son histoire. On 
me prévint que les portes du coté du Rhône étaient 
fermées et que les bas quartiers de la gare étaient 
encore inondés. J’entrai donc par la porte Saint-
Lazare demeurée seule praticable à pied sec. Dés que 
je fus installé dans un petit hôtel au pied du Palais des 
Papes je me précipitai Place Crillon pour observer la 
crue du Rhône. 

Le spectacle était saisissant, la Porte de l’Oulle, 
une des plus importantes de la ville était barrée par 
une double rangée horizontale de lourdes planches de 
chêne solidement ancrées par des rainures verticales 
ménagées dans les tours qui entouraient la porte, au 
milieu desquelles on avait tassé un mélange de terre 
et de fumier. 

Furieux d’être ainsi empêché de pénétrer dans la 
ville le fleuve roulait, à la hauteur de mes yeux ses 
eaux limoneuses, charriant branches, troncs d’arbres 
et débris divers. La vision tangentielle de la surface 
du fleuve en accentuait les turbulences et la vitesse 
d’écoulement. Ce spectacle m’hypnotisait, le Rhône 
m’apparaissait comme un long serpent musculeux 
tentant d’étouffer la ville de ses constrictions. Il me 
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fallut faire un effort pour en détourner les yeux et 
observer les minces filets d’eau, étonnamment claire, 
qui sourdaient des interstices des planches pour aller 
se perdre dans je ne sais quel bas-fond. Je décidai de 
suivre les remparts vers la droite pour inspecter les 
autres portes tant l’économie de moyens, la solidité et 
l’efficacité de ce système anti crue médiéval me 
paraissait admirable. 

Le soleil avait entrepris de percer les nuages et 
irisait la mousse épinardesque que les fortes pluies 
des jours précédents avaient fait pousser sur les 
créneaux et autres mâchicoulis des murailles. Porte de 
la Ligne il avait fallu rajouter deux planches et 
pourtant le fleuve en affleurait encore leur bord 
supérieur. Porte du Rhône, la plus exposée car la plus 
proche de l’endroit ou le fleuve vient buter sur les 
remparts avant de s’infléchir et de les longer, encore 
deux planches supplémentaires. Si jamais elles 
venaient à céder, me disais-je, des dizaines de milliers 
de mètres cubes d’eau se déverseraient dans la ville, 
c’en serait fini de mon séjour dans la cité des Papes et 
ma thèse prendrait une bonne année de retard. 

Pour chasser ces idées je décidai de m’offrir un 
dîner dans un bon restaurant, quitte à me contenter de 
pain, de tomate et d’huile d’olive pendant quelques 
jours. Je m’attablai chez Teste d’Oie, dont l’enseigne 
et le nom me parurent alléchants, devant une 
gardiane, sorte de daube de taureau marinée dans du 
vin rouge, arrosée d’un excellent Cote du Rhône, un 
Beaume de Venise, je crois. 

J’ai toujours adoré ces repas solitaires, en tête à 
tête avec un bon bouquin. L’espèce de bulle crée par 
la conjonction du vin, de la nourriture et du livre, 
l’alternance bien ordonnée de la mastication, de la 
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déglutition et de la lecture me détachent du monde et 
me vengent des repas pris en commun ou l’obligation 
d’échanger des propos stériles entre deux bouchées 
enlève tout plaisir à l’action de se nourrir. Pour 
l’occasion je sortis de ma poche et étalai 
soigneusement sur la nappe mon exemplaire fatigué 
de l’« Histoire des Papes en Avignon » et me 
concentrai sur la période qui m’intéressait, les 
pontificats de Clément VI et d’Innocent VI. 

Le lendemain, dés l’aube, le grand soleil de 
Provence arrachait des lambeaux de vapeur aux toits 
de la ville, tout Avignon fumait comme un immense 
pâté en croûte que l’on vient de sortir du four. Je me 
dirigeai vers la bibliothèque municipale ou j’avais 
rendez-vous avec le professeur M. Arrivé à l’angle de 
la place Saint Didier, j’observai avec intérêt cette 
imposante maison forte construite pour le Cardinal 
Ceccano et sa suite vers 1340. Son architecture 
militaire avait conservé intacts crénelages et 
mâchicoulis, l’absence d’ouverture au rez-de-chaussée 
me rappelait les temps troublés où les remparts 
n’existaient pas encore et ou chaque Cardinal, à 
commencer par le premier d’entre eux, se retranchait la 
nuit venue dans sa forteresse. Le professeur M. 
conservateur du Palais des Papes, recteur honoraire de 
l’université d’Aix en Provence, président de 
l’académie de Vaucluse me reçut dans une immense 
salle aux murs ornés d’un décor peint de quintefeuilles 
surmonté d’une frise ou alternaient monstres et 
dragons. Il prit le temps de lire avec soin ma lettre 
d’introduction et posant ses lunettes sur son bureau. 

