
Lapalissade 

 

 24 février 1525, Pavie, Italie : La brume matinale sort doucement la ville de la noirceur 

terrible de la nuit. À quelques centaines de mètres, les corps encore fumants gisent sur le champ de 

bataille. Une odeur nauséabonde de tripes arrachées arpente les travées entre les couches 

sommaires des soldats. Le soleil se lève, les épées commencent à tinter, les fantassins revêtent leurs 

lourdes armures en rentrant leur bedaine pour que ca passe, les plus chanceux rejoignent leurs 

chevaux puissants qui hennissent en remuant leur crinière sauvage parfumée au lis blanc. Les 

trompettes annonçant l’assaut ne vont pas tarder à sonner et les lourdes portes de Pavie vont 

s’ouvrir pour laisser vue sur une horde d’espagnol en colère venue pour gagner la bataille, piller la 

ville avec ferveur et tout ce qui va avec. Jacques, deuxième du nom est à l’avant de la procession. Du 

haut de son majestueux cheval blanc, il se prépare à la bataille. Jacques II de Chabannes de La Palice, 

que l’on surnomme souvent Jacques ou Jacouille à cause de la renommée de son appareil génital, est 

un conseiller du roi de France. Il pourrait tranquillement rester dans le palais du roi en attendant que 

le massacre finisse mais sa soif de sang est intarissable.  

 Les portes s’ouvrent, et les soldats se mettent en ligne à quelques dizaines de mètres de 

l’armée adverse. « Les grands derrière, les petits devant » hurle le chef stratège de la bataille avant 

de courir se réfugier à l’intérieur de la ville, en haut du mur pour avoir meilleure vue. Au loin, un 

orchestre improvisé de joueurs de castagnettes à moustaches rivalise avec les troubadours qui 

s’égosillent coté français. Les trompettes retentissent à nouveau et le combat commence. Jacques 

transperce de l’espagnol sans relâche. Quelques fois, il essuie une giclée de sang lui maculant le 

front.  

 Tout à coup, un arquebusier caché derrière un buisson touche son cheval qui s’effondre dans 

la poussière emportant avec lui notre fier cavalier. Jacques le courageux, après un juron masqué par 

le tintement bruyant des épées, reprend le combat. Il continue à achever de l’espagnol avec ferveur, 

peut-être du français et de l’italien aussi parfois, mais ce n’est pas sa faute car il a fort mauvaise vue. 

Malgré la lourdeur de son armure, Jacques a des mouvements si fluides et amples qu’on l’imaginerait 

héros d’un film de Ridley Scott. Mais, dans un mouvement ralentit de caméra, son genou se bloque 

et provoque un spasme buccal de douleur sur son visage. Peut-être n’avait-il pas appliqué assez de 

l’onguent prescrit par son apothicaire. N’empêche qu’un joyeux espagnol à moustache qui passait 

par là tente sa chance et assène à Jacques un vilain coup à la tête, « olé ». Ce dernier chancelle et 

avant de toucher terre, l’arquebusier qui avait renversé son cheval l’achève d’une balle dans la tête, 

« olé ». Jacques ensemence une dernière fois la terre qui l’entoure de son cerveau encore chaud.  

 Quelques heures plus tard, alors que le feu de la bataille s’est tari, les troubadours se 

rassemblent autour de Jacques II de Chabannes de La Palice pour lui rendre un dernier hommage, 

tandis que deux creuseurs de tombe ramassent tous les morceaux qu’ils trouvent. « Sa mort ne lui 

laissa pas le temps de réagir, en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, Lapalisse sauta pieds joints 

dans le tombeau. Hélas s’il n’était pas mort, il serait encore en vie et ferait encore envie, aux dames 

d’ici et de là-haut». Et les troubadours se remirent en route à la recherche d’un autre corps digne de 

pousser la chansonnette en gardant en tête qu’il faudrait retravailler celle de Lapalisse pour leur 

prochain album. 
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