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7 fe

Nous sommes le 6 mai 1527 : les laNsqueNets de GeorGes 
FruNdsberG, qui oNt parcouru l’italie eN la mettaNt à sac, 

soNt arrivés devaNt rome...

sur les remparts la déFeNse 
s’orGaNise...

... mais commeNt arrêter cette terrible marée ?

fanfulla_ 001/057.indd   7 23/09/13   19:09



8 fe

Sur leS 
rempartS, vaurienS ! 

touS derrière 
FanFulla da lodi !

rome eSt pleine d’or et de vin ! 
touS derrière moi, maudite racaille !

on y eSt ! Suivez-moi !  
Brûlez ! tuez !

peNdaNt des jours et des jours, la soldatesque 
traverse rome eN brûlaNt, eN tuaNt, eN dévastaNt tout 

sur soN passaGe. rome vit des jours saNGlaNts.
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le sac dure désormais depuis plusieurs jours, 
quaNd uN soir, daNs uNe éGlise dévastée...

   eh, où il a bieN pu passer 
ce vieux borGNe de 

FaNFulla ?

 oN l’a plus vu 
depuis qu’oN est 

daNs rome !

il a dû se Faire 
ziGouiller…

qui ça, FaNFulla ? il est pas Né 
celui qui le ziGouillera !

dommaGe qu’il soit
 pas là à se GoberGer 

avec Nous !

eh, camaradeS ! regardez qui 
j’ai trouvé caché danS la

    SacriStie !

alors, comme ça oN 
se plaNquait ?

messeiGNeurs, 
pour l’amour de 

dieu...

Y’a pas de 
seiGNeurs ici ! allez, 

où est l’arGeNt ?

l’arGeNt ? 
mais...

 oui, l’or et l’arGeNt 
de l’éGlise ! c’est où ? 

parle !
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atteNdez ! ça, ça va lui 
Faire cracher le morceau ! oui, à la broche ! 

à la broche !

 allez, crame-lui les 
                                    oreilles !

messeiGNeurs... 
je vous jure... je N’ai... je Ne 

sais...

si t’as pas et que 
tu sais pas, autaNt 

te tuer !

mais à ce momeNt-là...

Minute !

ah ! 

Sale race de chienS 
renégatS, qu’eSt-ce que 

vouS FaiteS là ?

mais... c’est 
FaNFulla

Nom d’uN chieN, 
FaNFulla !

eh, oN te 
croYait mort... mais 

t’es juste ivre mort...

10 fe

fanfulla_ 001/057.indd   10 23/09/13   19:09



11 fe

ivre mort ? et alors ? avec tout le viN que j’ai daNs 
le corps... j’ai eNcore plus de cœur que vous autres 

coupe-jarrets mis eNsemble ! qu’est-ce que vous
        vouliez Faire à... à cette vieille poule, 

heiN, escrocs ?

ça va, FaNFulla, oN 
voulait juste le se-   
           couer uN peu... ! 

 oN malmèNe pas comme ça... 
les pauvres vieux... doNNez-

moi à boire !

tu veux à maNGer 
aussi, FaNFulla ? 
reGarde, preNds !

quoi ? manger ? 
maiS tu m’aS priS pour qui ? 

pour un crève-la-Faim ?

mais je... je...

dégagez... touS ! 
j’ai sommeil et puis... vos 
troNches de luthérieNs 
Ne me revieNNeNt pas ! 

dégagez !

eh, 
mais oN était là 
les premiers ? 

ah oui ? eh bieN vous 
serez les premiers à 

déGuerpir alors ! 
et Si quelqu’un a 
     quelque choSe 

      à redire, eh Bien 
     je l’écoute !

11 fe
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t’éNerve pas comme 
ça, FaNFulla... 

oN s’eN va.

c’est ça… partoNs, 
camarades... oN peut 
pas discuter avec lui 
quaNd il est saoul !

aiNsi FaNFulla reste seul 
daNs l’éGlise dévastée...

saoul... moi, saoul ! 
la peste pour cette 

vermiNe ! moi j’ai… soiF, 
c’est tout. voilà ce que 

j’ai : soiF !

eh ! tu Fais quoi, là, toi ? ah, oui ! 
ils voulaieNt te passer à la broche, 
heiN ? t’aurais Fait uN bieN maiGre 

rôti, ah, ah, ah ! qui es-tu ? 

parle !

je... je...

12 fe
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