– Alors, me dit-il avec une certaine emphase, voila 
que le nouveau monde s’intéresse à nos Papes 
français ! 
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J’aurais pu lui répondre que les Papes, une fois 
élus, perdaient leur nationalité mais peut-être voulait-
il simplement dire, par une sorte d’anachronisme à 
l’envers, qu’ils avaient régnés sur un territoire destiné 
à devenir français bien plus tard. Je jugeai préférable 
de ne pas relever cette approximation et me contentai 
de répondre. 

– En effet, Monsieur le Professeur. 
– Et qu’est-ce qui vous amène en Avignon ? 
– Voyez-vous, Monsieur le Professeur, 

l’inquisition a connu deux âges d’intense activité, au 
douzième et treizième siècle avec ce que l’on a 
coutume d’appeler l’inquisition médiévale et au 
quinzième siècle ou s’épanouit l’inquisition dite 
espagnole. Entre ces deux époques un trou noir, les 
amateurs parlent de déclin, le quatorzième siècle. 
Vous me direz qu’il n’y avait plus de grande hérésie à 
combattre, la vaudoise et la cathare avaient cessé 
faute de combattants, et pas encore de convertis à 
surveiller comme après la reconquista. On sait peu de 
choses sur cette période sinon que certains Papes 
français, j’eus peur d’être allé un peu loin mais cela 
passa comme une lettre à la poste, ont donné des 
consignes pour adoucir les conditions d’interrogatoire 
et de détention des prévenus. On cite également 
quelques cas ou ils n’ont pas hésité à désavouer leurs 
inquisiteurs pour ingérence dans les affaires civiles. 
Autre exemple d’adoucissement de l’église, vous 
n’êtes pas sans le savoir, Clément VI a offert sa 
protection aux juifs de l’Europe entière alors qu’on 
les accusait d’avoir propagé la grande peste de 1348. 
A quoi est due cette relative clémence ? Faisait-elle 
partie d’une politique d’ensemble ? Quelles en étaient 
les motivations ? Voila ce que je souhaite approfondir 
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en consultant le bullaire et la correspondance papale 
conservés dans cette bibliothèque. 

Le professeur M. avait écouté courtoisement ma 
tirade, et, je le sais maintenant, avec bienveillance et 
indulgence pour mon aplomb. 

– Fort intéressant, mon jeune ami, vous savez, je 
pense, que tous ces documents sont rédigés en latin 
médiéval, êtes vous armé pour en tirer parti ? 

– Certainement, Monsieur le professeur, je suis 
licencié en littérature grecque et latine. 

– Bien, compte tenu de la qualité de vos 
recommandations je pense pouvoir vous autoriser à y 
accéder, vous voudrez bien prendre toutes les 
précautions d’usage pour manipuler ces vieux 
manuscrits. 

– Certainement, Monsieur le professeur. 
– Ces documents ne doivent pas sortir de cette 

salle, je vais donc donner des instructions à mon 
assistante, Caterina Subasani, pour qu’à partir de 
demain matin vous puissiez les consulter ici même, et 
d’un geste de la main il me désigna un renfoncement 
dans la muraille, une espèce d’alcôve surmontée 
d’une croisée d’ogive dont les arcs étaient peints 
alternativement en noir et en blanc, mais dites-moi, 
poursuivit-il, combien de temps pensez-vous rester 
dans notre bonne ville ? 

– Ma bourse me permet d’envisager un séjour de 
six semaines. 

– Fort bien, dans ces conditions je serai heureux si 
vous pouviez assister à la prochaine séance de notre 
académie, elle se réunit le premier vendredi de 
chaque mois à 17 heures. Vous aurez l’occasion d’y 
rencontrer tout ce que notre département compte 
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d’érudits et de visiter le Palais du Roure, une de nos 
plus belles livrées cardinalices. 

