
Prologue

Bologne, 10 décembre 1311

Bien qu’elle fût réveillée, elle garda les yeux
fermés. Elle était couchée sur une surface dure,
froide. Elle ne se souvenait pas de ce qui s’était
passé, seulement d’un son dans la nuit. La faible
lumière de l’aube perçait derrière ses paupières, il
devait faire jour, maintenant.

En bougeant la main, elle identifia le sol. Un
plancher usé par les pas. Elle le connaissait bien,
c’était elle qui le lavait tous les jours. Elle avait
dû s’évanouir.

Elle remua les pieds, les jambes, toucha son
visage, reprenant possession de son corps. Elle
repoussait le moment d’ouvrir les yeux. Son
instinct le lui interdisait. Tant que ses paupières
restaient closes, elle se sentait à l’abri.

Ayant retrouvé toute sa lucidité, elle se tourna
sur le côté et s’assit lentement. Se sentant idiote de
garder les yeux fermés, elle les ouvrit. Elle n’était
plus une fillette.

Devant elle s’imposa à nouveau la scène
affreuse, comme sortie de l’enfer, qu’elle avait vue
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en entrant dans la pièce. Cette fois, elle ne s’éva-
nouit pas. Elle ne détourna pas son regard. L’eût-
elle voulu, elle en aurait été incapable.

Le spectacle était atroce, au-delà du concevable.
Son esprit vacilla et elle se serait peut-être encore
évanouie si, en fixant le corps méconnaissable assis
sur le fauteuil de bois et de cuir, elle n’avait pas
soudain compris de qui il s’agissait.

Elle ouvrit grand les yeux et la bouche, inspira
une bouffée d’air et libéra toute sa peur dans un
hurlement aigu qui fit trembler les murs et sembla
durer à l’infini, jusqu’à ce que quelqu’un s’ap-
prochât et la prît par les épaules. Elle entendit une
voix sans comprendre ce qu’elle disait, une autre
personne approcher, puis des cris.

Elle se sentit replonger dans l’obscurité et en
remercia le Seigneur.
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Debout sur l’estrade, Mondino de Liuzzi sentait
le froid de décembre grimper sous sa longue robe
rouge de médecin, remontant le long de son corps
jusqu’à sa tête. Le charbon dans le brasier placé au
milieu de la pièce s’était réduit en cendres puis
éteint, mais Mondino préférait ne pas distraire ses
étudiants en demandant à son appariteur de le
renouveler. De toute façon, la leçon était presque
finie.

Les étudiants assis sur les bancs avaient la tête
penchée sur leurs notes. Les plus pauvres, ou ceux
qui avaient dépensé en femmes et en vin l’argent
versé par leur famille, écrivaient au stylet sur des
tablettes en cire. De retour chez eux, ils recopie-
raient la leçon sur des morceaux irréguliers de
papier d’Amalfi ou de parchemin. Les autres fai-
saient crisser sur du papier brouillon toute une
variété de plumes trempées dans des encres dont
la qualité variait selon les ressources de chacun.

Cette vision lui donnait chaud au cœur. Moins
de six mois auparavant, il s’en était fallu de peu
pour qu’il ne revît jamais son école de médecine.
Finalement, l’histoire s’était bien terminée. Il était
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revenu enseigner à l’université de Bologne avec
une notoriété accrue qui lui avait amené un plus
grand nombre d’étudiants, si bien qu’avec son
oncle Liuzzo il avait acheté la maison attenante à
l’école pour agrandir l’espace dédié aux leçons.
Mondino ne désirait rien d’autre, à part, peut-être,
avoir à ses côtés une femme qui pût être une mère
pour ses fils. Mais, pour le moment, il n’avait pas
trouvé chaussure à son pied.

« Sur la base de ce que je vous ai expliqué
aujourd’hui, qui d’entre vous saurait me dire
pourquoi les mamelles de la femme sont rondes
et oblongues ? », demanda-t-il quand il vit que la
plupart avaient fini d’écrire.

Il suffisait d’habitude à cet homme grand et
maigre aux épaules larges et au front dégagé
encadré de boucles châtaines de scruter son audi-
toire de ses yeux verts pour intimider jusqu’à l’étu-
diant le plus indiscipliné. Mais cette fois, cela ne
servirait à rien, et il le savait. L’anatomie féminine
était toujours le sujet le plus délicat à enseigner.

Il vit un étudiant gribouiller quelques mots à la
hâte et, au rire étouffé de son voisin, il supposa
qu’il s’agissait d’une réponse obscène à sa
question. Il fit mine de rien. Un autre étudiant leva
la main. Voyant de qui il s’agissait, Mondino crispa
légèrement les épaules, se disposant à affronter la
polémique.

« Je t’écoute, Andolfo. »
Le jeune homme se leva. C’était un Irlandais au

visage parsemé de taches de rousseur et à la
tonsure entourée de cheveux roux flamboyant.
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« Elles ont cette forme, répondit-il dans un latin
mal assuré en évitant soigneusement de prononcer
le mot “mamelles”, parce que Dieu les a faites
ainsi. Et l’homme n’a pas à enquêter sur les moti-
vations du Tout-Puissant.

