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Les Invisibles

Dans la vaste salle souterraine, le Maître suspendit 
une rose au‑ dessus de la table puis invita ses amis à 
s’asseoir avec lui. Chacun leur tour, ils répétèrent : sub 
rosa et, chacun leur tour, inclinèrent la tête en silence. 
Alors, le Maître prononça trois fois ce que Marthe avait 
dit à Marie avant la résurrection de Lazare  : Magister 
adest et vocat te. Le Maître est là et il t’appelle. Trois 
fois, la voix résonna contre les voûtes, écartant l’ombre 
des siècles pour retrouver la lumière.

Ils étaient neuf. Neuf qui s’étaient juré une fidélité 
sans faille et s’engageaient à conserver leurs secrets 
impénétrables.

Neuf hommes honorables qui s’appelaient eux‑ mêmes 
les Invisibles et constituaient une fraternité occulte 
dont l’origine remontait aux temps les plus reculés.

Ceux qui croyaient savoir prétendaient qu’ils pos‑
sédaient la pierre philosophale, l’élixir de vie, l’art de 
l’ubiquité, le pouvoir de communiquer directement 
avec l’autre monde. Eux se contentaient de vivre 
avec une prudence sans défaut. Rien de caché qui ne 
doive un jour être découvert, voilà la pensée qui  les 
unissait. Ainsi travaillaient‑ ils à l’avènement de ce 
temps où l’être humain, devenu prodigieux d’amour, 
pourrait recevoir la connaissance tout entière. La fin 
de l’humanité désordonnée, le Mal terrassé. À deux 
mille ans d’ici. À l’heure promise de l’accomplissement. 
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Après que l’humanité aurait attrapé la main que lui 
tendrait le Mal.

Ils veillaient. Ils ne faisaient que cela. Avec 
constance et tranquillité. Ils protégeaient des livres dans 
une filiation qui remontait au roi d’Égypte Osymandias 
et à sa bibliothèque fabuleuse, celle qui portait en son 
fronton l’émouvante inscription, Trésor des remèdes de 
l’âme.

Cependant, il n’avait jamais été question, pour les 
Invisibles, d’ériger quelque monstrueuse Babel. Dans 
cette bibliothèque dont ils gardaient sagement le secret, 
les rayonnages ne montaient pas jusqu’au ciel. Le livre 
n’écrasait pas l’homme. Placé à sa hauteur, il invitait 
plutôt à tendre la main.

La bibliothèque des Invisibles se trouvait à Florence, 
mais demain elle irait là où l’Histoire humaine déci‑
derait de franchir un pas supplémentaire. De ce cœur 
florentin, une ramification d’hommes de bonne volonté 
cherchait, dans le monde entier, des manuscrits à pro‑
téger. Voyageurs insoupçonnables, ils étaient l’antithèse 
des Pogge et autres aventuriers du livre rare.

Car l’époque avait cédé à la folie du livre. Posséder 
une belle bibliothèque était une manière de briller, 
d’afficher sa richesse, son pouvoir, plus qu’un goût de 
l’érudition ou de la lecture. Objets de luxe, les livres 
venaient mourir sur quelque rayonnage ou quelque 
lutrin précieux, attendant, au mieux, d’être vague‑
ment tripotés. On aimait la calligraphie, l’ornement, 
la sophistication de la couvrure. Le contenu importait 
peu. Combien en avait‑ on vues, de ces copies aux 
enluminures excessives, aux reliures magnifiques, mais 
copiées à la hâte et bourrées de fautes, de contresens 
et d’oublis ?
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Le Maître tâchait de maintenir la barre, plaçant au 
plus haut point de vertu l’équilibre, là où l’on ne nie 
pas le Mal mais où l’on cherche toujours à le recon‑
naître pour ne pas en devenir malgré soi l’esclave, et 
il ne manquait jamais de rappeler, même s’il y avait 
là évidence, que  la folie des livres était une passion 
dangereuse qui ne devait rien à la soif de connaissance 
et même lui nuisait.