– J’en serai très honoré. 
Le professeur M. se leva et me raccompagna fort 

aimablement sur le palier du grand escalier que 
plusieurs chevaux auraient pu monter de front. Très 
heureux de l’issue de cette entrevue je décidai de 
consacrer l’après-midi à la visite d’Avignon. Je partis 
à l’aventure dans le dédale des ruelles qui entourent le 
Palais des Papes, partout une population affairée 
nettoyait le pavé à grande eau du limon jaunâtre 
déposé par l’inondation. Tout en marchant le nez en 
l’air au gré de ma fantaisie je songeais à ma méthode 
de travail. Par où attaquer la montagne de documents 
qui m’attendait dans la grande salle de la bibliothèque 
Ceccano ? Je me décidai pour le plus simple, l’ordre 
chronologique, j’allais donc commencer par le 
pontificat de Jean XXII, le premier Pape à s’être 
installé en Avignon, dans l’année 1316 si ma 
mémoire est bonne. Fatigué, je rentrai à mon hôtel à 
la nuit tombée, dînai simplement et m’endormit d’un 
sommeil sans rêves. 

Le lendemain matin je fus accueilli fort 
aimablement par l’assistante du professeur M. ; après 
quelques échanges commandés par la politesse je lui 
demandai de m’apporter les documents concernant le 
pontificat de Jean XXII. J’allais m’installer devant 
une grande table de bois que l’on avait préparée pour 
moi dans la petite chapelle attenante à la salle 
capitulaire. Je vis bientôt revenir la jeune fille 
poussant devant elle un chariot roulant sur lequel 
étaient posés une dizaine de cartons d’archives. Je 
l’aidai à les disposer sur la table et constatai que les 
mentions figurant sur les cartons annonçaient un 
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classement chronologique. J’enfilai mes gants 
spéciaux, ouvris le plus ancien carton, en retirai le 
premier parchemin et commençai aussitôt mon 
travail, qui n’avait rien de simple. En premier il fallait 
déchiffrer et transcrire la graphie médiévale, en 
second traduire le latin abâtardi utilisé par l’église, en 
troisième extraire d’une logorrhée pompeuse, d’un 
océan de formules toutes faites les lambeaux de textes 
signifiants puis enfin en apprécier la pertinence et 
l’utilité pour mes recherches. 

Autant vous le dire, au vu de la quantité de 
documents produite par la fureur paperassière de 
l’église, les six semaines que j’avais devant moi me 
paraissait ridiculement courtes. Il me fallait trouver 
une méthode rapide. Je connaissais déjà bon nombre 
de formules standard du genre « la grandeur 
incompréhensible de Dieu » ou encore « pleine et 
absolue puissance apostolique » ce qui me permettait 
de sauter des paragraphes entiers et l’idée m’était 
venue d’utiliser les noms de personne ou de lieux, 
facilement repérables, comme marqueurs de passages 
intéressants. Cette méthode avait l’avantage d’éviter 
la traduction in extenso qui, de toutes manières, aurait 
été impraticable. J’avais également décidé d’examiner 
en premier les bulles papales faciles à repérer car 
elles commençaient toutes par le nom du Pape écrit 
en très gros caractères. Ma méthode se révéla 
praticable et à la fin de la journée j’avais passé en 
revues six manuscrits sans qu’aucun d’eux, d’ailleurs, 
ne se révélât intéressant. Je m’installai alors dans une 
routine bien tempérée, 8 à 12 bibliothèque Ceccano, 
12 à 13 déjeuner dans un petit bistro place Saint 
Didier, 13 à 19 re-bibliothèque Ceccano. J’avais 
demandé à y travailler après la fermeture mais c’était 
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impossible, pour des raisons de sécurité m’avait-on 
répondu. 

J’occupais mes soirées à me perdre dans le 
labyrinthe des rues et des ruelles, parfois piégé par une 
impasse mais retrouvant toujours le fil d’Ariane des 
remparts. Avignon s’endormait doucement, baigné 
d’un air moite et légèrement aillé. Les nobles façades 
des hôtels particuliers laissaient parfois passer, par une 
fenêtre ouverte, l’éclair doré d’un plafond orné de 
stucs. Je remarquai vite qu’un laisser aller général avait 
disséminé au coin des rues, poubelles hors d’âge, 
immondices, canapés éventrés et autres scories de vies 
quotidiennes. Malgré cela ou peut-être à cause de cela 
je me mis à aimer Avignon, où la saleté et les balafres 
de tags à demi effacés n’arrivaient pas à détruire 
l’harmonie d’une grandeur passée. 

