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LE LIVRE
Un effroyable assassinat, une infâme conjuration, une intrigante lettre codée… Après cinq
cents ans, l’un des plus grands mystères de la Renaissance est enfin résolu. Le 26 avril 1478,
Laurent de Médicis et son frère Julien, maîtres de Florence, sont attaqués alors qu’ils assistent
à la messe dans la cathédrale. Tandis que Julien est poignardé à mort, Laurent parvient à
s’échapper par la sacristie. Cet épisode, appelé « conspiration des Pazzi », du nom des rivaux
florentins des Médicis, a fait couler beaucoup d’encre. Mais qui a armé le bras des Pazzi ? Qui
est responsable de cette attaque ?
La vérité, jusqu’alors dissimulée dans une lettre codée adressée au pape Sixte IV par Federico
da Montefeltro, le duc d’Urbino, et méthodiquement déchiffrée par l’auteur, peut enfin
éclater : un accord passé entre le pape et le duc pour assassiner les Médicis et occuper
Florence nous révèle l’ampleur d’un complot qui a changé à jamais l’histoire de l’Italie.
En digne descendant de Cicco Simonetta, le cryptographe qui a codé la lettre, Marcello
Simonetta fait la lumière sur l’un des événements les plus controversés de la « secrète
Renaissance », où les fresques de la Chapelle Sixtine servent de toile de fond à la vengeance
impitoyable des Médicis.

L’AUTEUR
Né à Pavie en 1968, Marcello Simonetta est un historien italien très réputé. Il vit à Paris où il
enseigne l’histoire et les sciences politiques, entre l’American University of Paris et Sciences
Po. Il est l’auteur de la trilogie des Médicis (L’Énigme Montefeltro [2008], Volpi e Leoni
[2014], Catherine de Médicis [2018]).
La saison 2 de la série télévisée Les Médicis : Maîtres de Florence est diffusée en Italie sur la
Rai depuis le 2 octobre jusqu’au 23 octobre 2018, et sera diffusée en France à la fin de
l’année.
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