— Très juste, répliqua Mondino sans se
démonter. En effet, la médecine ne cherche pas à
questionner les motivations de Dieu, mais à mettre
en relation les organes qu’il nous a donnés avec la
fonction qu’ils accomplissent. La connaissance de
cette relation est nécessaire pour soigner les
organes quand ils tombent malades. »

D’un geste, il empêcha Andolfo de réagir et
demanda : « Quelqu’un d’autre ? »

Un éphèbe blond à la bouche sensuelle intervint,
assis, avant que Mondino lui eût donné la parole :
« Les mamelles des femmes sont arrondies pour
contenir le sang qui doit se transformer en lait.
En outre, comme l’affirme Galien dans son De
juvamentis membrorum, elles sont le bouclier du
cœur. Ainsi, leur forme doit protéger leur cœur des
coups, et la forme ronde est la plus adaptée.
Enfin…

— Merci, Odofredo, le coupa Mondino pour
mettre fin à ce flot de paroles. Ta réponse est cor-
recte, mais je te rappelle que tu dois attendre mon
autorisation avant de prendre la parole et que tu
dois parler debout. Tu paieras un sou d’amende à
l’appariteur en sortant. »

Ce très jeune Allemand était son élève préféré.
Lui aussi portait la tenue des clercs, comme
nombre d’étudiants. Odofredo était doué, curieux
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et dénué de préjugés, trois qualités fondamentales
pour tout véritable homme de science. Mais il était
parfaitement dépourvu de la quatrième : la disci-
pline.

Un autre affirma que les mamelles de la femme
étaient plus grandes que celles de l’homme afin de
renvoyer vers le cœur la chaleur qu’elles rece-
vaient du cœur lui-même. Et que c’était nécessaire,
puisque la région du cœur était plus froide chez
les femmes que chez les hommes.

À cette réponse, par ailleurs correcte, car il était
connu que, à la différence des hommes, les femmes
tendaient à avoir une complexio froide, murmures
et chuchotements remplirent la salle. Chaque étu-
diant semblait connaître une femme au cœur de
glace qu’il voulait donner en exemple. Il était
incroyable de constater que même les plus âgés,
des hommes mûrs de trente ou trente-cinq ans, se
comportaient comme des gamins dès qu’ils met-
taient les pieds dans l’école.

Mondino se montra tolérant, sans perdre de son
autorité. Puis il demanda le silence et s’apprêtait à
conclure la leçon quand la porte s’ouvrit brus-
quement et que son appariteur fit irruption, l’air
bouleversé. Il fut poussé sur le côté avant de pou-
voir prononcer un mot et, sur le seuil, se dessina
la silhouette trapue de Taverna Tolomei, le
nouveau podestat, affublé d’un couvre-chef octo-
gonal trop grand pour lui, le bâton doré symbole
de sa charge dans la main droite. Derrière lui, on
apercevait le capitaine du peuple et les sbires de
son escorte.
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« Êtes-vous Mondino de Liuzzi ? », demanda-
t-il sans ambages.

Mondino serra le rebord de son pupitre de bois
pour contenir sa colère.

« Je ne permets à personne d’entrer dans mon
école avant la fin de la leçon. Par respect, je ferai
une exception pour vous. Par respect également, je
vous saurai gré d’utiliser quant à vous mon titre
quand vous vous adressez à moi.

— C’est-à-dire ?
— Magister. Que puis-je pour vous ?
— Suivez-moi. Sur-le-champ. »
Voyant que Mondino ne bougeait pas d’un milli-

mètre, il ajouta de mauvaise grâce :
« Magister.
— Pourquoi ?
— Une personne est morte de façon atroce et

mystérieuse. Nous avons besoin de vos compé-
tences. »

Ces deux adjectifs bouleversèrent le médecin. En
un éclair, Mondino revit ses vicissitudes du prin-
temps précédent. Il avait risqué de tout perdre, sa
qualité de professeur, sa famille et sa vie, parce
qu’il s’était intéressé à une mort atroce et mysté-
rieuse. Il n’avait nullement l’intention de répéter
son erreur.

« Je suis désolé, répondit-il sur un ton sans
réplique. Je suis médecin, je soigne les vivants. Un
mort n’a pas besoin de mes compétences. »

Le podestat perdit patience.
« Refuser de se mettre à disposition de la

Commune quand la Commune le demande constitue
un acte de trahison. »
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Il s’écarta du seuil et fit signe aux sbires, sans
quitter Mondino des yeux.

« Si vous ne me suivez pas immédiatement, je
vous fais arrêter. »

À la fin de l’office, Samuele da Roccastrada fut
le premier arrivé au réfectoire du couvent pour la
collation du milieu de la matinée. Il attendit sur le
seuil tandis que les moines entraient en silence, le
saluant d’un signe de tête. Samuele n’avait pas
besoin de scruter sous les capuchons de leurs frocs
franciscains pour les reconnaître. Il était bon obser-
vateur, capable d’identifier une personne à la
forme de ses épaules, au bruit de son pas ou à sa
façon de tenir ses mains sur son ventre. Peut-être
n’était-ce pas l’expression d’un don inné, avait-il
pensé à maintes reprises, mais de son instinct
d’animal traqué, développé au cours d’années de
faux-semblants. Les gens comme lui apprenaient
bien vite à garder tout et tout le monde à l’œil
pour ne pas être découverts.

Il était entré au couvent pour combattre son
anormalité et, pendant trois années, il était sorti
vainqueur de cette lutte faite de discipline et de
pénitence. Puis il avait rencontré Venanzio, et tous
ses efforts avaient été réduits à néant.

Il ne manquait désormais plus que lui dans le
réfectoire. Samuele tendit le cou dans le couloir,
mais ce dernier était désert. Pendant la messe,
Venanzio s’était montré nerveux, regardant plu-
sieurs fois en direction du portail de la basilique
puis levant les yeux vers la lumière laiteuse qui
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