Il me fallut tout juste deux semaines pour expédier 
les cartons de Jean XXII. Je n’y trouvai rien de 
pertinent pour mes recherches, en revanche je 
découvris un document qui tranchait sur la masse des 
écrits consacré à l’administration courante de l’église. 
Il s’agissait d’une bulle qui autorisait, encourageait, 
finançait, on ne sait, la création d’un collège 
d’enseignement dans la ville de Gaillac du diocèse 
d’Albi. La bulle commençait, comme il se doit, par le 
nom du Pape JOHANNES écrit en très grands 
caractères et poursuivait ainsi, je passe bon nombre 
de formules de politesse : 

Considérant donc combien est précieux le don de 
la science et combien est désirable et glorieuse la 
possession de celle-ci par laquelle les ténèbres de 
l’ignorance sont chassées et une fois le brouillard de 
l’erreur complètement dissipé, un heureux désir de 
savoir chez les mortels leur permet de régler leurs 
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actions et leurs œuvres et de les disposer sous la 
lumière de la vérité, nous sommes poussés par le vif 
désir de voir les lettres, qui sont dignes de louange, 
prendre leur essor partout et prospérer 
principalement dans ces lieux favorables et propices 
au développement des germes de la science et à la 
production de ses fruits bienfaisants. 

C’est pourquoi comme la ville de GAILLAC, du 
diocèse d’ALBI, particulièrement peuplée en raison 
des charmes du lieu lui-même, de la richesse de ses 
ressources et aussi pour d’autres nombreux avantages, 
est jugée tout spécialement apte et appropriée à 
l’enseignement des lettres. 

Nous, croyant favoriser le plus possible les très 
nombreux progrès pour que dans la même ville 
l’étude des arts libéraux soit florissante, pour que les 
élèves puissent en profiter pour produire dans 
l’avenir des fruits féconds grâce à l’enseignement de 
leurs maîtres largement dispersé, 

Par décision de la présente, nous sommes disposés 
à ce que, dans la ville précitée, soit à son tour 
autorisée l’étude des arts libéraux de ce genre, dans 
laquelle des maîtres libres puissent enseigner et des 
élèves apprendre […] 

Donné à Avignon, aux Calendes de février, la 
13° année de notre pontificat. 

Qu’un Pape encourageât à ce point la recherche et 
l’enseignement des sciences et des lettres voila qui 
bouleversait bien des idées reçues sur l’église 
médiévale. Un tel document ouvrait des horizons qui 
auraient mérités des recherches approfondies mais 
c’eut été une autre histoire. Sans tarder j’entamai les 
cartons de Benoît XII. Je m’en tenais à une stricte 
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discipline malgré le fastidieux de la tâche que je 
m’étais assignée et le peu de succès de mon 
entreprise. Apparemment Benoît XII était plus 
préoccupé de faire rentrer de l’argent pour la 
construction de son palais et de soumettre ses 
possessions italiennes que d’administrer l’inquisition. 

Parfois, à la nuit tombée je m’autorisai une 
échappée au delà des remparts, au bord du Rhône, 
dans un bistro à l’enseigne de La Marine. Un grand 
comptoir en zinc, quelques tables et chaises en bois 
blanc, une estrade ou prenait place un accordéoniste, 
je passais là d’agréables soirées à rêvasser et 
contempler les danseurs, des mariniers venus de leurs 
péniches toutes proches et quelques filles faciles du 
quartier de La Balance. Un soir l’une d’elles, une 
jeune femme brune aux mollets nerveux, vêtue d’une 
courte robe de cotonnade fleurie qui laissait deviner 
sans peine une croupe musclée, s’approcha de ma 
table et, sans mot dire, me prenant simplement par la 
main, voulut m’attirer vers la piste de danse. Je 
ressens encore la brusque montée d’adrénaline que 
cette attaque déloyale entraîna et, d’un mouvement 
instinctif de défense, je lâchai sa main et me précipitai 
dehors renversant au passage une ou deux chaises. Je 
m’accoudai au parapet qui dominait le Rhône et 
laissai les battements de mon cœur se calmer. Je 
tremblais encore quand la jeune femme qui m’avait 
suivi vint se coller dans mon dos. Elle m’entoura de 
ses bras et posa ses deux mains à plat sur mon ventre. 

– Du calme, du calme me souffla-t-elle à l’oreille. 
Puis elle fit glisser lentement ses mains vers le bas, 

une tension douloureuse envahit mon bas ventre. 
N’en pouvant plus je me retournai, la prit par les 
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épaules, la repoussai et m’enfuit en courant. 
Longtemps je parcourus les ruelles d’Avignon, 
poursuivi par le sentiment d’avoir contrevenu à mes 
vœux. Mais soudain ce sentiment de culpabilité se 
changea en étonnement, l’impression d’avoir franchi 
une barrière et au fur et à mesure que je m’enfonçais 
entre les hautes murailles obscures je découvrais en 
moi de vastes territoires inexplorés. 