Cette folie, dont souffraient tous les puissants 
d’Orient et d’Occident, avait engendré un bataillon de 
mercenaires qui chassaient le manuscrit comme d’autres 
le lièvre ou l’or, obsédés par la nouvelle prise ou le 
nouveau filon, qui pillaient, non pour le bien de tous 
mais pour l’ornement de quelques‑ uns, les monastères 
les plus inaccessibles. Ainsi Pogge déterra‑ t‑il des tré‑
sors chez les placides moines de Saint‑ Gall et revint 
se vantant d’avoir trouvé dans une sorte de cachot 
« où l’on n’eût pas voulu mettre même des condamnés 
à mort » un exemplaire complet de Quintilien, tout 
en s’indignant de la barbarie de ces moines. « Sachez 
qu’ici les livres ne sont point logés avec les égards que 
mérite leur dignité. Ils gisent dans un cachot immonde 
et ténébreux, au plus bas d’une tour ; c’est un lieu où 
l’on n’oserait pas même enfermer un criminel ; je suis 
persuadé qu’il suffirait de visiter ces ergastules dans 
lesquels les Barbares d’ici jettent leurs prisonniers pour 
y rencontrer vivant plus d’un homme illustre dont 
nos lettrés ont depuis longtemps prononcé l’oraison 
funèbre. » Une indignation louable, bien que toujours à 
la hauteur des ressources que lui procuraient ses riches 
commanditaires, princes ou cardinaux. Puis il explora 
l’abbaye de Fulda, du mont Cassin, celle de Cluny et 
tant d’autres encore. Un Tite‑ Live traduit de sa main 
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lui paya sa maison. Dans les dernières années de son 
existence, croulant sous les enfants, il passa le temps 
qui lui restait à rédiger un traité sur le Malheur de la 
destinée humaine, ainsi qu’une Histoire de Florence. Mais 
ce qu’il avait cherché toute sa vie et qu’il avait à portée 
de main dans cette cité où il s’éteignit en 1459, il ne 
le découvrit jamais.

Ce livre qui errait encore, orphelin fragile et en 
constant danger. Ce livre dont les Invisibles savaient 
qu’il était à Florence, mais était demeuré introuvable. 
Si bien protégé par le dernier homme qui l’avait eu 
entre les mains qu’on ne parvenait pas à en retrouver la 
trace. Ce livre que des âmes noires convoitaient aussi. 
Un livre sans titre que l’on appelait entre soi semina 
virtutum, parfois semen humanitatis ou, chez les amateurs 
de mystère sans joie, Liber secretorum secretissimus. Un 
livre invisible que le Maître appelait simplement le Livre.

D’où venait‑ il ? Qui l’avait écrit ? Et surtout, que 
contenait‑ il ? L’occulte rumeur prétendait que s’y trou‑
vaient tous les secrets du monde et de l’univers, que 
celui qui le posséderait et le déchiffrerait régnerait sur 
un temps sans passé ni futur. Le Maître n’en attendait 
pas tant, en homme que le « secret » n’excitait guère. 
Pour lui, il n’y avait là qu’affaire de lien. Et c’était 
peut‑ être la plus grande affaire. La chaîne ininterrompue 
de la connaissance humaine. Ce livre pouvait en être 
un des premiers anneaux, l’anneau le plus proche du 
ciel. Mais, d’une certaine façon, il ne l’espérait pas, 
comme si, à trop vouloir lever le voile, on risquait 
d’y perdre la vue. Le Maître n’avait pas d’orgueil et 
acceptait calmement le mystère.

Il avait toujours été un dur combat de proté‑
ger la connaissance contre ceux qui la brûlaient, la 
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tronquaient ou la falsifiaient sous prétexte du bien 
supérieur de l’homme et de la vérité. Les Invisibles 
observaient ainsi des jours de deuil, comme ce triste 
anniversaire de l’incendie de la bibliothèque de l’Aca‑
démie des sciences de Constantinople que la supersti‑
tion du basileus Léon  III avait instigué, faisant partir 
en fumée plus de trente mille volumes, dont un bon 
nombre étaient des exemplaires uniques. Que n’avait‑ on 
connu de ces hommes de Dieu obtus, qui, par mépris 
ou indifférence, avaient, des siècles durant, détruit des 
manuscrits profanes pour couvrir les pots de confi‑
ture ou laissé de magnifiques bibliothèques pourrir à 
tous vents ? Combien de précieux manuscrits furent 
encore mutilés par des frères qui, pour gagner deux ou 
cinq  sous, grattaient un parchemin inestimable pour 
en faire d’insipides psautiers destinés aux enfants  ou 
y débiter des amulettes que l’on vendait aux femmes ?

Alors, ils étaient là. Invisibles, conscients, portés et 
lumineux. Là, depuis l’aube de l’aube, pour sauvegarder 
et transmettre. Dans une fidélité rigoureuse, travaillant 
sans relâche.

Ils étaient là.
Contre l’ignorance.
Contre le mensonge.
Contre la dogma.
Contre les mutilateurs de la pensée.
Contre les dévorateurs de l’esprit et de son plus 

beau miel.
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2

L’armée des anges

Bernardino ignorait sa mère. Pourtant, celle‑ ci le 
regardait avec insistance depuis un long moment. 
L’enfant sentait ses yeux appuyés sur son dos et savait 
les mots de reproche qu’elle ne parvenait pas à lui 
dire. C’était que sa mère le trouvait bien petit. Ce 
que Bernardino pensait qu’il n’était pas. N’aurait‑ il pas 
sept ans cet automne ?

