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Un ange passait par là ! Dans cette salle
feutrée du Raphaël, nous avions rendez
vous, ce lundi 2 février, avec l’Histoire, la
poésie et le talent. Beaucoup pour un seul
homme ? Point. Gonzague Saint Bris
annonce sa mise en scène. Déplie ses
deux doubles feuillets rosés zébrées de
son écriture feutrée de noir. Se lève. Et la
magie opère. 

GGoonnzzaagguuee eesstt FFrraannççooiiss 11eerr !! 
Nous le suivons dans ce monde de la
Renaissance, des intrigues, des guerres,
des femmes. Quelques rappels : « Ce qui
est intéressant dans l’histoire c’est son
côté contemporain ». Si l’époque de
François 1er, qui vient après le Moyen Age,
est appelée Renaissance, Gonzague Saint
Bris considère que le 21ème siècle est lui
aussi une nouvelle Renaissance. 
Évoquons ces parallèles : l’apparition de
l’imprimerie (et l’édition des cartes de géo-
graphie) et celle d’internet, la circulation
des étudiants en Europe favorisée à l’épo-

que comme elle l’est aujourd’hui avec
Erasmus et, plus percutant encore :
la Peste - le Sida ?, l’impôt « la taille » mul-
tipliée par trois x 3 et nos lourdeurs fisca-
les ?

TTrraannssppoorrttoonnss--nnoouuss au temps de ces 
souverains extraordinaires : Henri VIII - un
peu cruel -, Charles Quint - qui ne se
déplace jamais sans ses 10 tableaux 
du Titien -, Soliman le magnifique « poète
et bijoutier »…

QQuueellqquueess ppooiinnttss ssaaiillllaannttss ddee ccee ppaarrccoouurrss
qquuee nnoouuss ooffffrree GGoonnzzaagguuee ::
François 1er, né la même année que
Rabelais ne veut jamais « déjeuner idiot »
(ce soir là, nous ne dinions pas idiot !
comme d’habitude d’ailleurs à Carrefour
Dauphine) et non seulement il instaure la
parité à table mais il y invite des intellec-
tuels et des poètes…Clément Marot en
est un familier.
Et puis, que dire qu’il soit « formé » par

deux femmes : Marguerite de Navarre et
Louise de Savoie.
Qu’il n’aurait pas dû être roi : à la mort de
Charles VIII, c’est Louis XII qui devient roi -
il mourra à 52 ans -, Anne de Bretagne,
épouse de Louis XII, femme lettrée et
immensément riche, fait de nombreuses
fausses couches et perd tous les enfants
mâles conçus avec le roi, seules ses filles
survivent.
Louise de Savoie, fille de Philippe II de
Savoie et épouse du Comte d’Angoulême
a deux enfants : François et Marguerite
dont elle devient tutrice à la mort de son
mari alors que François a un peu plus
d’un an.
C’est elle qui le pousse vers la royauté.

Gonzague Saint Bris nous livre alors cette
anecdote bien représentative de la volonté
de Louise de Savoie de pousser son fils
vers le trône : alors que Louis XII va épou-
ser Marie Tudor, il envoie François 1er, qui
est un très bel homme accueillir sa nou-
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velle épouse. Il a beaucoup de prestance
et mesure 1,98 m, comme un de nos
convive ! Le jeune homme tombe folle-
ment amoureux de celle-ci mais sa mère
l’en dissuade en  lui expliquant que s’il a
une liaison avec elle et qu’elle enfante un
garçon il ne sera jamais roi. Aimer ou
régner… il faut choisir !

Enfin, FFrraannççooiiss 11eerr ddeevviieenntt rrooii le 1er janvier
1515.
Cette année là c’est la bataille de Marignan
(une des rares dates connue de nos
mémoires collectives !) pendant laquelle le
grand roi restera 28 heures à cheval sans
boire ni manger. Dix ans plus tard,  à l’is-
sue de la bataille perdue de Pavie, il sera
fait prisonnier et emmené en Espagne où
sa prestance fait tomber bien des cœurs
et où la fille de Charles Quint tombe amou-
reuse (encore !) de lui après l’avoir observé
à travers le trou de la serrure de sa geôle.
« Bouger c’est régner, voyager c’est gou-
verner » François 1er tout au long de son
règne se déplacera beaucoup accompa-
gné d’un millier de personnes Il édictera
près de 100 édits par an pendant ses 32
ans de règne. (C’est beaucoup plus qu’un
énarque moyen …)

FFrraannççooiiss 11eerr eett LLééoonnaarrdd ddee VViinnccii : Il a 20
ans lorsqu’il rencontre à Bologne Léonard
de Vinci qui a exaspéré tous ses mécènes
dont le Pape. Il l’invite en France et l’ac-
cueille au Clos Lucé. Léonard de Vinci
amène dans ses bagages : la Vierge 
au rocher, le Saint Jean-baptiste et la
Joconde…

Il y a pire comme « apport en nature » ! 
Gonzague Sain Bris nous raconte à leur
sujet une anecdote qui exprime bien la
personnalité des deux hommes. Le Roi,
homme brutal, aime la chasse – c’est
notamment pour cette raison qu’il fait
construire tous ses châteaux dans des
forêts giboyeuses - et possède en outre
des fauves tels que lions, guépards, léo-
pards…Un jour lors d’une grande fête, où
le Roi apparaît tout vêtu de blanc rebrodé
de joyaux, un lion fend la foule et s’appro-
che du Roi. Ses gardes épouvantés ne
savent que faire. Alors que le roi les écarte
et s’apprête à plonger son poignard dans
la gorge du lion celui-ci lève sa tête vers lui
et explose en dispersant une brassée de
fleurs de lys. C’était un automate construit
par Léonard de Vinci. 

QQuueellqquueess ppiisstteess qquuee nnoouuss lliivvrree eenn ccoonncclluu--
ssiioonn GGoonnzzaagguuee SSaaiinntt BBrriiss ::
Il faut passer de l’Entertainment à la cul-
ture populaire, passer de la distraction à la
culture.

« Enrichissez-vous dans l’immatériel »,
« On peut être milliardaire en vies » et
« Vivre plusieurs vies en lisant des histoi-
res, des biographies ». « Donnons aussi
des légendes aux images »
« Si tu veux être heureux, désire ce que 
tu possèdes déjà » (Saint Augustin)
« Ne pas prévoir c’est déjà gérer » (L. de
Vinci)
« Regarde la lumière et admire sa beauté.
Ce que tu as vu d’abord n’est plus, ce
que tu verras ensuite n’est pas encore ».

Qu’ajouter ?
Que les lundis au Raphaël sont des bons
jours pour s’élever l’âme et qu’il faut, pour
celles et ceux qui ne l’ont pas encore fait,
courir acheter llee FFrraannççooiiss 11eerr eett llaa
RReennaaiissssaannccee de Gonzague Saint Bris avant
que la xième réédition ne soit épuisée.

Bonne lecture et merci Gonzague de cette
amicale chaleur et énergie distillée tout au
long de la soirée.

Merci aussi à Marie Claude Mahiette
pour son aide et sa gentillesse et sûre-
ment à très bientôt puisque Gonzague
est devenu un ami de Carrefour Dauphine
et se joindra sympathiquement à nous
pour de prochains dîners.

Bien à vous tous.

Hervé Lassalas
Avec la complicité de Dominique Barué.
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