Cette nuit là je fis un rêve sombre et dur comme un 
monolithe. J’avais dix ans, je savais que j’avais dix 
ans, j’étais dans ma chambre, il faisait beau, comme 
une mouche contre une vitre je me heurtais à 
l’immuabilité du dimanche matin. Je savais ce qui 
m’attendait, décrassage matinal, vêtements propres et 
en route pour la messe de dix heures, au retour arrêt à 
la pâtisserie du boulevard Victor Hugo pour choisir 
un gâteau du genre écœurant, puis le déjeuner, gigot 
et flageolets, pourvu que le gigot soit bien cuit, la 
viande saignante me dégoûte. Changement de décor, 
l’église est pleine, les trois prêtres engoncés dans leur 
chasuble brodées et rebrodées, que tant d’or relève en 
bosse, officient avec des mines de conspirateurs. 
Avec les gestes polis par une longue habitude, ils 
préparent le calice en murmurant une litanie que je 
tente de suivre sur mon missel. Soudain une clochette 
retentit, l’assistance s’agenouille et baisse la tête. Et si 
je regardais, serais-je foudroyé sur place, deviendrais-
je aveugle ou muet, ou encore frappé de crétinisme ? 
Je rassemble mon courage et fixe le calice qui semble 
flotter dans l’espace au milieu des strates bleu-gris 
des vapeurs d’encens. Il ne se passe rien, j’entends 
distinctement l’officiant psalmodier « Ceci est mon 
sang… ». L’idée me traverse que l’urine ferait aussi 
bien l’affaire « Ceci est mon urine versée pour vous et 
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pour la multitude en rémission de vos péchés… ». 
Blasphème, je viens de blasphémer, terrifié, ma 
respiration s’arrête, je tremble, je transpire, les 
vapeurs d’encens me donnent la nausée. Mais il ne se 
passe rien sinon un rayon de soleil égaré qui vient 
transpercer un vitrail et me réveille. 

Je repris ma routine en évitant le quartier des 
mariniers, je le remplaçai par la rue des teinturiers ou 
tout un peuple d’artisans se réunissait le soir. Les trois 
cartons de Benoît XII furent expédiés sans que j’y 
trouve rien d’intéressant. Idem pour Clément VI, 
j’étais découragé, je me demandais si les Papes, 
occupés par la construction de leur palais, qu’ils 
agrandissaient sans cesse, et la guerre civile qui 
ravageait les états de l’église n’avaient pas abdiqué 
toute velléité de contrôler l’inquisition. Et puis un 
jour je découvris dans le premier carton d’Innocent 
VI un curieux document, ce n’était pas une bulle mais 
une lettre assez longue, fort argumentée, de 
l’archevêque de Pise au très Saint Père ou il était 
question d’une confrérie. Ce document, en très 
mauvais état, me demanda une journée et une soirée 
entière pour le transcrire et le traduire, le résultat en 
valait la chandelle. Pour la bonne compréhension de 
la suite prenez votre courage à deux mains et le temps 
de lire la traduction que j’en ai faite. 

Le vingt huitième jour du mois de mai de l’année 
du Seigneur 1354 

Au très cher seigneur Pape Innocent, Pontife 
Suprême et Pape universel, Vincenzo Paglia 
archevêque de la sainte métropole de Pise. 

Il nous est nécessaire d’exposer à Votre Sainteté –
 dont le rétablissement de la très précieuse santé est 



2  17 

l’objet de nos prières incessantes et ardentes – un 
problème fort sérieux pour la bonne administration 
de l’église de l’île de Corse. Raimondo, évêque du 
diocèse d’Aleria placé sous ma juridiction, a 
prononcé de son propre chef une sentence 
d’excommunication contre une communauté de 
pauvres gens de la paroisse de Carbini et jeté 
l’interdit sur l’église San Quilico au motif que ladite 
communauté a été fondée sans son accord. Le vicaire 
de cette congrégation, frère Ristoro a fait appel de 
cette décision devant votre humble serviteur au motif 
que ladite congrégation a été régulièrement 
constituée. Qu’il soit préalablement connu de Votre 
Sainteté que, par privilège du ministre général du 
tiers ordre de saint François de la province de 
Marseille, la dite congrégation a été fondée par frère 
Johannes Martini vicaire du ministre dans l’île de 
Corse, que ledit Johannes Martini après avoir nommé 
un vicaire, frère Ristoro, a poursuivi sa mission dans 
d’autres lieux. Qu’il soit également connu de Votre 
Sainteté que, Frère Ristoro ayant fait appel de cette 
décision, j’ai convoqué par de vers moi les délégués 
de l’évêque Raimondo ainsi que frère Ristoro et que 
j’ai entendu ce jour les arguments des deux parties. 