Il enfila son aube, posa sur sa tête une couronne 
d’olivier puis se retourna vers elle. Elle tenta un sou‑
rire. Une larme pointait dans son œil. Il la toisa sans 
douceur.

— Donne‑ moi ta natte.
— Bernardino, mon tout‑ petit, que dis‑ tu ?
— Donne‑ moi ta natte. Et tes bijoux, donne‑ moi 

tes bijoux.
La mère ne réagit pas. Dans son œil, la larme 

 grossissait.
— J’attends.
Elle ôta une à une les épingles à tête perlée qui 

retenaient la lourde tresse postiche dont elle aimait 
à encadrer son visage. Puis elle la tendit à son petit 
garçon.

— Tes bijoux.
Que cette voix était dure ! Se pouvait‑ il qu’elle appar‑

tînt à l’enfant dont le chant résonnait, séraphique et 
gracieux, dans le chœur de Santa Annunziata ? Ce chant 
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de son petit garçon qui la rendait si fière et soulevait 
son cœur jusqu’au ciel ? Elle fit un pas en avant. Elle 
voulait l’embrasser.

— Non, mère. Tes bijoux.
Elle s’agenouilla et il vint lui‑ même détacher le  collier 

qui lui pendait au cou. Puis il arracha les petites perles 
brodées au col de sa robe. Quand il eut terminé, il dit 
pieusement à sa mère  :

— Sois bénie, douce femme.
Fourrant son butin sous son aube, l’enfant attrapa 

la petite croix rouge qu’il avait posée sur le cassone en 
faisant la grimace. La vanité des adultes était décidé‑
ment bien à plaindre. Cette mère, qui lui avait promis 
une irréprochable modestie la veille, avait recommencé 
à se fourvoyer dès le lendemain. Incorrigible femme ! 
Il quitta la maison sans se retourner.

Quand il eut refermé la porte, la larme qui pointait 
dans l’œil de la jeune femme roula le long de sa joue. 
Une perle que l’enfant avait arrachée à son cœur.

Aujourd’hui, 7  février 1497, c’était mardi gras. 
Trois ans déjà que Florence faisait pénitence et suivait 
Savonarole dans les larmes. Bernardino ne se souve‑
nait que de cela car, lorsque les Médicis avaient dû 
s’exiler, il enfonçait encore son nez dans le sein chaud 
et sucré de sa mère. L’autre visage de sa ville natale, 
celui qui avait confondu jouissance intellectuelle et 
jouissance matérielle immodérée, il en ignorait tout. La 
Florence d’alors, mélange fertile et périlleux de vice, 
de crime, de beauté, de raffinement, d’intrigue, d’obs‑
cénité et d’intelligence, avait été une inédite Olympe 
qui pensait pouvoir installer le Christ sur les genoux de 
Zeus et dont l’ordonnateur, ce Laurent qu’on qualifiait 
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de Magnifique, passait, dans une égale humeur, des 
sentences de mort à la délicatesse d’une poésie toute 
platonicienne.

Savonarole, au contraire de son petit soldat, avait 
parfaitement connu ce temps. Il ne le supporta jamais. 
Il ne voyait que le mal devant ses yeux. Le frère domi‑
nicain avait donc attendu son heure, préparant les 
âmes à balayer cette rance Babylone pour élever une 
nouvelle Jérusalem. L’invasion française vint comme la 
confirmation de ce que ses prêches avaient fiévreuse‑
ment annoncé. Les Médicis furent chassés, Charles VIII 
négocia avec lui et, à Florence, tout changea.

Bernardino n’avait pas l’âge des théologies difficiles. 
Cependant, s’il ne saisissait pas toujours les paroles jetées 
par le Frère du haut de sa chaire, il comprenait que 
certaines choses étaient mauvaises, que le luxe et la 
coquetterie étaient de grands péchés, que les femmes 
ne pouvaient se montrer nues, ni dans la vie ni dans 
les peintures, que c’était offenser la plus belle d’entre 
elles, la plus tendre, la meilleure des mères, la mère 
de tous, la belle Madone à la chaste robe rouge et au 
regard humble et doux.

Dehors, il pleuvait des fleurs. De bonnes mains les 
répandaient dans l’air avec allégresse depuis les fenêtres 
tendues de tapisseries. Les gens se pressaient hors des 
maisons pour rattraper le cortège des enfants dans 
des  rues transformées en lits de pétales. Bernardino 
trouva que Florence ressemblait au paradis.

— Bedino ! Bedino !
Bernardino se retourna. Son petit voisin trottinait 

maladroitement dans sa direction. Un mioche qui 
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