Ce que dit l’évêque Raimondo par la voix de ses 
délégués. 

– Que ledit Ristoro n’a jamais été ordonné prêtre 
et qu’il a créé ladite congrégation sans son accord. 

– Item qu’il corrompt le peuple par des réunions 
superstitieuses et monstrueuses et qu’il enseigne de 
multiples erreurs. 

– Item qu’il prétend absoudre les gens de leurs 
péchés comme si il avait été ordonné prêtre. 
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– Item qu’il enseigne que son autorité est plus 
grande que l’autorité des évêques de Notre Seigneur 
le Pape. 

Ce que conclut l’évêque Raimondo : Certainement 
un individu qui affirme de telles choses est un 
antipape et tombe dans l’hérésie. 

Ce que dit le frère Ristoro 
– Qu’il est ordonné prêtre et qu’il est curé de 

Carbini. 
– Item que ladite congrégation a été régulièrement 

constituée par frère Johanne Martini (voir supra). 
– Item que l’évêque Raimondo et son vicaire 

étaient présents lors de la constitution de ladite 
congrégation. 

– Item que l’évêque Raimondo a outrepassé ses 
pouvoirs en l’excommuniant lui et ses paroissiens et 
en jetant l’interdit sur l’église San Quilico. 

Ce que conclut le frère Ristoro 
– Que l’évêque Raimondo est incompétent et qu’il 

demande la levée de l’excommunication et de 
l’interdit et que le dit évêque soit déclaré contumace. 

Après avoir entendu les deux parties, j’ai 
prononcé la levée provisoire de l’excommunication et 
de l’interdit au motif que l’évêque Raimondo 
n’apporte aucune preuve de ses accusations et a 
outrepassé les pouvoirs de sa charge. Je suggère 
qu’un inquisiteur soit nommé par Votre Sainteté pour 
établir la véracité ou la fausseté des accusations 
d’hérésie. Au reste je ne puis mieux faire que de m’en 
rapporter sur ce point comme sur tout autre à 
l’indulgence et à l’équité de l’Église et de son 
vénérable chef. Je suis avec respect, très Saint Père, 
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de Votre Sainteté, le très humble et très obéissant 
serviteur. 

Il est très rare qu’un évêque soit ainsi désavoué 
ainsi par son archevêque, l’affaire devait être 
d’importance. Quelle était cette « communauté de 
pauvres gens » ? Qui était ce frère Ristoro, mot italien 
qui signifie réconfort, et dont le nom sonnait comme 
un code, un mot de passe, analogue au Christos des 
premiers chrétiens ? Je rentrai à mon hôtel fort tard en 
roulant ces questions dans ma tête. Avec un peu de 
chance je pouvais découvrir dans la correspondance 
de Clément d’autres documents concernant cette 
affaire mais la probabilité m’en apparaissait faible. 
Pour en accélérer la découverte je décidai de me 
concentrer sur les noms propres dont je disposais, en 
espérant ne pas lâcher la proie pour l’ombre. 

Le jour suivant me vit à pied d’œuvre dés la 
première heure. En fin de matinée je découvris une 
supplique de l’évêque d’Aléria, Raimondo, adressée 
directement à Clément VI. Mes mains tremblaient, le 
manuscrit tressautait devant mes yeux qui cependant 
n’avaient aucune peine à identifier les mots espérés 
de Raimondo, Aleria, Carbini, Corsica,…. Le 
document était assez court, en bon état à l’exception 
de quatre lignes qui semblaient avoir été grattées. Sa 
transcription ne me prit qu’une heure et, sans penser à 
déjeuner, j’en commençai la traduction. Mon cerveau 
survolait les lignes, se jouait des difficultés de ce latin 
d’église assez fruste et c’est à peine si j’avais besoin 
de recourir à mon bon vieux Gaffiot coincé sous mon 
coude gauche. 

– Je vous prie de m’excuser. 


